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Projet “drone 2018“
avec les enfants de l’école
primaire de Cadaujac.
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Le mot du Maire

Cadaujacaises, Cadaujacais,
Au nom de l’ensemble des membres du Conseil
Municipal, du Centre communal d’action sociale
et des agents communaux, je souhaite à tous les
Cadaujacais une excellente année 2018.
Je souhaite que toutes les entreprises,
les commerces et les propriétés viticoles
soient florissants et connaissent de vrais
développements dans leur activité. Je souhaite
à tous, dirigeants et employés, une année 2018
très heureuse.
Je souhaite une bonne année à tous les
bénévoles qui œuvrent au quotidien pour le bon
fonctionnement des associations. Disons-nous
les choses en confiance et agissons pour que
chacun se sente véritablement bien chez lui.

VŒUX DU MAIRE
Dimanche 7 Janvier
11h Parc du Château

OURNAL

Pour ma part,
et avec mon équipe, nous
continuerons à mettre tout en œuvre pour
maintenir tous nos services à leur haut niveau
de qualité, qu’ils s’agissent des secteurs sociaux,
scolaires, périscolaires, culturels, sportifs ou
d’animation. Il s’agit de répondre aux besoins et
aspirations des cadaujacais.
Au plaisir de vous retrouver pour la cérémonie
des vœux, le dimanche 7 janvier à 11 heures dans
le parc du Château.
A très bientôt

Francis Gazeau

Maire de Cadaujac

Rendez-vous à tous les Cadaujacais !
Un moment de convivialité pour fêter la
nouvelle année et partager ensemble
le verre de l ’amitié et
la galette des rois.

ACTUALITÉS MUNICIPALES
CIMETIÈRE

LA REPRISE DES CONCESSIONS EN ETAT D’ABANDON
La reprise des concessions en état d’abandon
est autorisée par les articles L. 2223-17, L. 222318 et R. 2223-12 à R.2223-23 du code général
des collectivités territoriales (CGCT). Pour qu’une
concession funéraire puisse faire l’objet d’une
reprise, il convient qu’elle remplisse trois critères :
- avoir plus de trente ans d’existence ;
- la dernière inhumation a dû être effectuée il y a
plus de 10 ans ;
- être à l’état d’abandon.
La constatation de l’état d’abandon
La constatation de l’état d’abandon constitue la
première étape de la procédure.
- La rédaction d’un procès-verbal de constat
d’abandon
L’état d’abandon doit être constaté par procèsverbal dressé sur place par le maire (ou son
délégué) après transport sur les lieux, accompagné
d’un policier municipal.
Si le maire a connaissance de descendants ou
successeurs du concessionnaire de la concession
abandonnée, il doit les aviser un mois à l’avance,
par lettre recommandée avec accusé de réception,
du jour et de l’heure de la constatation et les inviter
à y participer. Faute d’adresse connue, l’avis doit
être affiché à la mairie et à la porte du cimetière.
Les mentions devant figurer dans le procès-verbal
sont indiquées à l’article R. 2223-14 du CGCT et
doivent décrire avec précision l’état dans lequel se
trouve la concession.
Cette description est très importante car c’est
grâce à elle que, trois ans plus tard, lors du second
constat, on pourra établir si des améliorations ont
été apportées ou si, au contraire, les dégradations
constatées ont évolué.
- L’affichage et la notification du procès-verbal
Le procès-verbal constatant l’état d’abandon doit
être notifié aux représentants de la famille.
Lorsqu’il a connaissance de l’existence de
descendants ou successeurs des concessionnaires,
le maire doit leur notifier, par lettre recommandée
avec accusé de réception, copie du procès-verbal,
dans les huit jours qui suivent la rédaction du
procès-verbal et les mettre en demeure de rétablir
la concession en bon état d’entretien.
Le maire doit parallèlement porter à la connaissance
du public, dans les huit jours de son établissement,
des extraits du procès-verbal en les faisant afficher
durant un mois à la mairie et au cimetière, à deux
reprises et à quinze jours d’intervalle.
NB : en pratique, interviennent donc trois affichages
d’un mois entrecoupés par deux quinzaines sans
affichage. Les extraits de ce procès-verbal font
donc l’objet de trois affichages successifs puisque
ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze
jours d’intervalle
Il est opportun que le maire tienne une liste des
concessions dont l’état d’abandon a été constaté.
L’état d’abandon constaté par procès-verbal ne
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doit pas avoir été interrompu dans les trois ans qui
suivent l’expiration de la période des affichages par
un acte d’entretien constaté contradictoirement. Si
tel est le cas, la concession, de nouveau entretenue,
sort de la procédure.
Trois ans après l’affichage du procès-verbal de
constat, un nouveau procès-verbal rédigé dans les
mêmes conditions doit constater que la concession
continue d’être en état d’abandon et doit notifier
aux intéressés les mesures envisagées.
Un mois après la notification, le maire saisit le
conseil municipal afin de décider de la reprise ou
non de la concession.
La décision de reprise
Aux termes de l’article L. 2223-17 du CGCT, la
reprise par la commune d’un terrain affecté à une
concession en état d’abandon est prononcée par
arrêté motivé du maire. Le maire ne peut le faire
que dans la mesure où le conseil municipal s’est
montré favorable à la mesure, mais il n’est pas tenu
de suivre cet avis favorable.
L’arrêté du maire, qui doit être porté à la
connaissance du public, est exécutoire de plein
droit dès qu’il a été procédé à sa publication et à
sa notification.
La reprise des concessions et les droits de la
commune sur les terrains repris
Un mois après la publication et la notification de
l’arrêté prononçant la reprise de la concession
abandonnée, le maire peut faire enlever les
matériaux des monuments et les emblèmes
funéraires restés sur la concession.
Le maire peut alors concéder à nouveau le terrain
de la concession reprise à condition d’avoir
respecté au préalable les trois formalités suivantes :
• avoir fait procéder à l’exhumation des restes des
personnes inhumées dans l’emplacement repris et
les avoir fait réunir dans un cercueil ;
• avoir fait aussitôt ré-inhumer ces restes dans
un emplacement du même cimetière affecté à
perpétuité par un arrêté municipal et aménagé en
ossuaire.
NB : lorsque le cimetière n’offre pas d’emplacement
suffisant pour construire un ossuaire, les restes
peuvent être transférés, par décision du maire,
dans l’ossuaire d’un autre cimetière appartenant à
la commune.
• avoir consigné les noms des personnes dans un
registre tenu à la disposition du public.
Attention : le contenu extrêmement pointilleux
de la procédure de reprise de concession en état
d’abandon exige un respect absolu des conditions,
formalités et délais de procédure détaillés cidessus.
Le constat aura lieu au cimetière le 14/02/2018 à
10 heures, en présence de M. BERNARD, policier
municipal et de M. GACHET, Adjoint délégué

DISTRIBUTION
INTERGÉNÉRATIONNELLE DES COLIS
PERSONNES ÂGÉES DE + 75 ANS.
Cette année, des enfants du centre de loisirs
tous volontaires ont apporté à domicile les colis
de Noël aux personnes âgées. Ce fût un beau
moment de partage et de convivialité pour les 2
parties !
A refaire pour l’année prochaine !

PLAN GRAND FROID

RECENSEMENT DES PERSONNES
VULNÉRABLES PAR LE CCAS

Selon les prescriptions du code de l’Action
Sociale et des Familles, le Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S) de la Ville de Cadaujac
met en place une liste municipale afin de
recenser les personnes âgées, les personnes
dépendantes ou les personnes handicapées
isolées et vulnérables.
L’objectif étant, si le département est placé en
VIGILANCE ORANGE, de pouvoir contacter ces
personnes et si besoin de leur porter conseil et
assistance.
La démarche d’inscription de ces personnes sur
la liste municipale est volontaire et facultative.
Contacts :
Christine Schneider : 05 57 83 82 02
Patricia Robin : 05 57 83 82 18

PLAN LOCAL
D’URBANISME ACCESSIBLE
EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET
WWW.MAIRIE-CADAUJAC.FR,
Le PLU est accessible en ligne ainsi que
par le module du système d’informations
géographiques (SIG). Il est également tenu à
la disposition du public en mairie, aux jours et
heures d’ouverture habituels.

Dates collectes
déchets verts /encombrants
INFO : distribution des sacs jaunes
à partir du mois de février 2018
(2 rouleaux par foyer)

Inscription par téléphone au 0 805 020 002
(appel gratuit) ou par mail :
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com

Collecte déchets verts : mardi 30 janvier 2018
Collecte encombrants : jeudi 8 février 2018
Fermeture des déchetteries les jours fériés.

VIE PRATIQUE
CONCERT ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Pour débuter cette nouvelle année, les professeurs de l’école municipale
de musique de Cadaujac vous proposent un voyage musical offrant un
répertoire des plus éclectiques et variés.

SAMEDI 27 JA
N

Au programme, des musiques populaires aux couleurs orientales
arrangées par Luciano Berio et réadaptées spécialement pour ce concert.

VIER

20H30 SALLE
DES FÊTES
ENTRÉE LIBRE
POUR TOUS

Il y aura également de grands standards classiques tels que Carmen de
Georges Bizet ou encore de variété avec Dalida, du rock (Muse) et comme
d’habitude de NOMBREUSES SURPRISES qui raviront le public et permettront
aux élèves de pouvoir également apprécier tout le talent de leurs professeurs :
Audrey Manet piano/chant ; Pauline André piano/chant ; Florence Lassalle-Pey
contrebasse ; Vincent Gonin guitare/basse ; Olivier Rieu batterie/percussions ;
Nicolas Miller violon ; Nicolas Piquet flûte/piccolo + invités
RECENSEMENT À CADAUJAC

DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
Organisé par l’INSEE, le recensement
de la population permet d’affiner la
connaissance du territoire, ses enjeux
et ses besoins, notamment en matière
d’aménagement. Rendu obligatoire par la
loi, la participation active est l’affaire de
tous, mais c’est d’abord un devoir civique.
Munis d’une carte officielle, les agents
recenseurs sont amenés à vous rencontrer
à votre domicile au cours de cette période,
à l’appui d’un questionnaire d’enquête,
que vous pourrez, si vous le souhaitez,
renseigner directement par internet. Un
gain de temps considérable, mais surtout
une économie de plus de 30 tonnes de
papier.
Accéder au formulaire en ligne sur : www.
le-recensement-et-moi.fr ou contacter la
mairie : 05 57 83 82 00.

CÉLÉBRATION DE VOTRE PACS
EN MAIRIE
Le passage du PACS se fait à la mairie du lieu de
domicile: déclaration, modification, dissolution ou
enregistrement. Vous pouvez retirer un dossier à
l’accueil de la Mairie ou en téléphonant au 05 57
83 82 16, ligne directe état civil. L’enregistrement
et la modification des PACS se font uniquement
sur rendez-vous.

Restaurant Scolaire
Menu à thème
Lundi 22 janvier 2018

Potage crécy
Assiette de charcuterie
Pommes de terre façon raclette
Poire

INFOS PRATIQUES

PAIEMENT EN LIGNE DES FACTURES MUNICIPALES : SÉCURISÉ, SIMPLE ET SÛR
La Ville de Cadaujac a mis en place, en lien avec
le Centre des Finances Publiques de Villenave
d’Ornon, le paiement en ligne des factures
municipales. Ce système offre ainsi la possibilité de
régler, via le site Internet de la mairie les prestations
municipales des accueils périscolaires, du centre
de loisirs ainsi que de l’école de musique.
Il suffit de vous munir de la facture que vous avez
reçue - tous les renseignements nécessaires au
paiement y figurent – et de vous connecter sur
notre site internet www.mairie-cadaujac.fr.
1- Cliquez sur le lien : paiement en ligne (sur la page
d’accueil du site),
2- Cliquez sur le service correspondant à votre
facture,

3- Saisissez les renseignements demandés,
4- Vérifiez et validez les informations affichées à
l’écran,
5- Vous êtes orientés vers la page de paiement
sécurisée où il suffit de saisir les coordonnées de
votre carte bancaire,
6- Validez, vous recevrez dans votre messagerie
électronique la confirmation de votre paiement.
Ce service de paiement sécurisé, rapide, sûr
et disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 doit
ainsi permettre de simplifier la relation entre les
usagers et l’administration municipale, évitant
notamment de multiplier les déplacements en
mairie.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
IMMATRICULATION VÉHICULES

Toutes les démarches concernant votre carte grise
ne s’effectuent plus au service de Police Municipale
mais doivent obligatoirement être effectuées en
ligne.
Il s’agit des démarches suivantes :
- changer le titulaire du certificat (immatriculation d’un
véhicule d’occasion en France) ;
- déclarer la vente de son véhicule (déclaration de
cession d’un véhicule) ;
- modifier son adresse sur la carte grise.
Ces démarches s’effectuent gratuitement sur le site
de l’agence nationale des titres sécurisés :
https://ants.gouv.fr/. La demande pour refaire son
certificat d’immatriculation (demande de duplicata de
carte grise en cas de vol, de perte ou de détérioration
de la carte originale) s’effectue également en ligne
depuis le 2 juin 2017. L’ANTS (Agence Nationale des
Titres Sécurisés) offre aussi la possibilité de suivre en
ligne le traitement de votre demande de carte grise
via un téléservice “où en est ma carte grise“.
Pour effectuer ces démarches, il faut disposer
d’un équipement numérique (ordinateur, tablette,
smartphone) muni d’une connexion internet et d’un
dispositif de copie numérique (scanner, appareil
photo numérique, smartphone ou tablette équipé
d’une fonction photo). 2 points numériques à
la préfecture de la gironde avec ordinateurs,
imprimantes et scanners sont mis à disposition pour
les personnes ne disposant pas chez elles de tels
équipements. Ils sont ouverts du lundi au vendredi
de 8h30 à 13h, rue Claude Bonnier à Bordeaux. Des
médiateurs peuvent également accompagner les
usagers peu familiers avec l’utilisation d’internet pour
réaliser leur démarche. Vous n’avez pas d’accès à
internet ? la mairie de CADAUJAC met gratuitement
à votre disposition une borne (réservations : au 05
57 83 82 00).
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DÉLIBÉRATION 2017-51
RECENSEMENT DE LA POPULATION - ANNÉE
2018 - RECRUTEMENT ET INDEMNITÉ DES
AGENTS RECENSEURS - DÉCISION - AUTORISATION
Pour assurer le recensement de la population
du 18 janvier au 17 février 2018, la commune
de Cadaujac doit recruter au minimum treize
agents recenseurs nommés par arrêté municipal. En application de la réglementation en
vigueur, ils bénéficient d’une indemnité forfaitaire fixée par l’INSEE répartie comme suit :
1.15€ brut par feuille de logement remplie, 1.75€
brut par bulletin individuel rempli, 18.50 € par
session de formation, les frais kilométriques
seront calculés conformément au barème
appliqué au personnel communal, indemnité
globale du coordonnateur et coordonnateur
adjoint : 700€
Le conseil municipal, après en avoir délibéré
-DÉCIDE de fixer les conditions et forfaits des
indemnités susvisées
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer les
contrats correspondants et tout document y
afférent.
Les dépenses en résultant seront prévues au
budget.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS
précédent.
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
Chapitre		
Désignation
25 %
Chap 020 Dépenses imprévues
17 729.19
Chap 20 Immobilisations incorporelles
20
Non affecté		
11 510.65
Chap 204 Subventions d’équipement versées
204 Non affecté		
20 041.50
Chap 21 Immobilisations corporelles
21
Non affecté		
97 535.94
Chap 23 Immobilisations en cours
23
Non affecté		
715 553.90
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
Chapitre		
Désignation
25 %
Chap 020 Dépenses imprévues
5 000.00
Chap 20 Immobilisations incorporelles
20
Non affecté		
5 520.18
Chap 21 Immobilisations corporelles
21
Non affecté		
10 692.97
Chap 23 Immobilisations en cours
23
Non affecté
200 701.25
- Décide l’inscription des crédits aux budgets
communaux 2018 (principal et annexe Assainissement collectif).
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

DÉLIBÉRATION 2017-52
PRIME ANNUELLE VERSÉE AUX AGENTS MUNICIPAUX CONTRACTUELS - DÉCISION
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal
DÉCIDE d’adapter le mode de calcul pour la
prime annuelle des agents contractuels à celui
des agents titulaires
FIXE donc le taux à 3.8% du salaire brut annuel,
au prorata de la durée du travail.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

l’état d’une somme supérieure à la prévision.
- Les articles du chapitre 65 « autres charges
de gestion courante » sont augmentés du fait
de nouvelles délégations attribuées à certains
élus et du droit individuel à la formation (DIF)
des élus, nouvellement mis en place par le gouvernement.
Afin d’abonder ces crédits, la somme correspondante est portée en diminution du 022 «
Dépenses imprévues ».
-En recettes, des crédits ont été ajoutés à la
ligne « 722 – Immobilisations corporelles » : il
s’agit d’une opération comptable d’ordre visant à valoriser les travaux réalisés en régie
par les services techniques (non évaluables en
début d’exercice).
En contrepartie, la somme nécessaire est récupérée en diminution du chapitre 013 « Atténuations de charges ».
Section d’Investissement
Certaines lignes budgétaires sont en dépassement, pour les raisons suivantes :
- Article 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains » du chapitre « 040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections » :
comme en fonctionnement, il s’agit d’une écriture d’ordre relative aux travaux en régie 2017.
- Articles 2112 « Terrains de voirie » et 1328 «
Autres » du chapitre 041 « Opérations patrimoniales » : écritures d’ordre afin d’inclure un
terrain (Hameau de Dorly) cédé à titre gratuit
à la municipalité dans l’inventaire comptable
de la commune (cf délibération n°2016-36 du
15/06/2016).
Aussi, en contrepartie de ces écritures, les
sommes nécessaires sont récupérées en diminution sur les chapitres 020 « Dépenses imprévues » et 10 « Dotations, fonds divers et
réserves ».
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

DÉLIBÉRATION 2017-53
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - EXERCICE
2017 DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 - VIREMENT DE CRÉDITS - AUTORISATION
Section de Fonctionnement
Certaines lignes budgétaires sont en dépassement, pour les raisons suivantes :
- 739115 « prélèvement au titre de l’article 55
de la loi SRU » : Régularisation nécessaire sur le
chapitre suite au prélèvement des services de

DÉLIBÉRATION 2017-54
BUDGETS COMMUNAUX - ENGAGEMENT DES
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2018 AUTORISATION
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider
et mandater dès le début de l’exercice 2018,
les dépenses d’investissement dans la limite
des crédits et représentant 25% maximum
des crédits ouverts au budget de l’exercice

DÉLIBÉRATION 2017-56
MARCHE DE NOËL - TARIFS DROITS DE PLACE
– DÉCISION
Le conseil, après en avoir délibéré :
• DÉCIDE
- de reconduire et de fixer, à compter de la date
d’entrée en vigueur de la présente délibération,
à 25 € par emplacement, les droits de places
pour les marchés de Noël à venir.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
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DÉLIBÉRATION 2017-55
SÉJOUR CLASSE DE NEIGE - ANNÉE SCOLAIRE
2017-2018 - LE CABRIT – LUZ SAINT SAUVEUR
-ÉCOLE ELÉMENTAIRE ALIENOR D’AQUITAINE
- PARTICIPATION DES FAMILLES - DÉCISION
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
le Conseil Municipal :
• Décide que le tarif de la classe de neige de
21.60 euros par jour sera adapté à la durée du
séjour
• Décide d’inscrire la recette en résultant à l’article 70632 du budget de l’exercice en cours.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

DÉLIBÉRATION 2017-57
PROJET DE MUTUALISATION DE DEUX ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX - CONVENTION
D’OBJECTIF CADAUJAC / MARTILLAC - SALLE
DES FÊTES - RECHERCHE DE SUBVENTION AU
TITRE DE LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES
TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2018 - AUTORISATION
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la
convention d’objectifs (…) avec la commune de
Martillac pour la mutualisation de deux équipements communaux, ainsi que tous documents et pièces nécessaires à l’aboutissement
de ce dossier, y compris les avenants ultérieurs
à ladite convention
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la
subvention correspondante (DETR), à procéder
à son encaissement et à effectuer tous actes
nécessaires en ce sens.
- CHARGE Monsieur le Maire de notifier la présente délibération à la commune de Martillac
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

- D’ENGAGER la procédure de classement dans
le domaine public des parcelles AK 270-271-272290
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder
à l’accomplissement de toutes formalités en
l’étude notariale concernée et toutes autres
afférentes, jusqu’à la décision juridique de
classement qui sera prononcée par l’assemblée
délibérante.
- PRÉCISE que la rétrocession sera effectuée à
titre gratuit, et que les frais d’actes notariés
seront mis à la charge du demandeur.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2017-59
DOMAINE PUBLIC – CLASSEMENT – VOIRIE,
ESPACES VERTS, OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF - ALLÉES DES CHÊNES (POUR
PARTIE) - RUE MICHEL MONTAIGNE - MISE A
JOUR DU TABLEAU DE LA VOIRIE COMMUNALE - DÉCISION
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
DÉCIDE
- de prononcer le classement dans le domaine
public de la voirie communale de l’Allée des
Chênes (pour partie)
• voie nouvelle, VC n°410
- de prononcer le classement dans le domaine
public de la voirie communale de la rue Michel
Montaigne
• voie nouvelle, VC n°411
- d’adopter la mise à jour du tableau de voirie
communale (…)
CHARGE Monsieur le Maire de notifier la présente délibération au représentant de l’État
pour l’établissement du calcul de la dotation
globale de fonctionnement.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2018
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant pris connaissance du rapport d’orientation budgétaire et après en avoir débattu,
PREND ACTE DE LA TENUE DU DÉBAT qui s’est
tenu à l’appui du rapport d’orientation budgétaire 2018
CONFORMÉMENT à l’article 107 de la loi n°2015991 portant nouvelle organisation territoriale
de la République,
DIT QUE le présent document sera transmis à
Monsieur le Président de la Communauté de
Communes de Montesquieu.
Le présent rapport sera également publié sur le DÉLIBÉRATION 2017-60
site internet de la commune de Cadaujac.
CONTRAT DE MIXITÉ SOCIALE
ETAT/COMMUNE
DÉCISION - AUTORISATION
DÉLIBÉRATION 2017-58
DÉNOMINATION VOIES NOUVELLES – SEC- APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Conseil Municipal
TEUR “BOURG SUD / PARC DU CHÂTEAU” DÉCIDE et AUTORISE Monsieur le Maire à signer
- PROCÉDURE DE CLASSEMENT DANS LE DO- avec Monsieur le Préfet de Région un contrat
MAINE PUBLIC - DÉCISION - AUTORISATION de mixité sociale, ainsi que tout avenant atAprès en avoir délibéré, le conseil municipal :
taché à celui-ci, dès notification de l’arrêté
- DÉCIDE de dénommer les voies nouvelles du préfectoral portant sortie de la procédure de
secteur « Bourg Sud » : rue du Parc du Château, carence.
Impasse du Clauzet , Passage du Clauzet
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

DÉLIBÉRATION 2017-61
PILONNAGE D’OUVRAGES ISSUS DES COLLECTIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE –
DÉCISION
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
AUTORISE Monsieur le Maire à habiliter l’agent
référent de la Bibliothèque municipale pour
procéder, régulièrement, à la mise en œuvre de
la politique de régulation des collections (…), et
de signer les procès-verbaux d’élimination.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2017-62
VENTE DE LIVRES BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
- TARIFS - DÉCISION
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
DÉCIDE DE FIXER, à l’occasion de toute vente
de livres par la Bibliothèque municipales, les
tarifs comme suit :
Prix du livre standard, à l’unité : 1 euro
3 revues : 1 euro
Ouvrage spécifique, tenant compte
de la valeur et de son état de conservation :
jusqu’à 5 euros le livre
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR
LE PRIX ET LA QUALITÉ (RPQS) DE L’EAU
POTABLE – EXERCICE 2016
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX
LEOGNAN-CADAUJAC
PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR
LE PRIX ET LA QUALITÉ (RPQS)
DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT
– EXERCICE 2016
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ASSOCIATIONS CADAUJACAISES
KARATÉ CADAUJACAIS

2017 n’est plus qu’un souvenir. L’année très riche en
évènements s’est clôturée par des entraînements
spécifiques qui ont permis à chacun de s’autoévaluer sur ses propres performances en vue de
prochains passages de grade et des prochaines
compétitions, notamment celle du 27 janvier : un
point bilan de milieu de saison, en quelque sorte.
13 Karatékas ont participé au stage de Sensei
Paolo Bolaffio les 9 et 10 décembre à Saucats. Ce
stage a été riche en expériences en mêlant Karaté,
Makotokai et Tai Chi Chuan.
2018 débute par l’assemblée générale, l’occasion
pour le bureau directeur de transmettre aux
adhérents de ses 4 sections toutes les informations
relatives au fonctionnement du club.
Le Karaté Cadaujacais présente à ses adhérents,
à ses sympathisants, aux Cadaujacaises et
Cadaujacais ses Meilleurs Vœux pour 2018.
@ Mme DEGLISE 06 87 33 94 01
Site : www.karate-maido.com

AMC CADAUJACAIS

KARATÉ
Mathilde PLAZA a obtenu le titre de ViceChampionne de Gironde et 4 podiums ont été
remportés par nos autres jeunes compétiteurs à
ce même championnat. Un très bon début d’année
pour cette section.
27/01 CHAMPIONNAT COMBAT ZID AQUITAINE
M/C/J/S - IND/EQ au Bouscat
28/01 COUPE ELITE ZID AQUITAINE KATA +
COMBAT - PUP/B - M/F – IND au Bouscat
JUDO – JUJITSU- TAISO
Récompense
de
Cassandra
BALSEMIN
(championne de Gironde) à la cérémonie de remise
des prix aux jeunes sportifs champions de Gironde ,
lors de l’invitation par Jean-Luc GLEYZE, Président

du Conseil départemental de la Gironde, immeuble
Gironde, cours du Maréchal Juin à Bordeaux.
Laurie LABAIGT pratique le judo avec assiduité et
persévérance, elle est depuis le mois de décembre
2017 la 73ième ceinture noire du club, le président
et le bureau des AMC lui adressent toutes leurs
félicitations.
Bonne rentrée à tous et encore tous nos vœux pour
2018 !!
@ www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com
Mail : am.cadaujac.karate@gmail.com
Tél 06-25-39-49-82

CLUB AMITIÉ D’AUTOMNE CADAUJAC

C’est toujours avec autant de plaisir que nos 75
adhérents se sont retrouvés salle des fêtes Parc
du Château pour partager le traditionnel repas
de Noël offert par le club et se divertir dans une
ambiance joyeuse et chaleureuse.
Les adhérents ont rendez-vous Samedi 20 janvier
2018 salle Amitié d’Automne à 14h30 pour la tenue
de leur Assemblée Générale qui se clôturera par la
dégustation de la galette et le pot de l’amitié. Bonne
Année 2018.
@ Françoise DUBOS Tél 06 56 89 38 17

LA BOUGEOTTE

Toute l’équipe de la bougeotte vous souhaite une
bonne et heureuse année 2018. Notre assemblée
générale aura lieu le 13 janvier à 19h dans la salle
du complexe. Pour éliminer le surplus des fêtes et
se remettre en forme, venez participer à la Zumba
party (zumba + 3 chorés de Strong) : le dimanche
21 janvier de 15h à 17h à la salle du complexe (425
avenue de Saint Médard d’Eyrans à Cadaujac) prix :
12€
@ renseigments : 05 56 30 02 55
facebook : Mélanie Pasquereau – 06 17 33 86 11
mail à labougeotte.cadaujac@yahoo.fr
Site : https://labougeottecadauja.wixsite.com

LA BARBOUILLE

Tout le Bureau de La Barbouille se joint à moi
pour présenter aux Cadaujacais et Cadaujacaises
une très bonne et heureuse Année. Que 2018
vous apporte joie bonheur et santé pour vous et
vos familles et pour tous les adhérents grands et
petits une très bonne année haute en couleurs et
en expositions. Bonne reprise à tous et à toutes et
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
@ La Présidente D LOMBART Tél. 06 65 44 61 24
Mail : labarbouilledecadaujac@laposte.net

Toutes les associations
de Cadaujac
vous souhaitent leurs
meilleurs vœux pour
cette nouvelle année

EXPOSITION en JANVIER
dans l’hôtel de ville
“LES TALENTS ET LEURS MODES“
Exposition de l’association de
Patchwork de Cadaujac

2018
“La chaleur est parfois dure à
supporter mais celle de mon cœur
vous la garderez.“ Cheche
6 CADAUJAC “Les Brèves“

Janvier 2018

Vernissage Mercredi 10 janvier
à 18h30

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
TOUS CONCERNÉS
L’insécurité routière n’est pas une fatalité :
9 accidents sur 10 sont causés par une
infraction au Code de la route. Si chacun
d’entre nous adoptait durablement une
conduite responsable, ensemble,
nous pourrions en éviter beaucoup.
Des projets d’aménagements de voiries sont
en cours, sur votre commune, pour 2018.
Nous constatons fréquemment sur notre commune des
faits d’incivilités de la part de conducteurs. La commune
de Cadaujac est certes très étendue, des aménagements
ont été réalisés au niveau du Club de tennis, du Club de
football, rue de Faugères, rue de Chantecric, route de Léognan, au Bouscaut et d’autres aménagements de voiries
sont également en projet pour l’année 2018. Mais les
conducteurs doivent aussi avoir une conduite adaptée.

ÊTRE UN BON CONDUCTEUR, C’EST AVANT TOUT
RESPECTER LA SIGNALISATION POUR
PRÉSERVER SA VIE ET CELLE DES AUTRES
ET DE SE DÉPLACER EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Les nombreux panneaux de signalisation permettent
de réguler les flux de circulation. Il est donc impératif pour tous de respecter cette signalisation. Comme
dans de nombreuses communes hors Métropole, le trafic a considérablement augmenté sur
Cadaujac. Plusieurs raisons telles que le nombre d’habitants en progression constante sur Cadaujac et les
communes alentours, mais aussi une rocade et une
autoroute parfois impraticables amènent de nombreux
automobilistes à traverser notre territoire.
Adopter une démarche citoyenne, c’est respecter la
vitesse autorisée, abaissée à certains endroits, c’est être
attentif à la signalisation en place et c’est aussi apprendre
à partager l’espace.
L’élu délégué à la sécurité constate “une recrudescence d’automobilistes ne faisant aucune rupture dans
le rythme (la vitesse) de la conduite à l’entrée et à la
sortie de l’agglomération“.
Vous avez l’obligation de réduire progressivement votre
vitesse à l’approche de l’agglomération. Malgré la signalisation, peu d’automobilistes respectent ces règles et ont
une conduite à risque .
Les zones à 30Km/h qui ont été aménagées ont pour
objectif d’obliger les véhicules à circuler à une vitesse très
modérée afin de rendre plus sûrs les déplacements des

piétons et de favoriser la mixité du trafic.
En agglomération, la configuration de notre commune
rend très complexe la réalisation d’espaces dédiés aux
vélos, d’espaces dédiés aux piétons et d’espaces dédiés aux automobilistes tout en respectant les normes
imposées. Par exemple, lors de la réfection de la chaussée
Avenue Charles de Gaulle, nous n’avons pas eu l’autorisation du Département pour réaliser le marquage au sol
d’une signalisation réservée aux cyclistes.
Hors agglomération, les aménagements relèvent de la
compétence du Conseil Départemental. Par exemple, rue
des Marguerites, sur la route de Léognan au niveau du
Château Carbonnieux, où la presse s’est fait l’écho des
nombreux accidents survenus. Des réunions régulières
avec les différents intervenants, le Conseil Départemental, la Métropole, la gendarmerie, la préfecture, la police
nationale devraient aboutir à des aménagements attendus en 2018.

2018 : GRAND PROJET D’AMÉNAGEMENT
À CADAUJAC
Pour autant, dès que la commune de Cadaujac en a la
possibilité, elle réalise les aménagements nécessaires.
Pour cette année 2018, deux projets sont à l’étude.
Le premier, à l’entrée de la commune et aux abords
du Groupe Scolaire d’Aliénor d’Aquitaine, un grand
projet de réaménagement est prévu de l’avenue de
Courréjan jusqu’à l’angle de la Mairie, avec plusieurs
solutions. Le second, un aménagement sécurisé sur
l’avenue de Saint Médard d’Eyrans, au droit des nouveaux
programmes immobiliers sera effectué.
Un conducteur soucieux du bien vivre ensemble se
doit de partager l’espace et de respecter toute
signalisation.
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AGENDA : expositions, manisfestations...

Infos Utiles
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Jours et heures d’ouverture :

Mardi : 10h-12h 15h-18h
Mercredi : 10h-12h 14h-19h
Jeudi : 10h-12h Fermé
Vendredi :
10h-12h 15h-18h
Samedi : 10h-12h 14h-17h
Renseignements au 05 56 23 57 61 ou
bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Mercredi 10 janvier de 9h à 12h
et sur rendez-vous

Retrouvez votre marché
tous les dimanches,
de 9 h à 13h
au Parc du Château

L’association « ORDEConso » Consultation
gratuite : 05 57 83 82 00. Contact : M. Paul
Laporte.

SECTEUR PASTORAL DES GRAVES

MESSES À L’ÉGLISE ST-PIERRE CADAUJAC :
- Messe à l’église tous les 1er mardi du mois à

18h ainsi que le samedi 27 janvier à 18h30.
- Lecture de la Genèse, chapitre 25 à 35 :
le vendredi 19 janvier à 14h30 au presbytère.
Ouverture de l’église Saint-Pierre le dimanche
matin et le mardi de 9h à 18h30. Pour les
baptêmes, la catéchèse, les mariages et les
obsèques : Secteur Pastoral des Graves Centre
Saint Jean-Baptiste 21 cours Gambetta 33850
Léognan - 05 56 64 75 40.
spgaccueil@laposte.net - secteur-pastoral-desgraves-catho33.cef.fr Accueil du lundi au samedi

de 9h à 11h30.

VENTE DE LIVRES

Organisée par la bibliothèque de Cadaujac

Offrez-leur
une seconde
vie !

1

e
Le livre ou
les 3 revues

Adulte ou enfant

Dimanche 4 février 2018
Salle des fêtes
Parc du Château

de 9h à 13h

Entrée libre !

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

www.agenda21cadaujac.fr
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