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Flash spécial

En cette période printanière, c’est avec beaucoup
de motivation que les élus et les agents
municipaux continuent à œuvrer pour concrétiser
les projets et entretenir nos espaces et nos
bâtiments publics.
Parfois, je sens de l’impatience parmi vous face à
la lenteur qu’impose le mauvais temps que nous
subissons depuis l’automne dernier ou encore
la rigueur budgétaire et les délais administratifs
légaux de la dépense publique.
Nous avons une situation géographique
exceptionnelle et un environnement de qualité
que nous avons su préserver. La limite des
hauteurs des constructions dans notre règlement
d’urbanisme en est une bonne preuve parmi
tant d’autres. Il résulte de l’attractivité de notre
commune et de l’application des lois successives,
la construction d’une centaine de logements
cette année.

La participation citoyenne est plus que jamais
notre façon de vous écouter et de retenir vos
remarques ou suggestions. Les associations ont
été consultées pour le projet de rénovation de la
salle des fêtes, les riverains de la rue des Erables
et rue Prémarchand réunis avec les entreprises
qui vont réaliser les travaux d’assainissement.
Le projet d’aménagement de la voirie devant
les écoles a été présenté à la commission
accessibilité.
D’autres réunions de concertation seront
organisées afin que nous soyons tous les acteurs
d’une commune harmonieuse et respectueuse
de notre environnement.
A votre écoute

			Francis Gazeau

LA MAIRIE DE
CADAUJAC RECRUTE

Description du poste :
Intervention au domicile de personnes en perte
d’auto déplacements, à la préparation et à la prise et/ou des personnes handicapées, dynamisme et
des repas, les courses, l’entretien du logement.
disponibilité. Permis B exigé.
Intervention sur la commune de CADAUJAC
Rémunération (contractuel fonction publique
territoriale) : Indice brut : 388 / indice majoré : 355.
Profil : Vrai sens relationnel, forte motivation valeur du point (au 01/02/2017) : 4,69. CONTRAT DE
pour aider au quotidien des personnes âgées DROIT PUBLIC A DURÉE DÉTERMINÉE

Maire de Cadaujac

AIDES À DOMICILES
dans le cadre d’un
accroissement temporaire
d’activité, le service d’aide et
d’accompagnement à domicile
du CCAS de CADAUJAC

ACTUALITÉS MUNICIPALES

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

ATTENTION
TRAVAUX !

L’anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945 se
déroulera au Monument aux Morts, place de la Paix,
à 9h45, en présence de M. Le Maire, des anciens
combattants et du Conseiller Départemental du
Canton de La Brède.
Venez nombreux participer à ce devoir de mémoire
et rencontrer nos anciens.

Après une 1ère phase d’effacement des réseaux,
poursuite des travaux d’aménagement.

RENDEZ-VOUS AU MONUMENT AUX MORTS

AVENUE DE COURRÉJEAN

ALLÉE DES ÉRABLES
ET RUE PRÉMARCHAND

RÉGLEMENTATION

INTERDICTION D’UTILISATION D’ARMES À FEUX
Un chat a reçu des plombs dans la zone urbaine
de Cadaujac. Il est rappelé qu’il est formellement
interdit d’utiliser des armes à feux en zone urbaine.
Le port et l’utilisation sont exclusivement réservés
aux chasseurs, titulaire d’un permis et dans les
zones de chasse. Ils n’ont pas le droit de tirer à
moins de 300 m d’une habitation.
Les risques encourus par le contrevenant sont les
suivants :

• Port d’arme, élément essentiel ou munitions de
catégorie C : 30000 € d’amende et 2 ans de peine
d’emprisonnement.
• Port d’arme, élément essentiel ou munitions de
catégorie D : 15 000 € d’amende et 1 an de peine
d’emprisonnement
• Port d’arme, élément ou munitions de catégorie D
à faible dangerosité : 750 € d’amende.

LA FÉDÉRATION AUTONOME DES MÉTIERS GOURMANDS
5ÈME CONCOURS DU MEILLEUR SAINT HONORE

La Fédération Autonome des Métiers Gourmands
organise le 5ème Concours du meilleur SAINT
HONORE ET LA MEILLEURE PRESENTATION DE
PAIN DE LA GIRONDE, destiné aux professionnels
de ces métiers , ainsi qu’aux cuisiniers et traiteurs.
Il se tiendra également le 3ème Concours amateur du
meilleur SAINT HONORE. Ce concours est destiné
Et à l’occasion des 70 ANS de cette fédération, un
aux amateurs en Pâtisserie, cuisine, traiteurs ou
banquet sera organisé (Réservations et tarifs sur le
habitants de Cadaujac et des communes limitrophes.
règlement par mail ou par téléphone).
Dates : MERCREDI 16 ET JEUDI 17 MAI 2018
Lieu : SALLE DU CHATEAU A CADAUJAC
Pour tous renseignements, contactez :
Jury : MERCREDI 16 MAI AU SOIR
SERGE LEBLANC, 298, av. de Léognan 33140
Remise des prix : JEUDI 17 MAI AU SOIR suivi d’un
CADAUJAC. E-mail contact@famg.fr
apéritif gratuit.
Tél : 06 87 66 70 08.

SERVICES MAIRIE

ÉTAT CIVIL ET URBANISME
Rappel : l’obtention préalable d’un rendez-vous
est obligatoire pour les démarches administratives
suivantes :
- Les actes de reconnaissance
- Les dossiers de mariage
- Les dossiers PACS
- Le recensement militaire
- Les demandes de logements sociaux

Pour le renouvellement de votre carte nationale
d’identité et de votre passeport, vous devez
prendre rendez-vous dans l’une des communes
équipées parmi lesquelles La Brède, Villenave
d’Ornon ou Bègles pour déposer votre dossier.
ATTENTION : le délai moyen, à ce jour, pour
l’obtention d’un rendez-vous est de 2 mois.

SERVICE URBANISME

Merci de contacter en Mairie :
er
Service de l’État Civil au 05 57 83 82 16 ou par Depuis le 1 mars 2018, conseils, dépôt de dossier
uniquement sur rendez-vous, exclusivement le
mail : etat-civil@mairie-cadaujac.fr.
vendredi matin de 9h à 12h.
Contact : 05.57.83.82.08
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Suite à la réunion d’information aux
riverains du 23 avril dernier, les travaux
d’assainissement débutent courant mai. Des
restrictions de circulation seront mises en
place à l’avancement.

RUE DE MONTUSET

Réfection de voirie suite aux travaux
d’assainissement.

SERVICES

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Les permanences de conciliateur de justice,
sur la commune de Cadaujac seront assurées
par Mme PRADOS Anne.

PLAN LOCAL D’URBANISME
ACCESSIBLE EN LIGNE
WWW.MAIRIE-CADAUJAC.FR

Le PLU est accessible en ligne ainsi que
par le module du système d’informations
géographiques (SIG).
En cas de difficultés d’accès au site, il est à
disposition à la mairie UNIQUEMENT SUR
RENDEZ-VOUS.

Dates collectes
déchets verts /encombrants
Inscription par téléphone au 0 805 020 002
(appel gratuit) ou par mail :
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
Collecte encombrants : jeudi 17 mai 2018
Collecte déchets verts : mardi 29 mai 2018
Fermeture des déchetteries les jours fériés.

VIE PRATIQUE
BIEN PLUS QU’UNE SEMAINE
ET C’EST EXCLUSIVEMENT À CADAUJAC
15 MAI
15 JUIN
30 MAI
2 JUIN
2 JUIN

10 JUIN
20 JUIN

AU PAYS DES MINIMOYS - Par Bruno Cuggia

Exposition de macrophotographie de la faune et flore cadaujacaise
Château de Saige - Cadaujac - Entrée libre

AU PAYS DES MINIMOYS // En partenariat avec la Rando Cadaujacaise
Visite de l’exposition & balade commentées
Parc du Château à 14h30 - À partir de 6 ans avec accompagnateur

LES PETITES BÊTES & MOI

Histoires & petits jeux de société (durée 45 minutes)

Bibliothèque de Cadaujac à 10h30 - De 2 à 5 ans - Places limitées, sur inscription

AU PAYS DES MINIMOYS // En partenariat avec la Rando Cadaujacaise
Visite de l’exposition & balade commentées avec pique-nique façon auberge espagnole
Parc du Château à 12h30 - Adultes et enfants dès 6 ans

UNE JOURNÉE AU JARDIN

Expo vente + ouverture exeptionnelle de l’expo “AU PAYS DES MINIMOYS“
Parc du Château de 10h à 18h - Entrée visiteurs 3€

École de Musique

CONCERT
MUSIQUE ACTUELLE
Samedi 5 Mai 2018
21h / Salle des fêtes
L’école municipale de musique vous
propose une soirée concert qui
s’articulera autour de quatre groupes
qui se succéderont dans un vaste
répertoire autour du rock, dont l’atelier
de percussions qui donnera également
le rythme de la soirée ; une ambiance
garantie !
Au programme : Tagada, No Age, Chapka,
atelier percussion

Entrée libre

LE SON DES DÉCHETS
Atelier recyclage

Bibliothèque de Cadaujac à 15h30 - À partir de 5 ans - Places limitées, sur inscription

TOUTE
L’ ANNÉE

TROC’REVUES

TOUTE
L’ ANNÉE

GRAINOTHÈQUE

“Ne jetez plus vos magazines*, échangez-les“

Bibliothèque de Cadaujac - Ouvert à tous - Entrée libre

* magazines à partir de 2016, hors journaux

Le bon plan pour échanger vos graines et défendre la biodiversité !
Bibliothèque de Cadaujac - Ouvert à tous - Entrée libre

SÉJOUR ÉTÉ 2018

LE
INSCRIPTIONS SUR
PORTAIL FAMILLE

Des vacances à vivre !
École de Musique
& Écoles primaires

À PARTIR DU
LUNDI 14 MAI
Séjour Mauléon (Pays-Basque)

Du lundi 9 au samedi 14 juillet

SPECTACLE “DRÔLES D’OISEAUX“
Séjour Vieux-Boucau / Hossegor

Du lundi 6 au vendredi 10 août

Jeunes nés entre 2006 et 2008
Jeunes nés entre 2006 et 2008
15 jeunes encadrés par 2 animateurs et 1 directeur 15 jeunes encadrés par 2 animateurs et 1
directeur
> Activités de pleine nature
> Activités : Surf, plage

Séjour Futuroscope / Bivouac Domaine
de la Fraysse

Du lundi 13 au vendredi 17 août

Séjour Condat (Cantal)

Du lundi 20 au vendredi 24 août

Jeunes nés entre 2001 et 2005
15 jeunes encadrés par 2 animateurs et 1
Jeunes nés entre 2001 et 2005
directeur
15 jeunes encadrés par 2 animateurs et 1 directeur > Activités : Surf, plage
> Activités : parc CAP33, activités de pleine nature

Du lundi 16 au vendredi 20 juillet

Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août

Séjour Hostens

Jeunes nés entre 2009 et 2011
Jeunes nés entre 2001 et 2005
15 jeunes encadrés par 2 animateurs et 1
15 jeunes encadrés par 2 animateurs et 1 directeur directeur
> Activités : Vulcania, vélo rail découverte
> Multi-activités
Renseignements : PEJ au 05 57 83 82 07
mail : pej@mairie-cadaujac.fr

Vendredi 25 Mai
18h00 / Parc du château

Après le succès du spectacle “Autour
du loup“ réalisé l’an dernier, l’école
municipale de musique s’associe
aux écoles primaires avec les classes
de maternelles et de CE2pour vous
proposer un nouveau spectacle .
Pour cette nouvelle édition, les enfants
auront participé à la création de décors
avec l’artiste plasticienne : Camille
Mansir.
En cas d’intempéries ce spectacle sera
reporté au mardi 29 mai
même lieu, mêmes horaires.
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LES VOIRIES À CADAUJAC
Malgré
les
petits
travaux
d’entretien effectués par la
Commune et d’autres travaux
par le Département, l’état des
routes se détériore à la suite d’un
hiver particulièrement rigoureux
et pluvieux, rendant certaines
d’autant plus vulnérables.
Depuis quelques années, la baisse
des dotations allouées par l’Etat a
impacté le budget de la commune.

A Cadaujac nous nous
sommes engagés cette
année, à augmenter la
fréquence de réfection de
nos infrastructures routières.
C’est avant tout une question
de sécurité.
explique M. Le Maire,
Francis Gazeau

L’entretien des voies communales
est une dépense publique
obligatoire. Entretenir la voirie de
façon régulière peut s’avérer au
fur et à mesure moins coûteux que
procéder à des travaux de voirie
lourde.
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>>> Des gestionnaires multiples du
réseau routier sur Cadaujac

>>> Différents travaux d’entretien pour
nos routes

La gestion des voiries et des accotements sur la commune
de Cadaujac représente un réseau de 40 km, hors les
routes départementales en agglomération.

Les couches de surface du bitume ont généralement une
durée de vie optimale de 8 à 15 ans, en fonction du trafic
routier. Pour entretenir ou renouveler une chaussée, il
existe trois techniques.
En urgence, le service technique de la Mairie utilise
l’enrobé bitumineux à froid. C’est une technique utilisée
uniquement pour la maintenance de la voirie telle que la
réparation des nids de poules, la réparation des tranchées
sur la chaussée, de manière provisoire.
Le service technique n’hésite pas à palier avec cette
technique transitoire les défauts d’entretien par le
Département sur les avenues pré-citées, pour régulariser
les accotements, les abords des carrefours ou encore le
cheminement des piétons à l’arrêt de bus.

Les voiries et les accotements hors agglomération sont
gérés par le Département : avenue de Saint Médard
d’Eyrans, avenue de Courréjean, avenue de Léognan et
rue des Marguerites.
La Communauté des Communes de Montesquieu est
compétente pour les travaux d’entretien et de réfection
des infrastructures routières sur la zone d’activité
Lamourou.
Parmi les voiries privées ouvertes à la circulation
publique, la mairie n’a pas vocation à intervenir sur le
domaine privé, par exemple Allée du Muguet ou allée des
Vignes.

>>>Facteurs de la dégradation
des voiries
Cette année, en effet, les sols ont été gorgés d’eau, les
fossés n’arrivent plus à évacuer le surplus. L’eau des fortes
intempéries stagne et ainsi s’infiltre dans la structure et
dans la couche d’enrobé de nos routes.
Ces infiltrations associées aux efforts de passage des
véhicules et aux efforts de traction tels que le freinage
et l’accélération engendrent des fissures sur l’enrobé.
Nous devons considérer aussi depuis quelques années,
l’augmentation du trafic routier au sein de notre commune.

Les deux autres techniques sont sous-traitées à des
entreprises spécialisées. La technique de l’enrobé à
chaud est un mélange de graviers, de sable et de liant
hydrocarboné (type goudron ou bitume) appliqué en une
ou plusieurs couches pour constituer la chaussée des
routes sur plusieurs mètres ou kilomètres. La troisième
technique est le “point-à-temps“ pour réparer la chaussée
ponctuellement, là où elle a subi des dégradations.
Une émulsion de bitume et de gravillons est répandue,
permettant l’entretien mais redonne de l’étanchéité à la
chaussée endommagée.
La commune de Cadaujac a dû augmenter la fréquence
de passage de cette entreprise, à deux passages par mois.
Mais ces travaux sont réalisables uniquement avec une
bonne météo. Elle n’a ainsi pas pu intervenir durant les
4 premiers mois de l’année.

Tour d’horizon des travaux du réseaux d’assainissement et de chaussées pour 2018
“La commune suit un plan pluri-annuel d’investissement
pour remplacer à neuf certaines voiries. En 2018, la
l’allée des Érables, la rue Prémarchand ainsi que le
chemin Montuset seront rénovés“ confirme Rémy
Pointet, Directeur des Services Techniques de Cadaujac.
Avant d’aménager ou de renouveler la voirie, les travaux
d’assainissement doivent être terminés, par exemple la
rue de Millefleurs où le renouvellement de la chaussée
est réalisé à ce jour.
Ce sont des travaux qui s’étalent sur plusieurs mois, ils
subissent les contraintes climatiques, entraînant parfois
des retards, il est donc primordial d’être patient.
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ASSOCIATIONS / ANIMATIONS À CADAUJAC
Vides greniers en mai / juin au Parc du Château

Dimanche 13 mai de 8h à 18h

Dimanche 20 mai

organisé par la l ’Asticot

organisé par la Société des Fêtes

Renseignements par mail
edwige.tournier@orange.fr

INSCRIPTION AU LOCAL DE LA
SOCIÉTÉ DES FÊTES

Dimanche 3 juin de 8h à 18h

les 2,3,4,5 et 7 Mai de 17h30 à 20h

Allées des Tilleuls, face à l’entrée du Parc du Château

Tarifs de 5€ les 5 mètres linéaires

Renseignements au 06 95 11 03 69, n’hésitez
pas à laisser un message avec votre nom,
numéro et motif et nous rappellerons.
Documents à fournir pour l’inscription obligatoire :

KARATÉ : Déplacement de nos karatékas
à l’ASCPA pour suivre le stage de karaté
dispensé par Sensei Régis Jacquet
7eme Dan à l’ASCPA. Préparation de nos
ceintures marron en kata et bunkai pour la
présentation du shodan.
JUDO – JUJITSU- TAISO : Participation
des benjamins à la demi-finale du trophée
régional, un niveau relevé mais malgré
cela sur les dix participants nous avons une
qualification de cinq féminines (Camille,
Salomé, Ava, Juliette, Ania) et deux
masculins (Mael et Mélogan). Le groupe de
cadets participait aussi à la qualification
au championnat de France de deuxième
division. Léa, Laurie, Léa et thomas l’ont
obtenu. Félicitations à tous pour votre
implication. Cassandra Balsemin pour sa
première participation à une compétition
de haut niveau s’était préparée
physiquement et mentalement .Elle a
atteint les 16ème de finale une mauvaise
gestion de son positionnement l’a privé
d’une suite. Félicitations Cassandra pour
tout ton travail et d’avoir permis d’inscrire
le nom des AMC judo sur la liste nationale
des clubs en première division.
@ www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.
com. Mail : am.cadaujac.karate@gmail.com
Tél : 06 25 39 49 82

INSCRIPTION AU LOCAL DE LA
SOCIÉTÉ DES FÊTES
du 23 au 26 et 28,29 mai de 17h30 à 20h
Allées des Tilleuls,
face à l’entrée du Parc du Château
Tarifs de 10€ les 5 mètres linéaires

• photocopie pièce identité • justificatif de domicile • le
règlement en fonction du nombre de mètres (chèques ou
espèces) • le n° d’immatriculation du véhicule qui restera
sur place

AMC CADAUJAC

organisé par la Société de Chasse

Renseignements aux
06 16 82 56 98 ou 06 13 52 02 03

Installation à partir de 6h le véhicule pourra rester
sur l’emplacement

des fresques qui vont orner les murs de la
Mairie. C’est une autre technique que celle
que vous avez l’habitude de venir admirer,
et nous comptons sur elle pour nous
expliquer en quoi consiste ce merveilleux
art. C’est un travail de patience mais le
résultat est splendide et nous ramène
vers les fresques qui ornaient les maisons
romaines de jadis. Alors bonne visite et
venez nombreux vous enthousiasmer !
@ La Présidente : D. LOMBART
Tél : 06 65 44 61 24
mail : labarbouilledecadaujac@laposte.net

KARATÉ CADAUJACAIS

Dans les brèves d’avril, il était noté :
“Espérons que les prochaines brèves
révèleront une nouvelle ceinture noire
pour le Karaté Cadaujacais“. Il n’y a plus
à espérer, puisque Erwan ROUAN a
brillamment réussi son passage de grade,
fruit d’un travail acharné et appliqué.
6 karatékas ont participé le 15 avril au
Séminaire National à Montpellier animé
par Sensei Paolo BOLAFFIO, Expert Italien
9ème Dan. Ce stage a été l’occasion de
découvrir une approche du karaté qui
pourrait se résumer à “la liaison entre
l’interne et l’externe“. Le traditionnel
week-end sportif du club aura lieu
les 19, 20 et 21 mai à Temple sur Lot.
L’heure est aussi aux préparatifs de la
traditionnelle “Coupe du Samouraï“ qui
LA BARBOUILLE
Ce mois-ci c’est au tour de Monique aura lieu le 30 juin.
Marché-Seyrat, une adhérente de @ Contacts : Mme DEGLISE 06 87 33 94 01
l’Aquarelle de venir exposer ses œuvres. Site : www.karate-maido.com
C’est une première pour l’atelier, ce sont

Récital de Piano : David Bismuth

JEUDI 24 MAI À 20 H 30

CHATEAU BARDINS
Programme :
Haydn Variations en fa mineur
Beethoven Sonate “La Tempête“
Haendel Suite n.1
Beethoven Sonate « Clair de lune »
Prix des places: 15€, 10€ - de 20 ans Places limitées
réservation obligatoire Tel: 05 56 30 78 01 ou levain@chateaubardins.com

CHEUCHEU : “Si parfois l’être fait des ‘fotes’, l’important est de comprendre le message, il peut être sauveur“
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EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS
Conseil Municipal du 13 FÉVRIER 2018
DELIBERATION N°2018-5
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES - REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2017 - DÉCISION
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : De procéder à l’affectation provisoire du résultat ainsi qu’il suit : BUDGET PRINCIPAL : Résultat de la section de fonctionnement : A.Résultat
estimé de l’exercice : 503 348.36 - B.Résultats antérieurs reportés
(002 du CA) : 104 773.37 - C.Résultat de clôture à affecter : 608
121.73. Solde d’exécution de la section d’investissement : D.Solde
d’exécution cumulé d’investissement (001 du CA) : 341 597.23 - E.
Solde des restes à réaliser d’investissement : -134 814.51 - Besoin
de financement F = D + E : 0.00 - AFFECTATION = C = G + H :
608 121.73 - G. Affectation en réserves R1068 en investissement
: 500 000.00 - H. Report en fonctionnement (R002) : 108 121.73.
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF : Résultat de la
section de fonctionnement : A.Résultat estimé de l’exercice : 67
082.11 - B.Résultats antérieurs reportés (002 du CA) : 224 952.24
- C.Résultat de clôture à affecter : 157 870.13 - Solde d’exécution
de la section d’investissement - D.Solde d’exécution cumulé
d’investissement (001 du CA) : 633 660.46 - E. Solde des restes à
réaliser d’investissement : -64 594.08 - Besoin de financement F
= D + E : 0.00 - AFFECTATION = C = G + H : 157 870.13 - G. Affectation en réserves R1068 en investissement : 0.00 - H. Report en
exploitation (R002) : 157 870.13. BUDGET ANNEXE TRANSPORT
SCOLAIRE : Résultat de la section de fonctionnement : A.Résultat estimé de l’exercice : -1 069.48 - B.Résultats antérieurs
reportés (002 du CA) : 74.74 - C.Résultat de clôture à affecter
: -994.74 - Solde d’exécution de la section d’investissement :
D.Solde d’exécution cumulé d’investissement (001 du CA) : 0.00
- E. Solde des restes à réaliser d’investissement : 0.00 - Besoin
de financement F = D + E : 0.00 - AFFECTATION = C = G + H
: 0.00 - G. Affectation en réserves R1068 en investissement :
0.00 - H. Report en exploitation (R002) : 0.00 - DEFICIT REPORTÉ
D002 : -994.74
ADOPÉ À L’UNANIMITÉ
DELIBERATION N°2018-6
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 2018 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - DECISION - ATTRIBUTION
Seuls les dossiers examinés en commission des Finances sont
soumis au vote. Pour les dossiers arrivant ultérieurement, des
sommes sont mobilisées sur le crédit 022 « Dépenses Imprévues » Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
1.L’attribution de subventions de fonctionnement à diverses
associations pour un montant de 39 380.00 euros (Trente-neuf
mille trois cent quatre-vingt euros) 2.Les crédits nécessaires au
règlement de cette dépense seront prélevés sur le budget de
l’exercice 2018 : compte 6574.
ADOPÉ À LA MAJORITÉ
DELIBERATION N°2018-7
TAUX D’IMPOSITION DES TAXES LOCALES 2018 - DECISION –
AUTORISATION
Le Conseil Municipal propose de fixer comme suit les taux de
ces impôts 2018 : Taxe d’habitation: 16.93 % - Taxe Foncière sur
les propriétés bâties : 20.70 % - Taxe Foncière sur les propriétés
non bâties : 50.30 %. Soit le maintien des taux de 2017. Après en
avoir délibéré, le Conseil Municipal décide D’ADOPTER les taux
précités pour les trois taxes locales.
ADOPÉ À L’UNANIMITÉ
DELIBERATION N°2018-8
BUDGET PRIMITIF COMMUNE - Exercice 2018 - ADOPTION
Ledit Budget s’équilibrant en recettes et en dépenses, et s’élevant à la somme de : Commune : Section fonctionnement : En
recettes : 5 118 100.00, En dépenses : 5 118 100.00. Section investissement : En recettes : 3 325 700.00, En dépenses : 3 325 700.00
ADOPÉ À L’UNANIMITÉ
DELIBERATION N°2018-09
INSTITUTION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN - DECISION
Le Conseil Municipal, Et après en avoir délibéré DECIDE d’instituer un Droit de Préemption Urbain: sur l’ensemble des zones
urbaines, classées « U » au Plan Local d’Urbanisme ; sur l’ensemble des zones d’urbanisation future, classées « AU » au
Plan Local d’Urbanisme. DONNE délégation à Monsieur le Maire
pour exercer, en tant que de besoin, le Droit de Préemption
Urbain conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales et précise que les articles L.2122-18 et
L.2122-19 sont applicables en la matière. PRÉCISE Que le Droit
de Préemption Urbain entrera en vigueur le jour où la présente
délibération sera exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’elle aura fait
l’objet d’un affichage en Mairie et d’une insertion dans deux

Consultable également sur www.mairie-cadaujac.fr/
la-mairie/le-conseil-municipal/dernieres-deliberations-cr.html

journaux diffusés dans le département : Que le périmètre d’application du Droit de Préemption Urbain sera annexé au dossier du P.L.U., conformément à l’article R.151-52-7° du Code de
l’Urbanisme. Qu’un registre sur lequel seront transcrites toutes
les acquisitions réalisées par voie de préemption ainsi que l’affectation définitive de ces biens sera ouvert en mairie et mis
à la disposition du public conformément à l’article L213-13 du
code de l’urbanisme. Copie de la délibération sera transmise : à
M. le Préfet de la Gironde, à M. le Directeur Départemental des
Finances Publiques, à M. le Président du Conseil Supérieur du
Notariat, à la Chambre Départementale des Notaires, au Barreau et au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.
ADOPÉ À LA MAJORITÉ - 1 Abstention : M. BALLION
DELIBERATION N°2018-10
CONVENTION AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL
(EPFL) DE NOUVELLE AQUITAINE - DECISION – AUTORISATION
Cet établissement public d’Etat accompagne les communes rurales et périurbaines, notamment concernées par les obligations
de production de logements sociaux, par un portage foncier et
financier dans la mise en œuvre de leurs objectifs. Il apporte
également un appui technique adapté à leurs besoins et à la
concrétisation de leurs projets : veille, maîtrise et négociation
foncière, ingénierie et études de pré-faisabilité, acquisition par
voie amiable ou par déclaration d’utilité publique. Le Conseil
Municipal APRES EN AVOIR DELIBERE : Donne son accord pour
bénéficier des interventions de l’EPFL de la Nouvelle Aquitaine
en matière d’acquisition et de cession foncières portant sur
la production obligatoire de logements sociaux ou bâtiments
publics. Autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante.
ADOPÉ À L’UNANIMITÉ
DELIBERATION N°2018-11
PROCEDURE DE CLASSEMENT DE LA VOIE PRIVEE DE DESSERTE DU LOTISSEMENT « LE PARC DU CHATEAU » DANS LE
DOMAINE PUBLIC (RUE DU PARC DU CHATEAU) – DECISION
- AUTORISATION
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : DECIDE d’engager
la procédure préalable au classement des parcelles cadastrées
section AK n°270-271-272-290. La rétrocession sera effectuée à
titre gratuit, et les frais d’actes notariés seront mis à la charge
du demandeur. Elle emportera extinction d’office de la servitude administrative pour la gestion des ouvrages d’assainissement collectif sur ladite propriété. AUTORISE 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.
ADOPÉ À L’UNANIMITÉ
DELIBERATION N° 2018-12
CONSTITUTION DES COMMISSIONS MUNICIPALES MODIFICATION - DECISION
Suite à l’élection d’un nouvel adjoint par délibération 2018-1
du 8 janvier 2018, il convient de procéder à l’actualisation de
la commission dans laquelle siégeait l’adjoint précédent. En
conséquence, la commission « Voirie – Réseaux – Infrastructures – Sécurité » s’établit comme suit : 6ème commission :
Voirie – Réseaux – Infrastructures – Sécurité : 1 – M. MONGE,
2 – M. NORMANDIN, 3 – M. BAUDRY, 4 – M. DUMONT, 5 – M.
GODIN, 6 – M. LAFEYCHINE, 7 – M. SILVAGNI, 8 – M. PAPIAU
ADOPÉ À L’UNANIMITÉ
DELIBERATION N°2018-13
COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE DE LA COMMUNE DE
CADAUJAC - MODIFICATION - DECISION
Suite à l’élection d’un nouvel adjoint par délibération 2018-1 du
8 janvier 2018, il convient de procéder à l’actualisation de la
composition du comité technique de la commune de Cadaujac.
En conséquence, la nouvelle composition du comité technique
s’établit comme suit : Membres Titulaires : M. GAZEAU, Mme
BOURROUSSE, M. MONGE, Membres suppléants : Mme SAUNIER, M. BALAYÉ, M. GACHET
ADOPÉ À L’UNANIMITÉ
COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE DES CONDITIONS DE
TRAVAIL (CHSCT) MODIFICATION - DECISION
Suite à l’élection d’un nouvel adjoint par délibération n° 20181 du 08 janvier 2018, il convient de procéder à l’actualisation
du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT). En conséquence, le présent comité est composé
comme suit : Représentants titulaires : M. GAZEAU – Mme

BOURROUSSE – M. MONGE, Représentants suppléants : Mme
SAUNIER – M. BALAYÉ – M. GACHET
ADOPÉ À L’UNANIMITÉ
MOTION N°2018-15
MOTION POUR LE MAINTIEN ET LA CONTINUITE DE TOUS LES
SERVICES PUBLICS DE PROXIMITE
Nous savons tous aujourd’hui que pour qu’une société évolue il
est nécessaire qu’elle se modernise, qu’elle se structure pour répondre aux besoins de tous par des services accessibles à tous,
dans un but de cohésion sociale et territoriale. Effectivement,
c’est une priorité pour les collectivités territoriales, qui s’adresse
même plus particulièrement aux mairies, premier maillon local
avec la population qui représente à la fois l’usager, l’administré,
le citoyen. C’est pourquoi à Cadaujac, et toujours à l’écoute des
uns et des autres, nous affichons une volonté active de maintenir ce précieux lien de proximité avec nos concitoyens, à l’heure
où tant de services institutionnels repensent leur organisation.
Oui, nos territoires ont appris à s’adapter dans le temps aux
changements. Il serait quand même rassurant pour tous que
cet accompagnement se fasse plus par la transition que par la
rupture. C’est pourquoi à Cadaujac nous réfléchissons ensemble
et nous mobilisons déjà lorsque des services traditionnels, fréquentés au quotidien par tant, seraient susceptibles de s’éloigner, donc à terme, de disparaître, sans tenir compte, même, de
la capacité des uns ou des autres de s’adapter ou de se déplacer.
A l’heure où le numérique émerge partout et à grands pas, plus
que jamais, les qualités propres aux services publics doivent
être réaffirmées : soutien, écoute, aide, conseil, présence, et,
plus que tout, présence, contact humain, lien. Le maintien sur le
territoire se justifie - pour des raisons tenant à la mobilité ou à
l’accès, ou pas, aux nouvelles technologies, notamment chez les
personnes âgées - d’autant plus que les annonces se succèdent.
Rappelez-vous quand déjà en janvier 2008 je vous invitais à
soutenir les services publics de proximité en Gironde ! Puis il y a
eu parmi d’autres : l’Hôpital des Armées Robert Picqué, la Poste,
la suppression de la ligne de desserte vers Bordeaux Métropole,
et tout dernièrement les contrats aidés, à plusieurs reprises réaffirmer notre soutien pour le maintien des AVS au groupe scolaire. Il est même à craindre que pourraient s’éloigner certains
services sociaux tant indispensables aujourd’hui pour les personnes vulnérables ou en situation de précarité. Souvenez-vous
également de notre motion pour le maintien de la Maison de
la Solidarité et de l’Insertion de Léognan en 2016 ! De profonds
changements nous attendent, alors que l’attrait de notre territoire est le premier facteur qui encourage l’arrivée de nouveaux
habitants. Voyez plutôt : le taux croissant de fréquentation de
notre Centre de Loisirs, notre application mobile « connectée
», lien permanent quotidien avec chacune, chacun… Bref, je
vous disais plus haut « une volonté », mais c’est en fait une «
présence active » et efficiente que nous souhaitons poursuivre
avec nos concitoyens, pour maintenir tous les services publics
de proximité. Des ajustements s’imposent pour préserver la
qualité de vie de tous. Exigeons la concertation, l’échange, et
positionnons-nous pour LE MAINTIEN ET LA CONTINUITE DE
TOUS LES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITE. En conséquence, je
vous propose par le vote de cette motion d’exiger le maintien
de tous les services publics de proximité.
ADOPÉ À L’UNANIMITÉ
DELIBERATION N°2018-16
BUDGET PRIMITIF - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - Exercice
2018 - ADOPTION
Le Conseil Municipal, DÉLIBÈRE ET DÉCIDE L’adoption du Budget
annexe du Service Public d’Assainissement collectif pour l’année
2018, présenté par son Maire, Monsieur Francis GAZEAU. Ledit
Budget s’équilibrant en recettes et en dépenses, présentées
Hors Taxes, s’élève à la somme de : ASSAINISSEMENT Exploitation: En recettes : 531 100.00, En dépenses : 531 100.00. Investissement : En recettes : 1 904 550.15, En dépenses : 1 904 550.15
ADOPÉ À L’UNANIMITÉ
DELIBERATION N°2018-17
BUDGET PRIMITIF - TRANSPORT SCOLAIRE - Exercice 2018 ADOPTION
Le Conseil Municipal, DÉLIBÈRE ET DÉCIDE L’adoption du Budget annexe du Service du Transport Scolaire pour l’année 2018,
présenté par son Maire, Monsieur Francis GAZEAU. Ledit Budget
s’équilibrant en recettes et en dépenses, présentées hors taxes,
et s’élevant à la somme de : TRANSPORT SCOLAIRE : Section
d’exploitation En recettes : 31 000.00, En dépenses : 31 000.00.
ADOPÉ À L’UNANIMITÉ
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Au mois de mai à la BIBLIOTHÈQUE

Autour de l’exposition
“Quand Vautrin s’amuse... ! “
Exposition des dessins originaux de Jean Vautrin
Jusqu’au 31 mai 2018

Amusons-nous avec VautRin

dans un jeu de piste au cœur de la bibliothèque et
dessinons à la manière de Vautrin : à vos crayons et
bâtons de colle ! (matériel fourni)
Mercredi 16 mai à 15h30 & Samedi 19 mai à 11h
À partir de 6 ans

Apéro-rencontre…littéraires !

A l’occasion de la clôture de l’exposition, la
bibliothèque vous invite à venir écouter des textes
de Jean Vautrin interprétés par Anne Vautrin et Bruno
Wolkowitch.
Mercredi 30 mai à partir de 18h30
Tous publics
Jean Vautrin est né le 17 mai 1933
à Pagny-sur-Moselle et mort le 16
juin 2015 à Gradignan. Il exerce
durant plusieurs années dans le
cinéma sous son véritable nom,
Jean Herman, avant d’opter pour
son nom de plume en littérature.
Cinéaste et écrivain à succès
(ayant reçu de nombreuses
distinctions dont le César du
meilleur scénario en 1982 pour
Garde à vue et le prix Goncourt
en 1989 pour Un grand pas vers
le bon Dieu), Jean Vautrin était
également dessinateur de talent.

EXPOSITION
DRÔLE D’OISEAU

Exposition des
productions de l’école
maternelle Aliénor
d’Aquitaine autour
de l’oiseau.
Jusqu’au 31 mai
Entrée libre

ATELIERs
Gratuits – Places limitées sur
inscription : 05 56 23 57 61 ou
bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

DRÔLE D’OISEAU

Viens écouter des
histoires de plumes
et donner vie à ton
oiseau multicolore !
A découvrir aussi:
des pop-up à plumes,
colorés…
Mercredi 23 mai à 15h
De 4 à 8 ans

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

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 19 Mai à 18h30.
- Lecture de la Genèse, chapitre 25 à 35 :
le vendredi 18 Mai 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-des-graves-catho33.cef.fr

Accueil du lundi au samedi de 9h à 11h30.

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

Les petites bêtes
& moi

Histoires et petits jeux
de société
Samedi 2 juin à 10h30
De 2 à 5 ans

EXPOSITION
EN MAI
à l’hôtel de ville
de Monique
Marché-Seyrat
Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

Notre artiste de ce joli mois de mai maîtrise parfaitement ses respirations,
et ses inspirations audacieuses en sont les témoignages.

www.agenda21cadaujac.fr
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