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Chères Cadaujacaises,
Chers Cadaujacais,

DIMANCHE 6 JANVIER
à 11h salle du 3ème âge
Parc du château

Un moment de convivialité
pour fêter ensemble la nouvelle
année et partager ensemble le verre
de l’amitié et la galette des rois.

Rendez-vous à tous
les Cadaujacais !

Au nom du conseil municipal, j’adresse pour 2019 mes souhaits de bonne année, de
bonne santé et de réussite avec une pensée particulière pour ceux qui rencontrent
des difficultés ou qui souffrent de solitude. Qu’ils trouvent toutes les raisons d’être
heureux et toute la force nécessaire pour surmonter les épreuves.
Que 2019 soit l’année d’une meilleure communication. La colère ou la violence de
quelques-uns n’est pas une solution. Nous constatons la nécessité de plus de justice
sociale et fiscale et un besoin d’expression plus direct entre nos gouvernants et les
citoyens.
En tant que maire, je ne reste pas insensible envers ceux qui constatent des baisses
régulières de revenus et des augmentations de charges.
C’est pour cela que je propose de bâtir un budget 2019 sans aucune augmentation du
taux des impôts communaux ni des tarifs dépendants de la collectivité.
Je proposerai aussi au conseil municipal de voter la gratuité de l’accès à la bibliothèque,
lieu par excellence d’ouverture d’esprit, et où la parole appartient autant à celui qui
parle qu’à celui qui écoute. Tout un symbole !
Ces mesures devront s’accompagner d’une prise de conscience de ceux qui demandent
toujours plus à la collectivité dans une période de réduction drastique des dotations
de l’Etat. En effet, il n’est pas question d’abaisser le niveau des services ni la qualité de
l’action municipale au service de l’ensemble des habitants, de l’enfance au 3eme âge.
Avec les élus, les agents communaux, les associations et les acteurs économiques,
nous travaillons et travaillerons avec dynamisme à maintenir et toujours renforcer la
vitalité de la commune.
A votre écoute,
Francis Gazeau
Maire de Cadaujac
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actus municipales

UNE BELLE INAUGURATION
Groupe Scolaire Aliénor d’Aquitaine

Vendredi 30 Novembre, le groupe scolaire Aliénor d’Aquitaine a été inauguré en présence
d’Isabelle Barbier, Inspectrice de l’Eduction Nationale de la circonscription de Talence, et de
Sophie Mette, députée de Gironde (9e circonscription) et membre de la commission éducation et culture. La cérémonie a commencé par le ruban inaugural à l’entrée de l’école et
une visite des locaux a permis de faire découvrir à tous les Cadaujacais, l’intérieur de cette
belle école et aussi de mettre en évidence la qualité des matériaux utilisés.
Monsieur le Maire, Francis Gazeau a remercié les entreprises, les partenaires et surtout
la mobilisation et l’implication totale de tous les agents municipaux qui ont permis le bon
déroulement de ce chantier “in situ » de 2 ans et conclut par “ Nous avons, avec vous les
citoyens construit un équipement qui comptera dans la vie de centaines et de centaines
d’enfants, dont ils garderont un souvenir ému, dont ils sortiront vers le collège riches
d’heures d’apprentissage, d’émotions et d’amitiés“.
Sophie Mette, députée de Gironde (9e circonscription) et membre de la commission éducation et culture a remercié Monsieur le Maire de son projet ambitieux et mis en valeur
l’importance du travail des équipes enseignantes. Elle s’est adressée aux enfants Cadaujacais en soulignant “ Ils ont une grande chance d’avoir une si belle école pour tisser leur
avenir“. Le verre de l’amitié a clôturé cette belle inauguration.

TIMBRE FISCAL ELECTRONIQUE

TRAVAUX A VENIR

Depuis 2013, la Direction Générale des
Finances Publiques déploie la mise en
service du timbre fiscal éléctronique
en vue de la cessation progressive de
l’utilisation des timbres papier.

Rue d’Armeau
Travaux d’assainissement jusqu’à fin février/début
Mars

En 2019, ce dispositif sera étendu pour
l’obtention d’attestations d’accueil. En
conséquence, à compter du 1er janvier
2019, le timbre fiscal papier sera
donc supprimé dans le cadre de cette
procédure.

Plantations rue de la Péguillère
2 arbres de moyen développement (Mélia et Savonnier) et un de petit développement (Clérodendron)
viendront remplacer les 3 chênes abattus.

Poursuite des travaux d’élagage

GALETTE DES ROIS

L’achat du timbre fiscal par dématérialisation est possible depuis le site internet :
https://timbres.impots.gouv.fr/ ainsi que chez les buralistes.

La municipalité offre la galette des rois à tous
les enfants du groupe scolaire, le jeudi 10
janvier .

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

URBANISME

Permanences de l’architecte conseil pour 1er trimestre 2019
Vous avez des questions pour construire,
agrandir, aménager, restaurer ....
Prenez un rendez-vous pour rencontrer un architecte conseil lors de ses
permanences dans les mairies de La
Brède (05 57 97 18 58) et St Médard
d’Eyrans (05 56 72 70 21), le 9 janvier,
le 13 février et le 13 mars.
Cadaujac # les brèves # Janvier 2019

Pour préparer votre rendez-vous, apportez tout document utile à la compréhension de votre projet : photos, plans,
documents d’urbanisme, cadastre, croquis etc..
Vous pouvez également consulter ou
télécharger les fiches pratiques sur :
www.cauegironde.com

DATE PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
mercredi 23 janvier
à 19h30

SERVICE ETAT CIVIL
Situation au 18/12/2018

3 baptêmes, 22 mariages, 1 naissance sur Commune, 82 naissances hors Commune, 49 reconnaissances, 68 décès + transcriptions, 3 changements
de noms, 1 changement de prénoms, 38 dossiers
PACS, 70 inscriptions recensement militaire, 8 attestations accueil, 247 avis mises à jour + mentions
diverses, 11 certificats de vie, 2 certificats déménagement, 606 délivrance actes d’Etat Civil (naissance - mariage - décès), 9 publications mariages
hors commune, 31 demandes livrets de famille, 4
demandes nationalité française, 104 légalisation signatures, 256 demandes de logements, 92 attributions de logements.
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infos pratiques

MISSION LOCALE

REDUISONS NOS DECHETS

La communauté des Communes s’est engagée dans un
programme Local de Prévention des Déchets.
L’objectif est d’atteindre une baisse de 10% de
déchets produits d’ici 2020. Réduisez vos déchets de 30% et jardinez avec un produit 100%
naturel en optant pour le compostage. La CCM
propose 2 formats de composteurs de 345 litres
à 15 € ou de 830 litres à 30 €. Vendus avec un
seau pour les épluchures et un guide d’utilisation, le composteur est l’outil indispensable pour
réduire ses déchets.
Nouveauté cette année... le lombricomposteur,
sans odeur propre et facile d’utilisation peut
s’installer dans la cuisine, le garage, le balcon.
Il produit un compost solide pour les plantes et
un engrais liquide à diluer. Le lombricomposteur
dégrade uniquement les déchets de cuisine et
peut-être un complément judicieux au composteur de jardin. Ce procédé est également adapté
aux foyers sans jardin.
Rendez-vous à la Communauté de Communes de Montesquieu pour réservez la solution
qui vous convient, sur rendez-vous uniquement au 05.57.96.01.24

Permanence en mairie le vendredi matin
de 9h à 12h. Assistante sociale le mercredi
matin de 9h30 à12h.

CHATS ERRANTS

Halte à la reproduction

Chaque chatte que vous nourrissez dans
votre jardin par compassion, ce sera
automatiquement dans les mois qui suivent
une portée de chatons. Pour éviter cette
situation délicate à gérer, l’association l’Ecole
du Chat Libre de Bordeaux, située à Talence,
peut vous aider à stériliser les chats errants que
vous nourrissez, même s’ils sont très sauvages,
car cette association possède des cagestrappes. Une petite participation pour les frais
vétérinaires vous sera demandée. Pour plus
d’informations, vous pouvez consulter leur site
Internet : www.ecole-du-chat-bordeaux.com
ou contacter le standard au 06.82.00.91.41.
L’association est reconnue d’intérêt général et
les dons sont déductibles des impôts.

SERVICE ENFANCE - JEUNESSE

Séjour ski/Centre de loisirs du mercredi/Pause méridienne du temps scolaire/Vacances de février
NOUVEAU Séjour ski

Un séjour « ski » est proposé pour les jeunes
de 11 à 17 ans du lundi 25 février au vendredi
01 mars (nés entre 2002 et 2007). Ce séjour
se déroulera à Condat (Auvergne) ville
jumelée avec Cadaujac et l’activité “ski“ aura
lieu sur la station de Super Besse.
Renseignements auprès du PEJ :
05 57 83 82 07 / 06 08 25 84 38
Inscriptions sur le Portail famille à partir du
10 janvier (Attention : places limitées)

Centre de loisirs du mercredi
Les activités du moment pour les
élémentaires : piscine à Villenave d’Ornon,
ludothèque et des activités de sensibilisation
à l’environnement. Pour les maternelles, les
activités seront le bricolage, des sports, de
l’expression et de la relaxation.
Inscriptions sur le portail famille 48h à
l’avance.

Pause méridienne du temps scolaire
Une initiation au violoncelle sera proposée
aux enfants de CM1 et CM2 les 21, 22 et 28
janvier.
Vacances de février
Le Centre de loisirs sera ouvert pendant
les vacances d’hiver du lundi 18 février au
vendredi 01 mars : thème – le carnaval
Inscriptions sur le portail famille jusqu’au
lundi 11 février.

DATES COLLECTES DECHETS VERTS & ENCOMBRANTS
Déchets verts : 29 janvier / Encombrants : 14 février.
Distribution des sacs jaunes (CCM) dès le mois de février pour chaque foyer (2 rouleaux de 35 sacs).
Inscription par téléphone au 0 805 020 002 (appel gratuit) ou par mail :dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com/
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com. Fermeture des déchetteries les jours fériés.
Cadaujac # les brèves # Janvier 2019
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dossier du mois

CADAUJAC,
VILLE BRANCHÉE !
Le numérique s’impose aujourd’hui aux collectivités, notamment
par les obligations réglementaires de télétransmission des actes
au contrôle de légalité et des éléments comptables à la trésorerie.
La dématérialisation apparaît comme un des leviers majeurs de la
modernisation et du développement des collectivités. Ces évolutions
représentent une opportunité pour les collectivités de moderniser
leur équipement (matériel, logiciel) et leurs pratiques

LA DÉMATÉRIALISATION PAR SERVICE

Au vu des réformes de l’Etat et les derniers dispositifs d’échanges électroniques comme
Chorus Pro ou Comedec, la dématérialisation devient incontournable pour les mairies.
PÔLE ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Envoi des actes réglementaires et budgétaires au contrôle de
légalité. Délibérations, marchés publics, documents d’urbanisme,
documents budgétaires, arrêtés, contrats, décisions du maire.

De 2011 à janvier 2017

Depuis février 2017 suite à la convention de la
Communauté des Communes de Montesquieu avec
Gironde numérique

Envoi des convocations électroniques du conseil municipal aux
élus
Depuis octobre 2016, les élus peuvent récupérer les convocations et les
projets de délibérations, réaliser des annotations privées ou partagées
avec les autres membres du conseil, suivre l’ordre du jour, le tout sur
tablette.
A VENIR : Gestion Electronique des Documents (GED)

PÔLE CADRE DE VIE
Services Techniques :

Les services techniques possèdent le logiciel Atal depuis 2011.
Il leur permet de gérer le patrimoine de la commune (bâtiments,
espaces verts, parc véhicules…) et toutes les activités qui y sont liées
(interventions, planifications, état des stocks, bons de commandes…).
Pour les fêtes et manifestations, Atal permet la gestion logistique des
ressources matérielles, réservation de salles ou de véhicules.
A VENIR : Déploiement de E-Atal dans les services pour une gestion
des demandes (associations, citoyens, élus…) dématérialisée.

Service Urbanisme :
Depuis 2016 et le passage de l’instruction des autorisations
d’urbanisme à la CdC de Montesquieu, le service Urbanisme lui
transmet tous les dossiers en dématérialisé via leur logiciel Cart@DS.
A VENIR : Dématérialisation des Déclarations d’Intention d’Aliéner
(DIA) en novembre 2018.
Cadaujac # les brèves # Janvier 2019

PÔLE SERVICES À LA POPULATION

Enfance/jeunesse

Le paiement en ligne (TIPI) des factures cantine/garderie, centre de
loisirs et école municipale de musique est disponible sur notre site
internet depuis 2011.
Et depuis l’année scolaire 2014/2015, le portail famille - disponible
sur le site internet et l’application mobile – permet aux parents de
gérer les plannings à distance des activités scolaires et périscolaires
de leurs enfants, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
A VENIR : facture dématérialisée sur le portail famille

Etat civil
Les différents actes (naissance, décès, mariage, changement de nom,
PACS) sont envoyés à l’INSEE via la plateforme du logiciel Berger
Levrault depuis 2008. Le recensement militaire se fait également en
dématérialisé via Berger Levrault.
A VENIR : COMEDEC (COMmunication Electronique des Données
de l’Etat Civil) mis en œuvre conjointement par l’Agence Nationale
des Titres Sécurisés et le Ministère de la Justice.
Des démarches plus accessibles, plus efficaces et plus simples
pour les citoyens. C’est l’objectif que poursuit la Loi de Justice du
21ème siècle, en confiant de nouvelles missions aux mairies et en
encourageant le traitement automatisé des actes d’état civil.
Le dispositif permet l’échange dématérialisé entre les destinataires des
données d’état civil (administrations et notaires) et les dépositaires de
ces données (mairies et service central de l’état civil de Nantes). Ces
échanges concernent aujourd’hui les actes de naissance, mariage et
décès suite à une demande de passeport ou provenant d’un office
notarial.
Avec les nouvelles attributions confiées aux communes, telles
que la gestion des PACS ou des changements de prénoms, Comedec
prend tout son sens en simplifiant grandement la vérification des
actes entre mairies.
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PÔLE RESSOURCES
Finances

La signature électronique obligatoire pour l’envoi dématérialisé
des bordereaux de mandats et de titres avec le PES V2 est obligatoire
depuis le 1er janvier 2015, Cadaujac l’a mis en place en 2014. Les
pièces justificatives (factures, bons de commande, contrats…) sont
dématérialisées dans E-Magnus depuis mai 2010 mais sont envoyées
au format dématérialisé au Trésor Public depuis 2014.
Depuis le 1er janvier 2017, la facture électronique via le portail CHORUS
PRO de la DGFIP est obligatoire pour les grandes entreprises et les
entités publiques. Viennent ensuite les entreprises de taille intermédiaire
(250 à 5 000 salariés) en 2018, les moyennes entreprises (10 à 250
salariés) en 2019 et enfin les très petites entreprises au 1er janvier
2020. En interne, les demandes d’achat ne sont plus sous format
papier depuis 2017.
En 2018, mise en place des PES ASAP : il n’est plus utile d’envoyer
les avis des sommes à payer au Trésor Public pour qu’il les transmette
aux redevables. Dorénavant, l’envoi du flux en trésorerie génère
parallèlement un flux ASAP transmis au centre éditique de la DGFIP
pour édition et mise sous pli.
Enfin, depuis le début d’année 2018, la commune s’est dotée d’une
carte achat pour les fournitures des « services espaces verts » et « fêtes
et cérémonies ». La carte achat permet ainsi de déléguer aux utilisateurs
(deux pour Cadaujac) l’autorisation d’effectuer directement auprès de
fournisseurs référencés des commandes petits montants nécessaires à
leur travail quotidien.
A VENIR : Bons de commande dématérialisés (signature électronique/
scannée)

Ressources Humaines
Il est prioritaire de donner une dimension digitale à la fonction
RH du secteur public. L’attention se focalise notamment sur la
dématérialisation des bulletins de paie. L’impulsion provient d’une
circulaire en date du 6 août 2016 à destination des fonctionnaires

de l’État, qui prévoit la dématérialisation progressive des bulletins
de paie. Il est également question de services modernisés offerts
aux agents, facilitant l’accès en temps réel à leur dossier individuel :
la dématérialisation des dossiers et leur conservation sur un espace
numérique en ligne.
Actuellement à Cadaujac :
En interne depuis 2017, certains services transmettaient leurs demandes
de congés/récupérations et ordres de missions par mail. Désormais,
depuis janvier 2018, la gestion s’effectue par un accès personnalisé et
individuel de chaque agent via le logiciel Libertempo qui permet une
validation en temps réel de toutes les demandes. L’envoi dématérialisé
de la paie se fait via Berger Levrault vers le Trésor Public depuis 2012.
Vers divers organismes : Attestations Assedic pôle emploi (2013),
Assurance du personnel CIGAC (2015), URSSAF (cotisations,
déclarations embauche), CPAM, déclaration N4DS depuis 2010.
CDG33 : Créations ou vacances d’emploi depuis 2012 et demande
modèle d’arrêtés depuis 2017, Comité médical (2017).
Caisse des Dépôts : Cotisations paie (ATIACL, CNRACL, RAFP,
IRCANTEC) depuis 2017 et les demandes de retraite depuis 2014.
CNFPT : permet depuis 2014 l’inscription en ligne à ses sessions de
formation ainsi qu’un catalogue numérique.
Préfecture de Bordeaux : Médaille du travail (2011).
A VENIR : Bulletin de salaire dématérialisé « coffre-fort », dossier
numérisé de l’agent « e-dossier RH », édition automatisée d’arrêtés
PPCR…

MARCHÉS PUBLICS

La dématérialisation des marchés publics consiste à remplacer le
support «papier» par la voie électronique dans les échanges de
documents entre la collectivité publique acheteuse et les entreprises
candidates.
Cadaujac utilise le portail de dématérialisation des marchés publics
de l’AMPA (signature électronique, transmission de réponses
électroniques…).

LA COMMUNICATION LOCALE

La communication des collectivités locales est un levier important d’information et
d’implication des habitants. Cadaujac développe ses outils numériques qui permettent de
proposer davantage de services et instaurer une relation privilégiée avec les citoyens.

Le journal municipal, le téléphone, l’affichage ou les réunions publiques dominent la communication locale, et les supports
numériques prennent de l’ampleur d’année et année. Les sites internet s’imposent de plus en plus mais seulement 34% des mairies proposent des
services en ligne tels que les démarches administratives en ligne (39%), la prise de rendez-vous (24%), le signalement (38%), le paiement en
ligne (19%) ou encore l’inscription des enfants (19%).
Les supports numériques à Cadaujac : site internet, panneaux lumineux Bouscaut et Place de la Paix, application mobile.
Les services que la commune propose : Inscription des enfants sur le Portail Familles, paiement en ligne, écrire à la mairie via le site,
signalements divers via l’application mobile.
A VENIR : Alerte SMS pour administrés. De nouveaux médias – tels que Facebook, Instagram, Twitter – apparaissent aux yeux des administrés.
En 2017, seulement 17% des mairies de moins de 10 000 habitants disposaient d’un support de ce type et 59% avaient un site internet.

Cadaujac # les brèves # Janvier 2019
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vie associative
Toutes les associations sportives et culturelles cadaujacaises
vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Club Amitié d’Automne

Le bureau vous souhaite une très bonne année 2019 et
vous rappelle que l’Assemblée Générale se tiendra samedi 12 janvier à 14h30.
Dimanche 9 décembre repas traditionnel de NOËL au
cours duquel Miss Amitié d’Automne et ses dauphines ont
été élues parmi 77 adhérents dans une ambiance joyeuse
et amicale.
@ Contacts : Françoise DUBOS - TEL 05 56 89 38 17

nets en coton pour les personnes en chimiothérapie et la
layette pour les enfants nés sous «X».
La Présidente remercie tous les membres de l’association
pour leur implication dans ces projets et leur présente ses
meilleurs voeux pour 2019.

@ Contacts : Notre blog : lainesetcotons2015.over-blog.com
anjebar45@hotmail.fr - Tel: 0670051353

TENNIS CLUB DE CADAUJAC

Le TENNIS CLUB DE CADAUJAC vous souhaite une bonne
et heureuse année 2019 avec beaucoup de bonheur, de
réussite et de victoires sur les terrains de tennis !
@ Contacts : 06.34.64.80.16 - tennisclubcadaujac@gmail.com

AMC CADAUJACAIS

Karaté Cadaujacais

2018 n’est plus qu’un souvenir. 34 karatékas ont passé
leur Kyu le 03 décembre. 2019 débute par un passage
de grade, le 06 janvier : Jean Pierre pour le 1er Dan, Marie Alice et Mario pour le 3ème Dan. Tous nos encouragements les accompagnent. Paolo Bolaffio, 9ème Dan,
animera un stage samedi 12 janvier au Dojo de la Ruche
à Saucats, avec au programme Karaté Makotokaï et Taï
Chi Chuan. Il animera un stage spécifique pour les professeurs, dimanche 13 janvier au Dojo Maïdo à Cadaujac. Enfin l’assemblée générale se tiendra le 23 janvier,
l’occasion pour le bureau directeur de transmettre aux
adhérents de ses 5 sections les informations sur le fonctionnement du club. Le Karaté cadaujacais présente à ses
adhérents, à ses sympathisants, aux Cadaujacaises et
Cadaujacais ses Meilleurs Vœux pour 2019.

KARATE
De très bons résultats pour commencer cette nouvelle
année. En effet les compétiteurs des AMCK ont remporté plusieurs podiums au Championnat de Gironde Kumité
avec Anthony sur la 1ere marche Floris, Clément, Olivia,
Léna et Raphael sur la troisième marche du podium. A la
Coupe AQUITAINE ZID le travail des compétiteurs porte
ses fruits et Anthony monte sur la première marche, Julien, Léna et Floris sur la troisième, Raphaël, Olivia et Kevin restent au pied du podium. Une bonne implication de
tous nos karatékas, bravo à tous.
JUDO
Au tournoi des benjamins à Cenon, Loïc monte sur
la troisième marche du podium, au tournoi des Cadets à Coulounieix chamiers
Cassandra monte
sur la première marche du podium et au Circuit régional des minimes à Coulounieix-Chamiers
Mael atteint la première marche du podium et Clélian la
troisième. Un bilan très positif à l’image du travail du club.
@ Contacts : pour tous renseignements d’horaires ou d’activités contacter : mail: am.cadaujac.karate@gmail.com.
http://artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com

@ Contacts : Mme DEGLISE 06 87 33 94 01
www.karate-maido.com

LAINES ET COTONS

A la suite de son assemblée générale du 04-12-2018 le
bureau de l’association se compose de la manière suivante:
-Présidente:Michèle BARBECANNE
-Trésorière: Marie Françoise DUBOIS
-Secrétaire: Chantal CASTETS
Le partenariat avec l’association AQUILAINE de REIGNAC
se poursuit. La demande est toujours très forte . Cette
année nous confectionnerons essentiellement des bonCadaujac # les brèves # Janvier 2019

Toutes les sections des AMC sur les chapeaux de roues !
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deliberations
Conseil Municipal du mercredi 12 décembre 2018
DÉLIBÉRATION 2018-47
PRODUITS IRRECOUVRABLES ADMISSION EN NON-VALEUR DE TITRES DE RECETTES
BUDGET PRINCIPAL DECISION – AUTORISATION
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal Décide l’admission en non-valeur des frais
rappelés ci-dessus. Autorise M. le Maire à procéder à la régularisation budgétaire sur le
budget principal de la commune, chapitre 65, article 6541.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2018-48
RETROCESSION CONCESSION PRADIER DECISION - AUTORISATION
le Conseil Municipal : DECIDE, de racheter à Madame PRADIER Aurélie la concession
n° CT 845, emplacement CASE N°20 au prix de 89,26 € ; AUTORISE Monsieur le Maire
à accepter la rétrocession de la concession et à souscrire l’acte qui interviendra à cet
effet ; DECIDE que ladite somme sera prévue au budget primitif 2018 et remboursée à
l’intéressée ; DECIDE que ladite concession sera revendue au même prix.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2018-49
BUDGET PRINCIPAL PROVISION POUR RISQUES – CONTENTIEUX – REPRISE SUR
PROVISIONS ADOPTION
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, D’approuver la reprise de la provision pour un montant de 50 612.36 euros au compte 7875 « reprises sur provisions
pour risques », D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions relatives
à ce dossier et à signer toute pièce de nature administrative, technique ou financière
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2018-50
BUDGET PRINCIPAL PROVISION POUR RISQUES - CONTENTIEUX
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, D’approuver la constitution sur
l’exercice 2018 d’une provision pour litiges d’un montant global de 30 000 euros au
compte 6875 « Provisions pour litiges », De préciser que la provision sera maintenue, en
l’ajustant si nécessaire, jusqu’à que le jugement soit devenu définitif ; que la provision
destinée à couvrir la charge probable résultant des litiges en cours sera désormais
systématiquement réévaluée en fin d’exercice, D’autoriser Monsieur le Maire à prendre
toutes les dispositions relatives à ce dossier et à signer toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2018-51
BUDGET PRINCIPAL REVISION LOYER DU RESTAURANT « Ô PETIT BISTROT » DECISION - AUTORISATION
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, De maintenir le taux applicable
à la part variable à 2.5% du chiffre d’affaires D’autoriser Monsieur le Maire à prendre
toutes les dispositions relatives à ce dossier et à signer toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2018-52
BUDGETS COMMUNAUX ENGAGEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2019
AUTORISATION
Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater dès le début de l’exercice
2019, les dépenses d’investissement dans la limite des crédits et représentant 25%
maximum des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. ( voir détail sur notre
site internet - Déliberations) Décide l’inscription des crédits aux budgets communaux
2019 (principal et annexe Assainissement collectif).
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2018-53
TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL 2019 MISE A JOUR - DECISION
APRES EN AVOIR DÉLIBERÉ Le conseil municipal DECIDE la création : 1 poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal 1ère classe - 35/35è (au 02/01/2019)
1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe – 3.5/20è (au
01/01/2019). APPROUVE la mise à jour du tableau des effectifs Les crédits correspondants seront inscrits au budget..
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

DÉLIBÉRATION 2018-54
LANCEMENT D’UNE CONSULTATION POUR LA PASSATION D’UNE CONVENTION DE
PARTICIPATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIREMANDAT AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA
GIRONDE DECISION
Le comité technique a émis un avis favorable en séance du 23 novembre 2018. APRES
EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNCIPAL DECIDE: Pour le risque prévoyance : Mandate le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde pour lancer
une consultation publique selon les termes du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011
précité en vue de la conclusion d’une convention de participation et de son contrat
collectif d’assurance associé pour le risque prévoyance, Décidera, au regard du résultat
de la consultation publique, d’adhérer ou non à cette convention de participation pour
le risque prévoyance, Pour le risque santé : Mandate le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde pour lancer une consultation publique selon
les termes du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 précité en vue de la conclusion
d’une convention de participation et de son contrat collectif d’assurance associé pour
le risque santé, Décidera, au regard du résultat de la consultation publique, d’adhérer
ou non à cette convention de participation pour le risque santé.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2018-55
AGENT CHARGÉ DES FONCTIONS D’INSPECTION EN SANTE AU TRAVAIL – SIGNATURE
CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE – DÉCISION – AUTORISATION
APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE D’autoriser M. le Maire à
signer une convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de
la Gironde pour recourir aux prestations de l’agent chargé des fonctions d’inspections,
ainsi que tous documents s’y rapportant Que les crédits correspondant seront inscrits
au budget
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2018-56
DENOMINATION VOIES DE DESSERTES INTERNES PROGRAMME IMMOBILIER MESOLIA DECISION
Après en avoir délibéré, le conseil décide d’identifier les deux voies de dessertes : Rue
des Iris Rue des Salicaires
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2018-57
TRANSFERT AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ELECTRIQUE DE LA GIRONDE
(SDEEG) DE LA COMPÉTENCE SERVICE PUBLIC DE LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE
L’INCENDIE (DECI) DECISION - AUTORISATION
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : DECIDE du transfert du service public de
la défense extérieure contre l’incendie au SDEEG pendant une durée de 6 ans en vue
d’exercer les prérogatives suivantes : La maîtrise d’ouvrage des investissements sur
les PEI déclarés dans la DECI comprenant notamment la création de PEI, les renouvellements, rénovations, mises en conformité La maîtrise d’œuvre des travaux réalisés
sur les PEI et sous maîtrise d’ouvrage du syndicat départemental L’organisation et le
contrôle annuel des PEI déclarés dans la DECI L’organisation et le contrôle débit-pression des PEI déclarés dans la DECI en tenant compte de la spécificité de cette année
eu égard au fait que le SDIS propose la gratuité de cette mission pour 2018 La maintenance curative et corrective des PEI déclarés dans la DECI L’aide et l’élaboration du
schéma communal de la DECI La gestion et cartographie du patrimoine des PEI déclarés dans la DECI
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2018-58
PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE (RPQS)
DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2017
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose,
par son article L 2224-5 la présentation du rapport annuel du prix et de la qualité du
service public de l’assainissement. Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante. Après présentation du rapport, le Conseil Municipal
Prend acte du rapport

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