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Compte-rendu du conseil municipal du 5 avril 2017
• Approbation du compte de gestion 2016 

Unanimité
• Désignation d’un élu devant participer à la direction du vote 

du compte administratif 2016 
Unanimité

• Approbation du compte administratif 2016 
Unanimité (retrait du maire lors du vote)

• Affectation du résultat de la section de fonctionnement 2016 
Unanimité

• Attribution des subventions (chapitre 65) 
Unanimité (retrait de M. GIZARD lors du vote)

• Vote des taux relatifs aux impôts directs 2017 
20 POUR 5 Abstentions

• Vote par chapitre de la section de fonctionnement du 
budget primitif 2017 : 
Recettes : 21 POUR et 4 Abstentions 
Dépenses : 14 POUR et 11 Abstentions

• Vote par programme de la section d’investissement du budget 
primitif 2017, en recettes et dépenses :  
14 POUR et 11 Abstentions

• Vote du budget primitif 2017 
14 POUR et 11 Abstentions

• Approbation du compte de gestion du budget annexe du 
transport scolaire 2016 
Unanimité

• Désignation d’un élu devant participer à la direction du vote 
du compte administratif 2016 du budget annexe du transport 
scolaire 
Unanimité

• Approbation du compte administratif 2016 du budget annexe 
du transport scolaire 
Unanimité (retrait du maire lors du vote)

• Affectation du résultat 2016 du budget annexe du transport 
scolaire 
Unanimité

• Vote du budget annexe 2017 du transport scolaire 
Unanimité

• Approbation du compte de gestion 2016 du budget annexe 
« énergie électrique » 
Unanimité

• Désignation d’un élu devant participer à la direction du vote 
du compte administratif 2016 du budget annexe « énergie 
électrique » 
Unanimité

• Approbation du compte administratif 2016 du budget annexe 
« énergie électrique » 
Unanimité (retrait du maire lors du vote)

• Affectation du résultat 2016 du budget annexe « énergie 
électrique » 
Unanimité

• Reversement de l’excédent du budget « énergie électrique » 
au budget principal 2017 
Unanimité

• Vote du budget annexe « énergie électrique » 2017 
24 POUR et 1 Abstention

• Suppression d’un emploi d’Adjoint d’animation de 2e classe à 
temps complet 
23 POUR et 2 Abstentions

• Suppression d’un emploi d’animateur Principal de 2e classe à 
temps non complet 
Unanimité

• Tableau des emplois permanents et non permanents 
Unanimité

• Programme des manifestations 2017 
Unanimité

• Dénomination de la voie nouvelle du Lotissement « Le Clos de 
Notre Dame » 
Unanimité pour « Allée Rivensan » 

• Dénomination de l’impasse perpendiculaire à la route de 
Fargues, menant à l’entrée sud du collège de Lestonnac et 
du Château Maillé  
Unanimité pour « Allée Château Maillé »

• Modification de la composition de la Commission extra- 
municipale Soleil de Vie 
Vote reporté

• Qualification de service social d’intérêt général du service 
animation : APS – TAP – pause méridienne de Carignan de 
Bordeaux (SSIG) 
Unanimité
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Présidentielles 2017 : premier tour à Carignan de Bordeaux
Le 23 avril dernier s’est déroulé le premier tour des élections présidentielles. Sur 2982 inscrits à Carignan de Bordeaux, 2399  
personnes ont exprimé leur vote entre 8h et 19h à l’Odyssée. Ci-dessous la répartition des voix dans notre commune.



Ramassage des ordures ménagères
Dans la communauté de communes Pharmacies de garde

Prochain Mag : fin juin

Ordures ménagères : Tous les lundis matins (8 mai maintenu)

Verre : le mercredi 17 mai 

Papier, plastique, carton : les vendredis 12 et 26 mai

Composez le 3227 (numéro gratuit) 

7 mai : 2e tour des élections présidentielles

Tous les bureaux de vote sont à l’Odyssée, ouverts 
de 8h à 19h. Pièce d’identité obligatoire. 

7 mai : Bibliothèque
Ouverture du vote !
Prix du Roman Jeune public : clôture des votes en 
ligne sur aufildesbib.fr le mercredi 31 mai.
Prix Lire, Élire : vote à la bibliothèque le samedi 3 juin  
de 10h à 12h.

17 mai : Conseil municipal, 20h30

19 mai : API ADI BUS
Le bus de prévention santé pour les seniors sera à  

Carignan de Bordeaux aux dates suivantes :
• le vendredi 19 Mai pour la journée découverte
• les mercredis 7-14-21-28 Juin et le 5 Juillet pour les 

ateliers
Démonstrations, sensibilisation et moments de  
convivialité sont au rendez-vous !

20 mai : Fête locale : gala de Hip-Hop
L’association Freeze me Up s’associe à la fête locale et 
vous propose un gala de danse le samedi 20 à l’Odyssée, 
à 19h. Il y aura également des manèges pour les enfants 
le samedi après-midi et un vide-grenier le dimanche à 8h.

27 mai : Offenbach à Carignan de Bordeaux
Dans le cadre du Mai Musical, l’Odyssée accueille 
le spectacle « Offenbach ou l’art de la caricature  au  
second empire ». Trois chanteurs lyriques,  une  
pianiste, et des projections sur grand écran, la mise en 
scène de France Desneulin vous plongera une fois de 
plus dans l’époque d’un compositeur, ici Offenbach, 
qui en épouse l’esprit critique.
20h30, entrée libre.

7 mai : Bourse aux plantes des Écopains
Le 7 mai se tient notre bourse aux plants, plantes,  
arbustes... Devant la maison de la citoyenneté de  
10h à 16h.

Pour donner ou recevoir, vous êtes bienvenus !  
La Boutique Sans Étiquette sera ouverte pour l’événe-
ment de 10h à 13h.

8 mai : Commémoration avec l’ACPG/CATM
• 10h : Messe à l’église St-Martin de Carignan de  

Bordeaux
• 10h55 : Cérémonie au monument aux morts
• 11h45 : Pot offert par la mairie à l’Odyssée

13 mai : Café lecture de l’ABC
À la bibliothèque de 10h à 12h. Venez présenter vos 
coups de coeur autour d’un café !

Jeunes Sapeurs Pompiers de la Benauge
L’association des JSP de la Benauge vous informe que 
les jeunes entre 12 et 14 ans souhaitant devenir sapeur  
pompier ont jusqu’au 31 mai pour s’inscrire. 
Plus d’infos : 05 56 77 80 46 - jsp.benauge@gmail.com

Inscription en école maternelle : nouveaux élèves
Sans rdv à l’école maternelle les :
JEUDIS 4,11,18 mai et 1er juin de 9h à 10h et  13h45 à 15h30. 
Pour prendre rdv : tel 06 46 39 14 27. Les enfants nés 
en 2015 peuvent être inscrits sur liste d’attente en 
mairie. 
Vous munir : 
• de la fiche inscription mairie
• du livret de famille 
• du carnet de santé
• du certificat médical 

Mai Musical
Pour sa 6e édition, le Mai Musical des coteaux bordelais 
propose de grands chefs d’œuvre de la musique, depuis 
les plus célèbres jusqu’à la découverte de répertoires 
moins connus.
Une belle aventure qui réunit des musiciens de renom-
mée internationale et des jeunes talents qui sauront vous  
séduire.
Les programmes détaillés des concerts seront à disposition 
dans chaque lieu de concert.
Tous les spectacles sont gratuits et sans réservation,  
retrouvez le programme en 4e de couverture et sur le site 
de la CDC : www.coteaux-bordelais.fr 
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DU 6 AU 27 MAI 2017
DANS LES SALLES POLYVALENTES DE 

POMPIGNAC ET DE CARIGNAN
ET DANS LES ÉGLISES

DE BONNETAN, 
CROIGNON, TRESSES

ET SALLEBŒUF

WWW.COTEAUX-BORDELAIS.FR

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LES COTEAUX BORDELAIS
RENSEIGNEMENTS : 05 57 34 58 33

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LES COTEAUX BORDELAIS

Tous les spectacles

sont gratuits et

sans réservation !
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Samedi 6 mai à 20h30
1  SALLE POLYVALENTE DE POMPIGNAC

ENSEMBLE DE MUSIQUES ANCIENNES SUD-GIRONDE 

Vendredi 12 mai à 20h30
2  ÉGLISE DE SALLEBŒUF

PESMD BORDEAUX AQUITAINE

Samedi 13 mai à 20h30
3  ÉGLISE DE CROIGNON

LE DUO NOVELTY INVITE ALEXIS DESCHARMES

Vendredi 19 mai à 20h30
4  ÉGLISE DE TRESSES
CAMERATA OCEANA

Samedi 20 mai à 20h30
5  ÉGLISE DE BONNETAN

QUATUOR KAPLAN

Samedi 27 mai à 20h30
6  SALLE L’ODYSSÉE DE CARIGNAN

FRANCE EN SCÈNES

Édito

Pour sa 6ème édition, le Mai Musical des Coteaux Bordelais propose de grands chefs-d’œuvre de la musique de chambre et la découverte de répertoires moins connus, classiques ou contemporains.
Une belle aventure qui réunit des musiciens de renommée internationale et des jeunes talents qui sauront vous 

séduire.

 

Les programmes détaillés des concerts seront à 
disposition dans chaque lieu de concert.

6
SPECTACLES 

GRATUITS

POUR TOUS

Bernard Cros
VICE-PRÉSIDENT CHARGÉ DES AFFAIRES

CULTURELLES ET SPORTIVES
MAIRE DE CAMARSAC

Jean-Pierre Soubie
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

LES COTEAUX BORDELAIS
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