. BUREAU INFORMATION JEUNESSE/ESPACE JEUNES:

N°108

- Le 15 mars 2017 de 10 H à 17 H : Dynamic Jobs CV, Il s’agit d’un atelier CV et lettre de motivation.
- Le Vendredi 24 mars de 16 H à 20 H 30 et le samedi 25 mars de 10 H à 17 H : OBJECTIF JOBS d’été jobs dating, offres
d’empoi, CV express, mobilité Européenne, droit au travail, relooking.
Bureau information jeunesse/espaces jeunes
6 place Doublet - 24100 Bergerac - 05 53 58 11 77 - bij@la-cab.fr

. FORUM DE L’ORIENTATION, DES MÉTIERS ET DE LA FORMATION

www.gardonne.fr - mairie.gardonne@wanadoo.fr
Informations Municipales
MARS 2017

Il aura lieu le mercredi 22 mars 2017 à la salle Anatole France à Bergerac de 9 H 30 à 16 H - Journée continue.

. COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Seront présents les acteurs de l’orientation et de la formation du territoire ainsi que des établissements scolaires et centres de
formations pour apprentissage.

La collecte des encombrants aura lieu le mercredi 5 avril 2017. Pensez à vous inscrire en mairie avant le lundi 3 avril à 12 h
dernier délai.

Le public ciblé sera prioritairement les demandeurs d’emploi mais aussi les salariés, les jeunes, les collégiens/étudiants... de
l’ensemble du territoire.

. AIPE

. EMPLOI D’ÉTÉ
Comme tous les ans, chaque Gardonnais âgé d’au moins 18 ans peut envoyer un CV et une lettre de motivation, à transmettre à
la Mairie de Gardonne, avant le 14 avril 2017; pour travailler pendant les mois de juillet et août à la piscine municipale.

Un franc succès en ce dimanche 19 février pour le défilé
de carnaval édition 2017.

. FNACA

Les enfants se sont retrouvés place du marché et ont
défilé avec plaisir accompagnés par le trèfle Gardonnais.

La FNACA (fédération Nationale des anciens combattants d’algérie vous invite à la cérémonie commémorative du 54ème
anniversaire du « cessez le feu » en Algérie, qui se déroulera le dimanche 19 mars 2017 à 11 h 45 devant le monument aux
morts.
A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur sera offert par la municipalité.

Une belle animation qui s’est terminée par le jugement de
pétassou et le verre de l’amitié dans le parc de la salle
du foyer club.

La FNACA vous invite à prendre part à cette commémoration.

. PROCURATIONS ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DES 23 AVRIL et 7 MAI
. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- REPRÉSENTATION - Théâtre les Gardons - 18 mars - 21 H
- COMMÉMORATION - FNACA - 19 mars - 11 H 45
- REPRÉSENTATION - Théâtre les Gardons - 25 mars - 21 H
- REPRÉSENTATION - Théâtre les Gardons - 26 mars - 15 H
- REPRÉSENTATION - Théâtre les Gardons - 1er avril - 21 H
- BRIC À BRAC - 16 avril

Pour les personnes malades ou handicapées et ne pouvant se déplacer au bureau de vote le jour des élections ont la possibilité
de voter par procuration. Pour ce faire les électeurs concernés doivent désigner une personne de confiance qui votera à leur
place. Un délégué désigné par le juge d’instance et représentant l’officier de police judiciaire se présentera à votre domicile pour
l’établissement de cette procuration.
Vous pouvez contacter ce délégué en la personne de :
M. Saillant Jacques, demeurant à Gardonne
Tél : 05 53 22 35 03 (si absence, laisser message sur répondeur) ou 06 46 80 10 93
- En prévision d’une forte participation, il serait souhaitable de s’y prendre à l’avance. Les procurations pouvant être établies
pour un an.

. COMITÉ DE JUMELAGE
Le samedi 25 février 2017, 90 convives avaient pris place
salle du foyer club pour la soirée choucroute du comité
de jumelage.
Une soirée conviviale et sympathique.

- Budget annexe assainissement collectif :
Le compte administratif 2016 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 17 433,97 € et un déficit d’investissement de
10 595,52 €.
Sur le budget primitif 2017 ; 10 595,52 € seront affectés au compte 1068 pour couvrir le déficit d’investissement.
L’excédent de fonctionnement de clôture 6 838,45 € sera repris au compte 002 du budget primitif 2017
- Budget annexe locaux commerciaux :
Le compte administratif 2016 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 21 440,51 € qui sera repris au budget primitif 2017 au
compte 002. Un excédent d’investissement de 147 147,73 € qui sera repris au budget primitif 2017 au compte 001.

. PÉTANQUE GARDONNAISE

Monsieur le Maire quitte la salle pour permettre à l’assemblée de délibérer sur la gestion 2016 du budget principal et des budgets
annexes.
M. Jean Christophe Bousquet demande aux conseillers de se prononcer.
A l’unanimité, les comptes administratifs sont adoptés.

Le vendredi 17 février 2017, salle du foyer club la pétanque Gardonnaise s’est réunie
autour de son président et le bureau pour une soirée poule au pot.

- Les comptes de gestion 2016 établis par Madame la préceptrice sont entérinés, étant en tous points identiques aux comptes
administratifs présentés.

De nombreux convives étaient venus déguster cette poule au pot succulente.

- A l’unanimité M. Pascal Delteil est désigné délégué titulaire et M. Jean-Christophe Bousquet est désigné délégué suppléant pour
siéger au sein de la commission locale d’évaluation des charges transférées à la CAB.

Une soirée dans la bonne humeur et la sympathie.

- A l’unanimité M. Pascal Delteil est désigné délégué titulaire et Mme Cécile Bara est désignée déléguée suppléante pour le suivi des
travaux du « PLUI-Habitat, déplacements » de la CAB.
- Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commission de suivi du dossier relatif au déploiement d’un réseau de bornes de
charge pour les véhicules électriques s’est réunie le 23 avril 2016 et a donné un avis favorable à l’implantation d’une borne de charge
sur la commune.
Cette borne sera installée devant la mairie.
Le conseil Municipal approuve le transfert de compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques ». Une convention
d’occupation du domaine public sera signée entre le SDE 24 et la commune de Gardonne.

Le mercredi 1er mars 2017 à 20h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.
En résumé...

- Les comptes administratifs 2016 sont présentés par Monsieur le Maire :
- Budget Principal :
Le compte administratif 2016 fait apparaître un excédent de 213 108,73 € en section de fonctionnement et un déficit de 123 617,12 €
en section d’investissement.
Sur le budget primitif 2017 ; 123 617,12 € seront affectés au compte 1068 pour couvrir le déficit d’investissement.
L’excédent de fonctionnement de clôture 89 491,61 € sera repris au compte 002 du budget primitif 2017.

- Achat photocopieur pour la Mairie. Le devis de la société SHARP Business qui propose le modèle MX2640NSF est retenu pour un
montant de 2 409 € HT.
- Maîtrise d’oeuvre locaux tertiaires : Le devis de Cauty Laparra est retenu avec un taux de 7.5% et un montant de 7 897,50 €.
L’estimation du montant des travaux s’élève à 105 300 € HT.
- Monsieur le Maire propose de déplacer le panneau d’affichage communal qui se trouve actuellement sur le mur de la maison situé 1
chemin de la Ferme. Le panneau sera donc déplacé à proximité du transformateur à l’angle de la rue du Grand Caminel et de la route
de Sigoulès. Le conseil approuve cette proposition.
- Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune de Gardonne va prochainement être équipée d’un dispositif de
recueil pour les cartes nationales d’identité et passeports.
- Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des panneaux « cercle bleu » ont été installés sur la commune. Ces panneaux à
connotation civique invitent simplement les gens à penser à se positionner sur le don d’organes « Loi du consentement présumé ».

- Budget annexe adduction d’eau potable :
Le compte administratif 2016 fait apparaître un excédent de 169 202,24 € en section d’exploitation et un déficit de 11 505,02 € en
section d’investissement.
Sur le budget primitif 2017 ; 11 505,02 € seront affectés au compte 1068 pour couvrir le déficit d’investissement.
L’excédent d’exploitation de clôture 157 697,22 € sera repris au compte 002 du budget primitif 2017.

Prochain conseil municipal le mercredi 5 avril 2017 à 20h30.

