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Le 22 septembre 2017 avait lieu l’assemblée générale du théâtre les Gardons.
Après avoir présenté les bilans d’activités et financiers il fut procédé à l’élection du bureau.
Présidente: Mme Gazziola-Trassan Nicole
Vice Président: M. Delteil Philippe
Secrétaire: Mme Laouteouet Rkia
Trésorière: Mme Mignon Michèle.
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A la fin de la réunion la présidente a évoqué les projets de l’année 2017/2018.

. TÉLÉTHON
Nous vous convions à venir participer à la réunion de préparation du Téléthon 2017 qui aura lieu,
le mardi 24 octobre 2017 à 18h30 à la salle du foyer club.
Venez nombreux proposer des idées ou votre simple participation pour que cette année encore,
tous les gains puissent contribuer activement à la recherche contre la maladie.

. TRÈFLE GARDONNAIS
95ème anniversaire
Malgré une météo défavorable, c’est tout de même une
belle et sympathique soirée qui a pu se dérouler pour
fêter les 95 ans du Trèfle, le samedi 9 septembre.

. CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
En ces quatre années anniversaire du centenaire de la première guerre mondiale, la cérémonie
du 11 novembre 2017 aura lieu à 11h30 au monument aux morts en présence de la chorale des
Choeurs Unis, du Trèfle Gardonnais, des membres des associations d’anciens combattants,des
élus, des enfants.
N’hésitez pas à venir accompagnés de vos enfants ou petits enfants pour cette commémoration
de l’armistice.

. CIMETIÈRE
Il est rappelé que le cimetière de Gardonne est seulement libre d’accès aux piétons. Les animaux
sont interdits. Pour tous travaux une demande doit être faite à la mairie.

A la grande surprise et bien sûr à la satisfaction des
organisateurs, la pluie et le froid n’ont pas réussi à freiner
de nombreuses personnes, venues sur la place du
Marché, équipées de parapluies, de nappes et vêtements
chauds, pour se restaurer au rythme des concerts et
spectacles du Trèfle et des associations partenaires
invitées.

A l’occasion des fêtes de la Toussaint, les travaux seront interdits du lundi 23 octobre 2017 au
vendredi 3 novembre 2017 sauf pour les inhumations.

Le Trèfle tient à remercier les associations gardonnaises qui ont activement participé à cette soirée
: Méli-Arts, Conviv’Art et Les Choeurs Unis, mais aussi le public, sans qui cette soirée n’aurait
évidemment pas eu le même écho. Alors, au nom du Trèfle, un grand MERCI à tous et rendez-vous
pour les 100 ans !!!

Le dimanche 24 septembre 2017 avait lieu la première messe
de M. l’abbé Louis Ebela NKOU. L‘accueil de la communauté
paroissiale a été très chaleureux à l’église de Gardonne.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- RÉUNION TÉLÉTHON - 24 octobre - 18H30
- CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE - 11H30
- QUINE - Conviv’art - 12 novembre - 14H30

. ACCUEIL D’UN NOUVEL ABBÉ

A la fin de la messe le Maire de Gardonne, Pascal Delteil a accueilli
l’Abbé au nom de la commune puis un vin d’honneur a été servi
devant l’église.
L’abbé logera au presbytère du Fleix : un accueil est assuré
au 05 53 57 99 51 pour les baptêmes, mariages, obsèques...

. CAPTURE DE CHATS ERRANTS
Afin de maîtriser la démographie et l’état sanitaire des chats errants, une campagne de capture
sera effectuée sur la commune de Gardonne.
La campagne de capture(route de la république et rue des jardins) se déroulera durant 1 mois du 2
octobre 2017 au 27 octobre 2017 inclus, avec des cages trappes. Les chats saisis seront conduits
auprès de la fourrière de la SPA de Bergerac.
Les propriétaires pourront, dans un délai franc de garde de huit jours ouvrés, demander la
restitution de leur animal,moyennant le paiement des frais afférents à leur prise en charge. Tous
les animaux saisis devront être identifiés soit par le transpondeur(puce électronique) soit par
tatouage.
Le voisinage a été informé de la campagne de capture par la diffusion d’un arrêté du Maire dans
les boites aux lettres.

. LE RECRUTEMENT DE L’ARMÉE DE TERRE EN RÉGION SUD-OUEST
Un recruteur national de premier plan :
- 15 000 postes à pourvoir en 2017
- 1er recruteur pour les 17-30 ans pour le 1er emploi (contrat long)
- 4e recruteur national
L’armée de Terre n’est pas un employeur comme les autres. La notion de collectif est permanente.
L’esprit d’équipe n’est pas qu’une simple devise, c’est une réalité.
Les centres de recrutement (CIRFA) de Nouvelle-Aquitaine recruteront cette année 50 Officiers, 280
Sous-Officiers, 1900 Militaires Du Rang) en Région Sud-Ouest (Nouvelle Aquitaine et Midi-Pyrénées)
Dans le cadre de ses missions, la Plateforme Emploi d’Avenir Nouvelle Aquitaine a été sollicitée par
le commandement du département de recrutement GRS SO de l’armée de Terre.
Sans empiéter sur les relations préexistantes entre les Missions Locales et les CIRFA, il s’agit
d’optimiser les canaux d’information plus spécifiquement pour les jeunes sortants d’un contrat Emploi
d’Avenir sans pérennisation.
L’objectif est d’informer, par le biais, notamment des prescripteurs, les jeunes sortant d’un contrat
Emploi d’Avenir des possibilités de parcours professionnels de l’armée de terre en Nouvelle
Aquitaine afin de contribuer au besoin en recrutement du GRS-SO.
Les Centres d’Information et de Recrutement des Forces Armées CIRFA - https://www.recrutement.
terre.defense.gouv.fr/ou-nous-rencontrer
L’espace candidat sur sangager.fr - https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/

- Le marché conclu avec la société AGUR se terminant le 31/12/2017 , Monsieur le Maire informe le conseil
municipal de la nécessité de lancer une consultation pour un marché de prestation de service pour l’entretien
des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées de Gardonne.
- Un compte rendu de la saison piscine 2017 est fait; les recettes pour la saison s’élèvent à 4 142 € pour les
entrées. Les recettes pour le bar de la piscine ont été de 2135€.
- Le devis de l’entreprise Brézac est retenu pour les illuminations de Noël pour la somme de 3 238,49 € TTC.
- Le conseil municipal accepte l’adhésion de la commune de Thiviers et la commune de La Chapelle Aubareil
au Syndicat Mixte des Eaux de la Dordogne.
- Le conseil Municipal accepte l’adhésion ainsi que le transfert de compétence eau de la commune de Saint
Chamassy au Syndicat Mixte des Eaux de la Dordogne.
- Le conseil Municipal accepte l’adhésion et le transfert de la compétence eau au Syndicat Mixte des Eaux
de la Dordogne du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Bois de la Cote; de la commune du
Buisson de Cadouin et du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable du Bassin du Ribéracois. Le
transfert au Syndicat Mixte des Eaux de la Dordogne de la compétence assainissement de la commune de
Saint Front D’Alemps est également accepté.
- Monsieur le Maire Propose de créer un emploi d’adjoint d’animation échelle C1, 14h par semaine et un
emploi technique 6h par semaine. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la
création des 2 emplois à compter du 1/01/2018.
- Afin d’assurer le bon fonctionnement du service, Monsieur le Maire propose, d’augmenter le temps de
travail des 2 emplois d’adjoint administratif. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité accepte
l’augmentation du temps de travail :
- de l’emploi d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe: Echelle C2, durée hebdomadaire
actuelle 17h30, nouvelle durée hebdomadaire 24h30.
- de l’emploi d’adjoint administratif : Echelle C1, durée hebdomadaire actuelle 17h30, nouvelle durée
hebdomadaire 24h30.
Avec date d’effet au 1er janvier 2018.
Le comité technique sera saisi de cette modification pour avis.
- Le conseil Municipal accepte le remboursement proposé par l’assureur soit 439,04 € pour la réparation
de l’armoire frigorifique détériorée lors de la tempête du 13 août 2017 et 100 € à titre commercial pour les
marchandises du congélateur.
- Monsieur le Maire présente le projet de locaux tertiaires, 22 place de l’ancien foirail, établi par l’architecte
Cauty et Laparra. La commission Travaux a validé le projet qui est à présent adopté par le conseil municipal.
Un permis de construire sera déposé pour les travaux.

Plateforme Régionale d’Appui aux Emplois d’Avenir Nouvelle Aquitaine - nathalie.dubourg@afpa.fr

- Après l’analyse des offres faite par Socama, le conseil municipal retient l’entreprise Vigier Technique
Composite pour réaliser les travaux de réhabilitation du château d’eau pour la somme de 270 000 € HT.

Le mercredi 4 octobre 2017 à 20h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.

- Afin d’assurer le financement des travaux de réhabilitation du château d’eau, il y a lieu de recourir à un
emprunt de 260 000 €. Après avoir pris connaissance des différentes offres, le conseil municipal autorise
Monsieur le Maire à réaliser l’emprunt auprès de la caisse d’épargne pour un montant de 260 000 € dont le
remboursement s’effectuera trimestriellement sur 20 ans au taux fixe de 1.74%.

En résumé...

- Le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service de l’assainissement collectif est présenté par
Monsieur le Maire. Le conseil municipal n’a pas d’observation à formuler et adopte le rapport.

- Après avoir pris connaissance des différentes offres; le conseil municipal retient la proposition de l’entreprise
Chauveau Dominique et Fils pour le remplacement de la chaudière du centre de loisirs pour la somme de
8 976.,30 € TTC.

- Les tarifs du camping 2017 sont reconduits pour 2018.

Prochain conseil municipal le mercredi 8 novembre 2017 à 20h30

