. AIPE

N°122

Bourse aux vêtements de l’association indépendante des parents
d’élèves.
Le samedi 28 et dimanche 29 avril 2018 avait lieu la première bourse aux
vêtements. C’est dans une salle du Foyer club bien garnie en vêtements
de tout âge que de nombreux parents sont venus chercher la bonne
affaire.
Une très belle animation et très utile pour tous.
Félicitations à la présidente Camille Gibouin et toute son équipe.

. BIENVENUE À GARDONNE
Bienvenue à M. Damien Joly qui a ouvert «Au Snack bleu» depuis le 15 avril 2018.
Il vous propose sur place ou à emporter : panini, burger, kébab, salades composées, viandes ...
Au snack Bleu : 26 Avenue du Périgord -24680 Gardonne - Tél : 06 23 35 20 74
Le snack bleu et l’entre deux verres, vous proposent le samedi 12 mai à partir de 19 heures une Soirée
Grillade: 1 merguez,1 chipolata, 2 tranches de ventrèche + frites à volonté : 8 €.
Pour une meilleure organisation veuillez réserver au 06 23 35 20 74 ou 06 19 22 66 19

. BRIC À BRAC 2018
Le dimanche 15 avril 2018 avait lieu le
26ème BRIC A BRAC du comité des fêtes.
190 vendeurs sur plus d’un Km de
déballage avaient pris place dans les rues
de Gardonne et une foule très importante a
envahi la commune.
Une belle journée et le comité des fêtes
vous donne rendez vous pour l’édition 2019

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- SPECTACLE - Méli-Arts - 9 juin - 20 H
- KERMESSE de l’école - 16 juin
- FÊTE de la ST. JEAN - 23 et 24 juin
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. COLLECTES DE SANG :
Samedi 11 mai de 9h à 13h - salle René Coicaud à Bergerac
Samedi 30 juin de 8h30 à 12 h30 - salle René Coicaud à Bergerac
Lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 juillet de 15h à 19h - salle René Coicaud à Bergerac.

. PERMANENCE CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences de M. JM Trichet - Conciliateur de Justice :
- le vendredi 18 mai de 14h à 17h à la mairie de Sigoulès
- le vendredi 22 juin de 14h à 17h à la mairie de Sigoulès.

. TRAVAUX DE PRINTEMPS
- Le monument aux morts a été repeint par Christine notre employée municipale. Un monument propre
pour les commémorations de l’année de la fin de la grande guerre 1914/1918.
- Nettoyage du complexe Fernand Mourgues
- Un bon nettoyage des façades et intérieur du gymnase Fernand Mourgues vient d’avoir lieu, effectué par
Stéphane et Mickaël.

. UN NOUVEAU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION LE 11 JUIN 2018
La Communauté d’Agglomération Bergeracoise (CAB) et les communes du territoire ont décidé d’élaborer
un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de programme local de l’Habitat, et de Plan de
Déplacements Urbains, document que l’on appelle PLUi-HD.
Ce PLUi-HD sera le document d’urbanisme unique à l’échelle de l’agglomération et remplacera le
document actuellement en vigueur dans les 38 communes membres de la CAB.
Il a vocation à structurer le territoire pour les années à venir en définissant les règles d’urbanisme qui
s’appliqueront aux nouvelles constructions, que ce soit pour les projets d’habitat, les projets économiques
ou encore les projets d’équipements. Il a pour objectif de permettre le développement de notre
agglomération tout en préservant le cadre de vie de ses habitants. Actuellement, ce sont les grandes
orientations et les principaux enjeux qui sont déterminés et débattus dans un document appelé « Projet
d’Aménagement et de Développement .Durables » (PADD). La phase suivante sera la constitution du
dossier réglementaire (zonage, règlement …)
Pour vous présenter l’avancée des travaux, pour que vous puissiez vous informer sur les grands enjeux
retenus et que nous soyons à votre écoute concernant l’avenir de votre territoire, vous êtes invités à
participer à une première réunion publique organisée le lundi 11 Juin 2018 à 19h, dans l’Espace
Socio-Culturel, à Prigonrieux, place du Groupe Loiseau (en face de la Mairie).

- Budget service assainissement collectif : il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de
59786,71€ pour la section de fonctionnement et 51 529,03€ pour la section d’investissement.
Les budgets sont adoptés à l’unanimité.
-Taux d’imposition 2018 : l’équilibre du budget nécessitant une hausse d’imposition de 1.01%, les taux
votés pour l’année sont :
- Taxe d’habitation: 6.24%
- Taxe foncière bâti: 17.17%
- Taxe foncière non Bâti : 67.62%
- Recrutement et rémunération du personnel occasionnel Piscine et Camping saison 2018 :
Le conseil municipal charge Monsieur le Maire de recruter des agents occasionnels pour la saison
2018, pour l’entretien du parc et des bâtiments de la piscine, pour le bar de la piscine, pour les entrées
de la piscine et pour le camping. Ces agents seront rémunérés sur la base de l’indice majoré 320 pour
une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
- Rémunération des maîtres-nageurs juillet/août 2018 :
Deux maîtres-nageurs vont être recrutés pour la période du 1er juillet au 31 août 2018 pour une durée
hebdomadaire de travail de 35 h. Leur rémunération sera calculée sur la base de l’indice brut 455 indice
majoré 398 (emploi d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe 6éme
échelon)
- Entrées Piscine : les tarifs 2018 sont fixés comme suit :
- Enfant de + de 5 ans et de moins de 15 ans : 1 entrée - 1,50 € - Carte mensuelle 22 €
Groupe de 10 dont 1 accompagnateur gratuit - 0,90 € par enfant
- Adultes : 1 entrée - 2,70 € - Carte mensuelle 42 €
Groupe de 10 dont 1 accompagnateur gratuit - 1,60 € par adulte

Le mercredi 4 avril à 20h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.
En résumé...
- Durée des amortissements Service Assainissement :
Par délibération du 10 décembre 2008, le Conseil Municipal avait fixé les cadences d’amortissement
des ouvrages de traitement à 60 ans et celles des canalisations et poste de relèvement des eaux usées
à 40 ans. Le conseil municipal décide de modifier les cadences d’amortissements des canalisations et
postes de relèvement et de les porter à 60 ans.
- Budgets Primitifs 2018 :
- Budget Principal : il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 1 109 716,88 €
pour la section de fonctionnement et 528 643,19 € pour la section d’investissement.
Pour l’année 2018, les subventions prévues pour les associations s’élèvent à 42 725 €.
- Budget locaux commerciaux Rue de l’Ancien Foirail et Camping : il s’équilibre en dépenses
et en recettes à la somme de 81 466,11 € pour la section de fonctionnement et 67 969,38 € pour la
section d’investissement.
- Budget service d’adduction d’eau Potable : il s’équilibre en dépenses et en recettes à la
somme de 261 445 € pour la section de fonctionnement et 494 148 € pour la section d’investissement.

Les tarifs des boissons sont inchangés.
- Boissons : 2 €
- Glaces : 1,50 €
- Confiserie : 1 €
- Café : 1 €
- Barquette de frites: 1,50 €.
- Contrats CAE-CUI-PEC :
Monsieur le Maire propose de recruter deux agents dans le cadre des contrats CAE-CUI-PEC.
Le conseil municipal donne son accord.Ces agents seront rémunérés sur la base du SMIC pour 20
heures de travail hebdomadaires.
Un arrêté municipal d’interdiction de circuler en raison d’une limitation de tonnage (3,5 tonnes) Avenue
de la République, Rue des Poètes, Rue des Jardins et Rue de la Mairie a été pris. Cette disposition
prendra effet le jour de la mise en place de la signalisation.

Prochain conseil : le mercredi 6 juin à 20h30.

