. COMITÉ DES FÊTES

N°156

Une 2ème commande en commun de madeleines Bijou vous est proposée par le comité des fêtes.
Vous trouverez dans ce lien les catalogues et la fiche de commande.
Pour passer commande, c’est très simple : vous déposez en mairie la fiche remplie et le chèque
correspondant à l’ordre du comité des fêtes de Gardonne avant le 22 mars 2021 à midi. Puis vous
serez informés du jour de récupération de vos madeleines.
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N’hésitez pas à déguster ces madeleines : une idée pour les fêtes de Pâques !

. EMPLOI D’ÉTÉ
Comme tous les ans, tout Gardonnais âgé d’au moins 18 ans peut envoyer un CV et une lettre de
motivation, à la mairie de Gardonne, avant le vendredi 16 avril 2021 dernier délai, pour travailler
pendant les mois de juillet et août au camping municipal ou à la piscine municipale.
Au vu de la situation sanitaire, les candidats sont informés que le camping et la piscine municipale
sont susceptibles de ne pas être autorisés à ouvrir pour la saison.

. ESPACES OUVERTS AU PUBLIC
En ces temps confinés, nous cherchons des espaces pour s’aérer et sortir de chez soi. Les
ados ont investi la place du marché pour pratiquer le skate ou la bicyclette et les plus jeunes
accompagnés d’adultes pour jouer à l’attrape.
D’autres espaces de la commune peuvent être investis par toutes les tranches d’âge à titre
individuel ou en compagnie d’un(e) ami(e) :
le patio engazonné entre le lotissement et la D936 près de la pizzeria est un endroit paisible
régulièrement entretenu avec un banc propice à la lecture ou à la rêverie,
le parc de la piscine peut se prêter aux premiers essais à bicyclette des petits ou à des jeux de
poursuite sous la surveillance d’adultes.
Il va sans dire qu’il est nécessaire de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale.
Par contre il est rappelé que les balades sont interdites sur le domaine de la SNCF, le long des
voies de chemin de fer.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- MARCHÉ DES CHASSEURS - 7 mars - de 8 H à 13 H

. ÉDITO DU MAIRE
Chères Gardonnaises, Chers Gardonnais,
En ce début du mois de mars 2021, je ne peux que vous dire que les mois se suivent et se
ressemblent…
Voici une année que nous vivons plus ou moins reclus et je sais à quel point c’est une dure
épreuve pour chacun. Dure, car nous manque ce contact si essentiel, dure également sur le plan
économique, dure enfin pour notre santé morale.
Pas d’activités physiques ou très peu, plus d’activités culturelles, peu de rencontres amicales,
toutes ces contraintes nuisent au bon fonctionnement de l’être humain.
Des décisions sont prises pour enrayer la pandémie, certes nécessaires, mais ne serait-il pas
nécessaire de se pencher aussi sur les dégâts collatéraux qui entraînent les souffrances morales ?
Aussi, nous devons résister. Je sais, chers amis, que vous en êtes capables afin d’appréhender un
monde meilleur, celui d’après… mais quand viendra t-il ce monde d’après ?
Durant ce mois de mars, je présenterai le compte administratif 2020 au Conseil Municipal, puis la
commission finances préparera le budget 2021.
Un budget comprenant l’innovation numérique et le plan lecture pour les enfants de l’école. Mais
aussi un budget technique avec les divers travaux en prévision.
Nous sommes toujours soucieux malgré tout de ne pas grever la capacité d’investissement de la
Commune.
Une campagne de curage du fossé « du Rôle » ( grand collecteur) aura lieu dès la saison sèche,
c’est-à-dire du printemps à l’été, et d’autres explications sur cette campagne vous seront données
dans le Lien du mois d’avril.
Comme vous pouvez le découvrir dans chaque compte-rendu du Conseil Municipal, nous mettons
tout en œuvre pour que Gardonne reste une commune prospère à tous les niveaux malgré de
modestes moyens.
Vous pouvez compter sur notre engagement et notre dévouement pour continuer d’écrire le
Gardonne de demain.
Prenez toujours soin de vous.
Bien à vous,
Votre Maire, Pascal DELTEIL

Le mercredi 3 février à 19 h se déroulait la réunion du conseil municipal.

. ASSOCIATION TOUS A CAMELOT

Remerciements des anciens qui ont été visités et qui ont reçu un cadeau à l’occasion
de la nouvelle année.

Le week-end du 30 et 31 Janvier 2021 s’est
déroulée une étape du championnat national
du jeu de bataille avec figurines sur table dans
l’univers de Games of Thrones.

- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 13 janvier 2021 :
Le procès-verbal de la séance du 13 janvier 2021 n’appelle pas d’observation de la part
de l’assemblée. Il est donc adopté à l’unanimité des membres présents et signé.
  
- Avance de trésorerie du budget principal au budget rattaché de l’assainissement :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le budget assainissement
possède un compte de trésorerie autonome depuis le 1er janvier 2021. Le solde
actuel de ce compte ne permet pas de couvrir les premières dépenses (échéance
d’un prêt). Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal, dans l’attente de
l’encaissement de prochaines redevances, d’allouer au budget assainissement une
avance de trésorerie d’un montant de 27 200 €, en provenance du budget principal,
remboursable au plus tard le 1er juillet 2021. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal donne son accord.
- Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement (dans la
limite d’un quart des crédits ouverts du budget de l’exercice précédent) :
Monsieur le maire rappelle la possibilité d’engager, liquider et mandater jusqu’à
l’adoption du budget primitif 2021 les dépenses d’investissement dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. Le montant des dépenses
d’investissement inscrites au budget primitif 2020 (hors chapitre 16 « Remboursement
d’emprunts ») est de 946 460 € (25 % : 236 615 €). Il propose les montants et les
affectations des crédits ci-après :
- Matériel de bureau et informatique 5 000 € (article 2183)
- Achat photocopieur 5 000 € (article 2183)
pour un montant total de 10 000 € (inférieur au plafond autorisé de 236 615 €)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter les
propositions de Monsieur Le Maire.
- Choix du mode de gestion pour le service d’eau potable de la commune :
Monsieur le Maire rappelle que le contrat d’affermage pour l’exploitation du service
public d’eau potable conclu avec la société AGUR arrive à l’échéance le 31/12/2021.
Le Conseil Municipal décide du principe de déléguer sous la forme d’affermage le
service public d’eau potable de la commune de Gardonne et de lancer une procédure
de consultation des entreprises pour un nouveau contrat d’affermage.
- Délégation du service public d’eau potable : marché de prestation de service pour
l’assistance conseil.
La passation d’un nouveau contrat d’affermage pour l’exploitation du service nécessite

Avec les dernières mesures mises en place,
en particulier le couvre-feu, seule une dizaine
de joueurs a pu venir s’affronter autour de
nos tables sur la durée des deux jours dans la
salle du Foyer Club.
Merci à eux d’avoir pu venir chez nous pour ce tournoi.

. LA CANNEVELLE GARDONNAISE
Suite à l’intégration du secteur de La Force par l’AAPPMA de Gardonne, une assemblée générale a
été convoquée le 13 février 2021 afin de constituer un bureau qui représente au mieux l’ensemble
du territoire.
Ont été élus :
- Président : Lucien LABAYE
- Vice-président : Jean-François NAUD
- Trésorier : Frédéric FONTAGNOL
- Trésorier adjoint : Frédéric TARRISSE
- Secrétaire : Emmanuel HERNANDEZ
Membres : François CHAUVIN, Régis DELOBEAU, Jean-Louis GEORGES, Bernard LESPINASSE,
David MASSON, Benjamin MESPOULÈDE, Julien NYHOLM, Dominique PHILIPPON.
Si la vente des cartes de pêche le permet, il a été décidé de faire 3 lâchers de truites sur l’Eyraud
et la Gardonnette. Les cartes sont disponibles sur internet www.cartedepeche.fr mais aussi :
- au Fleix à SNC MILAUR,
- à St-Pierre-d’Eyraud au TABAC PRESSE,
- à La-Force au MARQUE PAGE,
- à Gardonne à ESPACE FÊTE REGAIN,
- à Lamonzie-Saint-Martin à SAVEURS DE
SAISONS.
L’AAPPMA est toujours disponible pour
réaliser des animations avec les enfants des
centres de loisirs et des écoles.

. MADAME LA SÉNATRICE EN VISITE
Ce vendredi 12 février 2021, Madame la Sénatrice, MarieClaude Varaillas, est venue rencontrer Monsieur le Maire,
Pascal Delteil et les élus. Au cours des échanges, tous
les thèmes, projets de loi ou loi votée ont été abordés et
ont permis de faire remonter les positions des élus locaux
au Sénat. Monsieur le Maire, Pascal Delteil, a informé
Madame Varaillas des projets communaux en cours ou à
venir.
Une très belle initiative de la part de Madame la Sénatrice
qui a donné lieu à ces moments d’échanges fructueux.

. UNIS VERS CONTRE LE CANCER
Merci aux collecteurs de bouchons !
L’association « unis vers contre cancer » remercie les responsables des points de collecte de
bouchons à Gardonne : la mairie, la pharmacie, la superette Utile , le Secours Catholique. Et merci
bien sûr aux personnes qui déposent leurs bouchons dans ces points de collecte !
Rappelons que les produits de la vente de ces bouchons aux entreprises de recyclage sont
entièrement versés à l’Institut Bergonié de Bordeaux.
Si vous trouvez un peu de temps, n’hésitez pas à venir nous donner un coup de main pour trier ces
bouchons et participer ainsi à la lutte contre le cancer . Merci d’avance !
Contacts : unisvers-contrecancer@orange.fr
tél : 05 53 61 35 40 et 06 71 93 34 69
Visitez la page Facebook : Bouchons-Nous et notre site internet : www.unisverscontrecancer.fr

. MARS BLEU
Après Octobre Rose, Mars Bleu ! La Ligue contre le cancer de la Dordogne
vous incite au dépistage du cancer du colon à partir de 50 ans. “C’est le 3ème
cancer le plus fréquent et le 2ème le plus meurtrier” rappelle-t-elle. Dépisté à
temps grâce à un test performant, il guérit 9 fois sur 10.
Alors parlez-en à votre médecin.

la mise en œuvre de la procédure de délégation du service public prévue par le Code
Général des Collectivités Territoriales. Compte tenu de la complexité de la procédure et
de l’enjeu important du contrat, il est souhaitable de recourir à l’assistance et au conseil
d’un prestataire. Monsieur le Maire est chargé de lancer une procédure pour le choix de
ce prestataire conseil.
- Modalités d’octroi de cadeaux au personnel pour départ à la retraite :
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la commune, doit, sur demande du
Trésorier, prendre une délibération décidant l’octroi de cadeaux aux agents.  Ainsi, suite
au départ à la retraite d’un agent de la commune, un cadeau d’une valeur de 700 € lui
sera offert.
- Désignation d’un référent « Sécurité routière » :
A l’unanimité Monsieur Jean-Claude ROSET est désigné référent « Sécurité routière ».
- Opération d’investissement d’éclairage public - Éradication des luminaires « boules » Subvention de l’État :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal :
La commune de GARDONNE, adhérente au Syndicat Départemental de la Dordogne,
a transféré sa compétence éclairage public et a mis à disposition du syndicat ses
équipements, pour la réalisation de travaux et de modernisation de son éclairage public.
Le Conseil Municipal a souhaité l’inscription de l’opération d’éradication des luminaires
« boules » au programme départemental porté par le SDE 24. Compte tenu du
caractère exemplaire de ce programme en matière d’économies d’énergie, M. le Préfet
de la Dordogne a inscrit un cofinancement de l’opération au titre de la DETR – Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux 2021. Le coût total des travaux s’élève à 5 000 €,
le SDE 24 participe à hauteur de 30 %, soit 1 500 €. Le coût total acquitté par la
commune, éligible à la DETR est donc de 3 500 €.
La commune pourra bénéficier de 40 % de la dépense acquittée soit un montant de
1 400 €.
Le Conseil Municipal donne son accord pour que le SDE 24 procède au dépôt de
la demande de subvention auprès de l’État (DETR 2021) ainsi que la demande de
paiement, après travaux, pour l’opération d’éradication des luminaires « boules » et
autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires.
- Prorogation de la convention d’adhésion au pôle santé sécurité au travail du CDG 24
pour l’année 2021 :
Par délibération du 20 novembre 2020, le Conseil d’Administration du Centre de
Gestion de la Dordogne a décidé la prorogation d’une année de l’adhésion des
collectivités et établissements publics au Pôle santé et Sécurité au Travail, dans
l’attente de nouvelles dispositions relatives à la médecine préventive dans la fonction
publique territoriale. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de poursuivre
l’adhésion de la commune pour l’année 2021 en signant l’avenant n°1 à la convention

d’adhésion au service médecine préventive du CDG 24.
Le Conseil Municipal accepte cette proposition.
- Curage fossés 2021 :
Le devis de l’entreprise CONSOLI est retenu pour 6 000 € TTC pour le fossé du Rôle
pour 1 800 mètres linéaires soit 1 400 mètres en amont et 400 mètres en aval de la D4
jusqu’au Pont du Rôle.  
- Projet Plan Bibliothèque d’école 2021 :
Le ministère de l’Éducation Nationale a lancé un plan d’équipement pluriannuel afin
d’encourager l’implantation ou la redynamisation d’espaces dédiés spécifiquement à la
lecture dans les écoles.
Sont concernées prioritairement celles éloignées d’une bibliothèque publique et dont
les élèves ne peuvent avoir accès quotidiennement aux livres. Monsieur le Maire
propose d’engager la somme de 3 000 € pour l’achat de livres dans le cadre du plan «
bibliothèques d’école ».
Une demande de subvention va être faite, le crédit minimal accordé par le ministère
s’élève à 1500 €.
- Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires pour l’achat de
matériel numérique :
L’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires vise à réduire
les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique. Son ambition est
d’appuyer la transformation numérique des écoles en favorisant la constitution de
projets fondés sur trois volets essentiels :
- l’équipement des écoles d’un socle numérique de base en termes de matériels et de
réseaux informatiques,
- les services et ressources numériques,
- l’accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources
numériques.
Dans ce but, l’État investit 105 millions d’euros à compter de 2021 dans le cadre du
plan de relance pour soutenir les projets pédagogiques de transformation numérique
dans l’ensemble des écoles.
Le Conseil Municipal décide de présenter une demande de subvention auprès de l’État
pour équiper 4 classes de l’école élémentaire en matériel numérique (Vidéoprojecteurs
interactifs, ordinateurs portables, tableaux blancs…) dont le montant estimé s’élève à
15 172.32 € TTC, pour la partie informatique selon une proposition de l’entreprise PSI et
environ 5 000 € pour la partie électricité.
- Achat Photocopieur École :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de remplacer le
photocopieur de l’École.
L’entreprise SHARP propose un copieur Multifonction pour la somme de 2 800 € HT soit

3 360 € TTC avec contrat de service pour 78 000 copies/an, avec un coût annuel de
280,80 € HT au lieu de 483,60 € HT avec le copieur actuel.
Le Conseil Municipal accepte ce devis et autorise Monsieur le Maire à réaliser les
démarches nécessaires pour le renouvellement de ce matériel.
- Achat matériel informatique mairie, service des titres et service périscolaire :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de remplacer le matériel
informatique de la Mairie et d’équiper le service des titres et le service périscolaire de
PC portables.
Le Conseil Municipal donne son accord pour l’achat de 2 ordinateurs portables auprès
de l’entreprise SIGMA pour la somme de 1576,60 € , la mise à jour des 2 anciens
postes de la mairie pour la somme de 396 € et le remplacement des 2 postes à la
mairie pour la somme de 1 488 € soit un total de 3 460 € TTC.   
- Location local commercial n° 3 – 26 avenue du Périgord :
Projet d’installation d’une activité à partir du 1er mars 2021 dans le local n°3 situé 26,
avenue du Périgord. Le montant du loyer sera de 350 € mensuel.
- Motion contre le projet de démantèlement d’EDF « Hercule »
Monsieur le Maire présente la motion portant sur l’avenir d’EDF et du service public de
l’électricité adoptée lors du Conseil d’Administration de la FNCCR le 20 janvier 2021 à
Paris.
Le Conseil Municipal décide de soutenir cette motion et s’oppose au projet « Hercule »
de démantèlement d’EDF.
- Comptes rendus du Conseil Communautaire de la CAB du 25 janvier 2021

Prochain conseil : le mercredi 7 avril à 19h
. COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants aura lieu les 1er et 2 avril 2021. Pensez à venir remplir et signer la
fiche d’inscription en mairie avant le lundi 26 mars 2021 à 12 heures dernier délai.
Téléchargement de la fiche d’inscription : www.gardonne.fr

. PERMANENCES ADIL
Agence Nationale pour l’information sur le Logement
De 9h à 12h sur rendez-vous
LA FORCE : Maison des services publics - Maison France Services
- Jeudi 11 mars - Jeudi 8 avril - Jeudi 10 juin - Jeudi 8 juillet
- Jeudi 12 août - Jeudi 9 septembre - Jeudi 14 octobre - Jeudi 9 décembre
Prise de rendez-vous par mail : contact@adil24.org ou par téléphone : 05.53.09.89.89

