. BIEN VIVRE À GARDONNE DANS DES LIEUX PUBLICS

N°159

Nous déplorons encore des marques d’incivilité chez nos concitoyens vivant à Gardonne ou
simplement de passage, notamment :
- près des containers à verre, place de la gare, des sacs poubelle noirs sont encore déposés.
Les auteurs pris sur le fait seront verbalisés.
- les propriétaires de chien doivent ramasser les déjections de leur animal dans un lieu public ;
il est bien sûr interdit d’entrer avec son chien sur un lieu privé.
- le cimetière est un lieu de recueillement ; y faire ses besoins est un acte outrageant pour les
familles des défunts.
Ce ne sont sûrement pas les lecteurs du Lien qui sont les auteurs de tels actes mais tout un
chacun peut rappeler à autrui ces règles simples de bien-vivre.

. DISTRIBUTION DES COMPOSTEURS
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. ÉDITO DU MAIRE
Chères Gardonnaises, Chers Gardonnais,
Depuis le 19 mai, un processus de déconfinement s’installe dans notre pays.

La remise des composteurs suite aux commandes effectuées aura lieu devant la mairie
le mercredi 9 juin 2021 de 14 h à 16 h en présence de l’animateur du SMD3.

Les commerces dits « non essentiels » rouvrent, ainsi que les terrasses des bars et des
restaurants.

. PROCURATION M. SAILLANT

Les associations, de leur côté, vont pouvoir reprendre leurs activités de manière progressive
jusqu’à la rentrée de septembre où elles pourront, si la situation sanitaire le permet, reprendre
tout à fait.

Élections Régionales et Départementales des 20 et 27
Juin 2021. Vote par procuration pour les personnes ne
pouvant se déplacer.
Les personnes malades, 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, M. Jacques SAILLANT, se
présentera à votre domicile pour l’établissement de cette
procuration.
Vous pouvez le contacter au 05.53.22.35.03 (si absence,
laisser message sur son répondeur) ou sur son portable
06.46.80.10.93

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- Animation musicale du Trèfle Gardonnais - Place du marché,
le dimanche 4 juillet 2021 de 11 H à 12 H

Les salles municipales seront ouvertes sous certaines conditions et en aucun cas la
responsabilité de la commune ne pourra être engagée : le Président et les membres de chaque
association devront se conformer aux règles sanitaires nationales et communales.
Pour la 2ème année consécutive, il n’y aura pas de fête de la St Jean compte tenu d’une
réglementation encore drastique avec un couvre-feu à 23 heures.
Le camping municipal sera ouvert du 1er juillet au 4 septembre, la piscine, quant à elle, le sera
du 1er juillet au 31 août. Des agents seront recrutés en CDD pour la saison 2021.
Côté travaux, un foyer lumineux rue du Petit Caminel et des luminaires boules seront remplacés.
Nous travaillons également sur le projet de rénovation complète de la rue de l’Ancien Foirail :
sécurisation, revêtement, réfection des trottoirs…
Les 20 et 27 juin auront lieu les élections régionales et départementales : les bureaux de vote
seront installés dans la salle du Foyer-Club afin de respecter la distanciation et les consignes
sanitaires. Comme pour chaque élection, je vous rappelle mon attachement au vote. C’est un
geste essentiel de démocratie.
Gardonnaises, Gardonnais, vous savez que vous pouvez compter sur mon engagement
personnel et sur celui de l’équipe municipale qui m’entoure afin de vous accompagner au mieux
et continuer à vous proposer le meilleur des services.
Prenez soin de vous
Bien à vous,
Votre Maire Pascal DELTEIL.

Le mercredi 5 mai à 19 h se déroulait la réunion du conseil municipal.

. FLEURISSEMENT DES MASSIFS DU CENTRE BOURG

- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 7 avril 2021 :
Le procès-verbal de la séance du 7 avril 2021 n’appelle pas d’observation de la part de
l’assemblée. Il est donc adopté à l’unanimité des membres présents et signé.

La commission « cadre de vie » a proposé de redonner
de l’éclat aux massifs du centre bourg. Les employés
municipaux ont nettoyé et travaillé le sol. Des plantes à
fleurs vivaces et pas trop exigeantes ont été acquises et
plantées par l’ensemble des conseillers municipaux lundi
10 mai.

- Délibération instaurant les indemnités horaires pour travaux supplémentaires :
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que des Indemnités Horaires pour
travaux supplémentaires (IHTS) peuvent être versés principalement aux agents de
catégorie B et C, ainsi qu’à des agents contractuels de même niveau et exerçant des
fonctions de même nature, qui effectuent des heures supplémentaires. Le nombre
d’heures supplémentaires que peut accomplir par mois un agent est limité. Les heures
supplémentaires sont rémunérées différemment selon qu’il s’agit des 14 premières
heures ou des heures au-delà, d’heures de nuit ou d’heures effectuées un dimanche ou
un jour férié.
Les IHTS rémunèrent les heures supplémentaires effectuées à la demande du Maire ou
du chef de service au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Un agent ne peut pas effectuer plus de 25 heures supplémentaires par mois.
Il appartient à l’organe délibérant de fixer la liste des emplois ouvrant droit aux IHTS.
Pour les agents de la commune de Gardonne, le Conseil Municipal est invité à fixer les
cadres d’emplois, grades ou emplois pouvant bénéficier des IHTS.
Après délibération, le Conseil Municipal décide : d’instaurer les indemnités horaires
pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit
public relevant des cadres d’emplois suivants :
CADRES D’EMPLOIS

GRADES

Adjoints administratifs territoriaux – Cat. C

Adjoint Administratif – Adjoint administratif
principal de 2ème classe – Adjoint
Administratif principal de 1ère classe

La météo de la semaine de l’Ascension leur a été
favorable évitant les brûlures du soleil et gratifiant leurs
protégées d’un arrosage nourri.
Lauriers roses, altéas, lavandes, rosiers, verveines, fuchsia, hébés, hortensia et
convulvus attendent vos regards avertis pour vous offrir leur palette de couleurs.

. TRÈFLE GARDONNAIS
Après-midi « Portes Ouvertes »

Rédacteurs territoriaux – Cat. B

Rédacteur – Rédacteur principal de 2ème
classe – Rédacteur principal de 1ère
classe

Adjoints techniques territoriaux – Cat C

Adjoint technique – Adjoint technique
principal de 2ème classe – Adjoint
technique principal de 1ère classe

Agents de maîtrise territoriaux – Cat C

Agent de maîtrise – Agent de maîtrise
principal

Techniciens territoriaux – Cat B

Technicien – Technicien principal de
2ème classe – technicien principal de
1ère classe

Le Trèfle Gardonnais organise le samedi 26 juin, de 15h à 18h, à l’école de musique,
au Complexe Fernand Mourgues, une après-midi « Portes Ouvertes ». Vous pourrez à
cette occasion rencontrer des responsables du Trèfle, des professeurs de son école de
musique, prendre des renseignements, vous inscrire ou vous réinscrire…
Vous pourrez aussi, de 16h à 17h, découvrir et tester une nouvelle activité : la
multirythmie. Il s’agit d’une pratique du rythme par une approche multisensorielle et
transdisciplinaire. A tous les âges de la vie, une pratique rythmique, qui associe le son
au mouvement, apporte des bienfaits : renforcement de la coordination, de la mémoire,
de la concentration, amélioration des compétences sportives et pour les seniors : travail
d’une marche régulière pour réduire le risque de chutes, lutte contre la sédentarité et
l’isolement social, etc. Bref, un atout pour la santé de tous ! Et, par ailleurs, une pratique
ludique et accessible à tous, pour un plaisir partagé ! Alors, n’hésitez pas, venez
découvrir, seul, en famille, entre amis, et sans engagement, cette nouvelle activité
appelée à se développer et venez surtout passer un moment convivial !

Adjoints d’animation territoriaux – Cat C

Adjoint d’animation – Adjoint d’animation
principal de 2ème classe – Adjoint
d’animation principal de 1ère classe

Pour tout renseignement, voici les coordonnées du Trèfle Gardonnais :
Tél : 05 53 27 05 47 / 07 68 48 11 12 - mail : treflegardonnais24@gmail.com
www.trefle-gardonnais.fr

. ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES
Les élections régionales et départementales auront lieu les 20 et 27 juin 2021.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h à la salle du Foyer Club, en
respectant les consignes sanitaires en vigueur.
Mode de scrutin :
Il y aura un bureau pour les régionales et un bureau pour les départementales.
Le bulletin de vote choisi devra être inséré tel quel, sans rayer ou ajouter de noms
sous peine de nullité.
Un stylo sera à votre disposition pour la signature du registre si vous avez oublié le
vôtre .
Les procurations peuvent être faites par l’intermédiaire de M. SAILLANT.
Présentation d’une pièce d’identité au moment du vote.
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application
de l’article R.60 du code électoral sont les suivants :
- carte nationale d’identité ;
- passeport ;
- carte d’identité d’élu local avec photographie délivrée par le représentant de l’état ;
- carte vitale avec photographie ;
- carte du combattant avec photographie, délivrée par l’office national des anciens
combattants et victimes de guerre ;
- carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;
- carte d’identité de fonctionnaire de l’état avec photographie ;
- carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités
militaires ;
- permis de conduire sécurisé conforme au format «Union Européenne»;
- permis de chasser avec photographie, délivré par l’office national de la chasse et
de la faune sauvage ;
- récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité
en cas de contrôle judiciaire, en application de l’article L.224-1 du code de la sécurité
intérieure.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale
d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés
depuis moins de 5 ans.

. « TOUS VACCINÉS »
Certains de nos administrés âgés de plus de 75 ans nous ont fait savoir qu’ils n’avaient
pu obtenir de rendez-vous afin d’être vaccinés.
Si tel est votre cas, que vous n’avez pas de moyen de locomotion ou que vous n’arrivez
pas à obtenir un rendez-vous, veuillez vous rapprocher de la mairie afin que nous
puissions vous recenser et vous aider..

Animateurs territoriaux – Cat B

Animateur – Animateur principal de 2ème
classe – Animateur principal de 1ère
classe

Agents territoriaux spécialisés des Écoles
Maternelles – Cat C

Agent spécialisé principal de 2ème classe
des écoles maternelles – Agent spécialisé
principal de 1ère classe des écoles
maternelles

Opérateurs territoriaux des activités
physiques et sportives – Cat C

Opérateur des activités physiques et
sportives – Opérateur des activités
physiques et sportives qualifié –
Opérateur des activités physiques et
sportives principal

Éducateurs territoriaux des activités
physiques et sportives – Cat B

Éducateur des activités physiques et
sportives – Éducateur des activités
physiques et sportives principal de
2ème classe – Éducateur des activités
physiques et sportives principal de 1ère
classe

Le contrôle des heures supplémentaires sera effectué sur la base d’un décompte
déclaratif.
- Recrutement et rémunération d’agents contractuels pour la piscine et le camping
saison 2021.
Monsieur le Maire est chargé de recruter des agents occasionnels pour :
- l’entretien du parc et des locaux de la piscine ;
- le bar et les entrées de la piscine ;
- la surveillance de la baignade à la piscine ;
- l’entretien et l’accueil au camping municipal.
Ces agents seront rémunérés sur la base de l’indice majoré 330 pour une durée
hebdomadaire de travail de 35h.
Les agents qui assureront la surveillance de la baignade à la piscine seront rémunérés
sur la base de l’indice brut 458 majoré 401 (emploi d’éducateur des activités physiques
et sportives de 2ème classe – 6ème échelon)
- Annulation de la délibération DE–09-2021 ayant pour objet le choix du mode de
gestion pour le service d’eau potable de la commune.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu d’annuler la délibération
n° DE-009-2021 ayant pour objet le choix du mode de gestion pour le service d’eau
potable de la commune.
En effet, il manquait deux annexes à cette délibération, à savoir le rapport de
présentation au vu duquel le Conseil Municipal a délibéré et la convention conclue entre
la commune et la Communauté d’Agglomération Bergeracoise sur la délégation de la
compétence « eau ».
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’annuler la délibération n° DE009-2021.

- Remboursement sinistre du 3 décembre 2019 :
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du conseil municipal du 15 juillet
2020, une indemnité immédiate d’un montant de 720 € a été acceptée par l’assemblée
délibérante pour les dégâts causés par le sinistre du 3 décembre 2019 au dépôt
municipal, Avenue du Périgord. Pour compléter la prise en charge de ce sinistre,
l’assureur propose un remboursement d’un montant de 648 € qui correspond au
découvert de garantie pour la remise en état de l’enrobé. Après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal accepte ce remboursement.
- Travaux d’éclairage public : remplacement foyer 0054 Rue du Petit Caminel.
Le SDE 24 a établi un projet de renouvellement du foyer n°0054 rue du Petit Caminel
pour un montant HT de 1 509,90 €. La commune approuve le dossier qui lui est
présenté et s’engage à s’acquitter des sommes dues, à raison de 65 % de la dépense
nette HT.

Prochain conseil : le mercredi 7 juillet à 19h.

. INSCRIPTIONS AUX TRANSPORTS SCOLAIRES 2021/2022
Inscriptions aux transports scolaires de la CAB 2021-2022.
Du lundi 14 juin au vendredi 30 juillet 2021 à la CAB Bergerac ou au SIVOS de La
Force 05 53 57 99 28 du 14 juin au 9 juillet sur RDV.
Documents à fournir :
- avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 (faisant apparaître la part de l’enfant,
en l’absence de ce document, le tarif le plus élevé sera retenu).
- 2 photos par enfant (4,5x3,5cm)
- une enveloppe timbrée à votre adresse
- moyen de paiement (chèque ou espèces)

. COMITÉ DES FÊTES
Nous sommes au regret de vous annoncer que pour la 2ème année consécutive la fête
patronale de la Saint Jean qui aurait dû se dérouler les 26 et 27 juin 2021 n’aura pas
lieu.

. ESG BASKET - APPEL AUX BÉNÉVOLES !
La saison prochaine se prépare activement sur les bords de la Gardonnette et des changements,
voire des bouleversements sont notoires. Dans le cadre de la CTC (coopération territoriale des
clubs), la création d’un pôle filles à Bergerac et d’un pôle garçons à Gardonne est envisagée.
Monsieur le Maire a confirmé lors de la réunion du 10 mai dernier, que les acteurs politiques,
passés et actuels, sont favorables à un partage des clubs-phares sur le territoire : à Bergerac,
le rugby et le foot, à Gardonne le basket. L’idée est de permettre une utilisation optimisée des
subventions et de meilleurs résultats sportifs potentiels. L’optique du regroupement est dans
le viseur de plusieurs clubs. Donc année charnière pour l’ESG. Pour Gardonne, nécessité
absolue d’étendre la CTC aux seniors. L’équipe 2 serait une réserve de la Nationale 2, pour une
projection sur deux ans.
Les partenaires les plus importants vont être relancés, en préservant les plus modestes, au vu
des difficultés que ces sponsors peuvent rencontrer dans cette période troublée.
Beaucoup de mécénat a été perdu après la deuxième partie de saison. L’équipe dirigeante a
demandé à la Mairie s’il était possible de verser la subvention municipale en une seule fois.
LES EFFECTIFS :
Dès maintenant des engagements doivent être pris auprès de la Fédération (décision dans les
deux mois) et des joueurs dont l’effectif se limitera à moins de 10. Pour l’heure, certains repartent
sous les couleurs de l’ESG : Kastratovic, Senghor, Adgnot, Hoareau, Pouille est à confirmer. La
recherche portera sur des joueurs non mutés. Un contact va être pris rapidement avec un ancien
international marocain basé à Lalinde, ainsi qu’avec le coach Cédric Barrat.
Les finances du club imposent que les joueurs acceptent de travailler par ailleurs, en complément
de leur rémunération pour leur activité dans l’équipe. Tous les clubs vont être obligés de revoir
les rémunérations à la baisse. Le centre Leclerc a la possibilité d’embaucher une ou deux
personnes. La question d’emplois CAE va être posée auprès de la CAB et de la Mairie de
Gardonne.
Le bénévolat doit être remobilisé, c’est un challenge en plus.
Il faudra plus d’humains quand il va y avoir moins d’argent !
Un planning de roulement doit être mis en place pour qu’il soit attractif pour les anciens et
motivant pour les nouveaux, afin que l’épuisement ne gagne pas du terrain.
Sur les conseils de la Préfecture, le dossier complet des travaux de la salle Fernand Mourgues
a été envoyé à Paris sans passer par les échelons départemental et régional. Réponse attendue
en novembre prochain.
La Mairie de Gardonne est toujours présente auprès du club et l’agrandissement de la salle est
un engagement fort lié à l’attractivité du niveau sportif.
La reprise des cours dans la salle se fera le 9 juin prochain.

L’état sanitaire et le couvre feu à 23 heures ne permettent pas ce rassemblement festif.

Les dirigeants de l’ESG considèrent que rester en N2 est la seule solution pour sauver le club.

Nous vous donnons rendez vous en 2022!!!

Sauf décision contraire, la reprise du championnat doit se faire le 9 septembre.

