. CÉRÉMONIE DU 8 MAI

N°170

Vous êtes invités à participer à la commémoration de la victoire du 8 mai 1945 qui se déroulera
au monument aux morts à 11h30.
Cette cérémonie aura lieu en présence des membres du conseil municipal, des associations
d’anciens combattants, des enfants, du Trèfle Gardonnais et de la chorale les Choeurs Unis.

. BRIC à BRAC
Le dimanche 17 avril 2022 avait lieu le 28ème Bric à Brac du comité des fêtes. Après 2 ans
d’absence, les rues de Gardonne ont retrouvé cette belle manifestation où 102 vendeurs
avaient pris place : de nombreux visiteurs ont répondu présents.
Une belle réussite du printemps.
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. ÉDITO DU MAIRE
Chères Gardonnaises, chers Gardonnais,
Mai, joli mois de mai dit-on…
Le 24 avril, la majorité des électeurs a fait le choix de conserver le président Emmanuel Macron
pour 5 années supplémentaires. Souhaitons que son écoute sera attentive et bienveillante. Je
pense qu’il lui faudra réviser son action envers la population rurale, celle qui se bat pour subsister
dans des régions où les services les plus élémentaires commencent à manquer cruellement ;
moins d’écoles, de médecins, d’infirmiers, de dentistes, de services d’urgence…
A une époque où l’agriculture devrait produire, il n’y a jamais eu si peu d’agriculteurs, donc il
manque d’huile, de beurre, de blé... Les entreprises n’ont pas les matières premières, mais
quand elles les ont un surcoût nous est imposé. Nous sommes bien loin d’avoir la sécurité
alimentaire telle qu’un pays se devrait de l’avoir.
Souhaitons ardemment que la guerre aux portes de l’Europe cesse enfin, pour les pertes
humaines qu’elle entraîne surtout, et pour les conditions de vie qui ne feront que se durcir
ensuite, en particulier dans le monde rural.
Je tiens à vous remercier pour votre participation citoyenne. Notre commune, à l’image de notre
Département, a connu une forte participation lors de ces 2 dimanches d’élection et, même si les
résultats ne sont pas à la hauteur de vos espérances, l’important est de faire entendre votre voix.

Le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour l’édition 2023.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- QUINE - Club de l’amitié - 10 mai - 14 H 15
- CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE - 8 mai - 11 H 30
- VIDE TA CHAMBRE (Parc Servois) - 8 mai - de 9 H à 18 H

Les 12 et 19 juin auront lieu les élections législatives. Nous ne pouvons qu’espérer que les
députés qui seront élus et qui formeront le gouvernement sauront au mieux gérer le pays afin de
retrouver une unité.
A Gardonne, le mois qui débute est un mois riche en travaux : plafonds et peintures à l’école,
réfection du porche de l’Église, remise en état du camping, curage du fossé du Rôle, etc...
Le Conseil Départemental a pris en charge le coût du revêtement de la rue de l’Ancien Foirail,
travaux réalisés par l’entreprise Eurovia.
Un passage surélevé et un mini rond-point favoriseront, nous l’espérons, le ralentissement des
véhicules dans cette rue dont la vitesse sera désormais limitée à 30 à l’heure.
Depuis 2008 nous n’avons de cesse de rénover des bâtiments, restaurer et entretenir l’existant,
embellir le bourg et créer des services pour le bien-être et le bien vivre des Gardonnais.
L’équipe qui m’entoure et moi-même restons proches de vous, pour vous et avec vous.
Bien à vous,
Votre maire, Pascal DELTEIL.

Le mercredi 2 mars 2022 à 19 h se déroulait la réunion du conseil municipal.
- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 6 avril 2022.
Le procès-verbal de la séance du 2 mars 2022 n’appelle pas d’observation de la part de l’assemblée. Il est donc
adopté à l’unanimité des membres présents et signé.
		
- Budgets primitifs 2022.
- Budget Principal
Il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 1 186 100,31 € pour la section de fonctionnement et
2 272 005,14 € pour la section d’investissement.
Vote des subventions aux associations : Mmes Séverine BORDAS et Marie-Claude JAVERZAT ne prennent pas part
au vote étant dirigeantes d’une association.
Pour l’année 2022, le montant prévisionnel des subventions versées aux associations s’élève à 30 000 €.
- Budget locaux commerciaux rue de l’ancien foirail et camping
Il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 39 191,46 € pour la section de fonctionnement et 22 643,66 €
pour la section d’investissement.
- Budget eau potable
Il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 174 517,39 € pour la section de fonctionnement et
316 905,12 € pour la section d’investissement.
- Budget assainissement
Il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 75 703,08 € pour la section de fonctionnement et
983 504, 89 € pour la section d’investissement.

. LÂCHER DE SMOLTS DANS LA DORDOGNE
Vendredi 22 avril vers 17 heures sur le quai de Gardonne a eu lieu un lâcher de 6000 smolts
(petits saumons) dans la Dordogne effectué par Migado, association chargée de la gestion, de
la restauration et du soutien des populations de poissons migrateurs.

Les budgets primitifs 2022 sont adoptés à l’unanimité.

. CURAGE DU FOSSÉ DU RÔLE

- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2022.
Le Conseil municipal est invité à déterminer les taux de fiscalité directe locale qui seront appliqués en 2022 pour la
taxe foncière sur le bâti et la taxe foncière sur le non bâti.
Depuis plusieurs mois, une réflexion sur l’exercice et le financement de la compétence « Voirie » a été engagée par
la communauté d’agglomération en association étroite avec les communes. L’attribution de compensation, figée
depuis 2013, ne permet plus de répondre ni aux demandes croissantes des communes, ni à la hausse du coût des
prestations et matériaux.
Le seul scénario répondant à un traitement équitable et instaurant une dynamique de recettes est la « fiscalisation »
des attributions de compensation, via une mutualisation de la fiscalité au niveau de la C.A.B.
Concrètement, le mécanisme vise à compenser le montant des attributions de compensation retenues au titre de la
voirie (et qui serait rendu aux communes par une modification de leur attribution de compensation) par un transfert
des points de fiscalité entre la C.A.B. et les communes à hauteur de 4 396 787 € (montant transféré à ce jour par les
communes pour le financement de la voirie).
Les principes du mécanisme :
1. La C.A.B. augmente son taux d’imposition de foncier bâti de manière à retrouver, sous forme de fiscalité, les
moyens financiers voirie transférés à l’origine (4,4M€) : + 6,28 points de taux de F.B. C.A.B. en 2022.
Taux de foncier bâti C.A.B. 2022 = 2.50 % + 6.28 % = 8.78 %
2. Pour neutraliser les effets de la hausse du taux de foncier bâti de la C.A.B. sur les contribuables, chaque commune
baisse son taux d’imposition F.B. de - 6,28 points.
3. La C.A.B. compense à chaque commune sa perte de produit de F.B. via une majoration de l’attribution de
compensation de la commune.

Depuis quelques jours le curage du fossé collecteur du Rôle a été nettoyé avec un entretien
complet sur sa longueur. L’entreprise Consoli a effectué ce travail indispensable à l’évacuation
des eaux de pluie. La somme de 6000€ a été dépensée pour cette 1ère tranche de travaux
d’entretien de fossés et collecteurs.

. DES TRAVAUX À L’ÉCOLE
Une attention toute particulière pour l’école
Les plafonds y compris des nouveaux éclairages ont été refaits à neuf dans les locaux
de l’école au niveau : « des couloirs » côté élémentaire et côté maternelle de la salle du
photocopieur
des sanitaires des maternelles.
Ces travaux ont été effectués par les entreprises Rebeyrolle Stéphane pour 4500 € et
EGELEC pour la somme de 2 040 €
Les peintures ont aussi été refaites dans le couloir et la salle du photocopieur ainsi que dans
les sanitaires maternelles pour la somme de 300 € et ont été effectuées par nos agents
communaux.

4. Afin de respecter la règle de lien entre le taux d’imposition de foncier bâti et le taux d’imposition de foncier non
bâti, les communes baissent également leur taux d’imposition de foncier non bâti (F.N.B.).
5. La perte de produit de F.N.B. communal est ensuite compensée par la C.A.B. via une majoration des attributions
de compensation des communes.
6. La C.A.B. augmente également son taux d’imposition de F.N.B. pour pouvoir compenser les communes.
Taux CAB 2022 de référence : 8,78 %
Taux CAB 2021 : 2,50%
Soit une hausse du taux C.A.B. de : 251,20 %
La règle de lien des taux appliquée à la CAB impacte le taux de foncier non bâti de la façon suivante :
Taux de F.N.B. 2021 : 3,35 %
X (évolution max en %) : 251,20%
Soit un taux de F.N.B. 2022 C.A.B. maximum : 11,76 %
								
Ce mécanisme assure une neutralité à l’instant T pour :
Les contribuables : la C.A.B. augmente son taux d’imposition F.B. de + 6,28 points et dans le même temps chaque
commune baisse son taux d’imposition communal de -6,28 points.
Le budget de la C.A.B. : la C.A.B. bénéficie de produits fiscaux liés au foncier bâti et au foncier non bâti et FnB
supplémentaires et majore l’attribution de compensation des communes.
Produit de F.B. C.A.B. supplémentaire : 4 397 834
Produit de F.N.B. C.A.B. supplémentaire : 177 040
Reversement des A.C. aux communes : - 4 568 810
Bilan pour la C.A.B. : 6 063
Les budgets communaux : les communes voient leurs produits fiscaux de foncier bâti et de foncier non bâti diminuer
mais bénéficient d’une majoration de leurs attributions de compensation.
Perte de produit de F.B. communal : - 4 366 412
Perte de produit F.N.B. communal : - 202 399
Majoration des A.C. des A.C. aux communes : 4 568 810
Bilan pour les communes : 0
Afin de pouvoir mettre en place ce mécanisme dès cette année, il est donc nécessaire que la C.A.B. et l’ensemble
des communes délibèrent sur ces transferts de taux avant le 15 avril.
Il conviendra par la suite de réunir la C.L.E.C.T. puis le conseil communautaire afin de corriger le montant des
attributions de compensation 2022 de chaque commune.
Compte tenu du fait que la Loi de Finances Initiale pour 2022 ait prévu une modification des indicateurs financiers
communaux, des simulations ont été réalisées afin de mesurer les impacts éventuels de cette réforme sur
l’ensemble des communes de l’agglomération.
Ces résultats ont été présentés aux élus au cours du Bureau Communautaire du 5 avril, et transmis aux communes.
- Proposition
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la proposition suivante compte tenu de l’évolution budgétaire de la
commune soit :
Taux foncier bâti communal 2022 : 38,23%

Taux foncier non bâti communal 2022 : 59,66%
Avec 16 voix pour et 3 abstentions, les taux proposés ci-dessus sont adoptés. L’état de notification N° 1259 des taux
d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2022 sera annexé à la délibération.

. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

- Acte administratif pour régularisation de la convention avec le SDE 24 pour effacement de réseau Rue de la Mairie
et Avenue de la République.
Monsieur le Maire rappelle que lors de sa séance du 7 juillet 2021 le Conseil Municipal a donné son accord pour la
signature d’une convention ASD 06 avec le SDE 24 pour l’effacement du réseau électrique Rue de la Mairie.
Les services du SDE 24 assurent la rédaction des actes administratifs, relatifs aux passages des réseaux électriques,
ils ont transmis en Mairie le projet d’acte concernant la régularisation de cette convention.
À l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer cet acte administratif et tout autre document
concernant ce dossier.

Premier tour :

Deuxième tour :

Inscrits : 1086
Abstentions : 212 soit 19,52%
Votants : 874 soit 80,48%
Blancs : 8 soit 0,74%
Nuls : 8 soit 0,74%
Exprimés : 858 soit 79,01%

Inscrits : 1085
Abstentions : 210 soit 19,35%
Votants : 875 soit 80,65%
Blancs : 76 soit 8,69%
Nuls : 22 soit 2,51%
Exprimés : 777 soit 69,45%

- Marine Le Pen : 308 voix soit 35,90%
- Emmanuel Macron : 175 voix soit 20,40%
- Jean-Luc Mélanchon : 149 voix soit 17,37%
- Erik Zemmour : 57 voix soit 6,64%
- Jean Lassalle : 54 voix soit 6,29%
- Fabien Roussel : 30 voix soit 3,50%
- Valérie Pécresse : 28 voix soit 3,26%
- Yannick Jadot : 21 voix soit 2,45%
- Nicolas Dupont-Aignan : 15 voix soit 1,75%
- Anne Hidalgo : 13 voix soit 1,52%
- Philippe Poutou : 5 voix soit 0,58%
- Nathalie Arthaud : 3 voix soit 0,35%

- Marine Le Pen : 442 voix soit 56,96%
- Emmanuel Macron : 335 voix soit 43,11%

- Marché public de prestations intellectuelles : maîtrise d’œuvre pour les travaux d’extension du gymnase du
complexe Fernand Mourgues.
Monsieur le Maire informe l’assemblée du lancement du marché public de prestations intellectuelles concernant la
maîtrise d’œuvre pour les travaux d’extension du gymnase du complexe Fernand Mourgues.
- Tour de rôle Élection Présidentielle des 10 et 24 avril 2022.

Prochain conseil : le mercredi 1er juin à 19 h.

. INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES
Si vous n’êtes pas encore inscrit(s) sur les listes électorales pour les élections législatives des
dimanches 12 et 19 juin 2022, pensez à venir le faire en mairie ou par internet.
Cette démarche doit être faite soit en vous connectant sur www.service-public.fr avant le 4
mai, soit en mairie jusqu’au 6 mai à 16 h 30, muni(s) des pièces exigées : pièce d’identité et
justificatif de domicile.

Résultats de l’élection présidentielle à Gardonne.

Résultats deuxième tour France entière
- Emmanuel Macron : 58,54 %
- Marine Le Pen : 41,46 %
Emmanuel Macron est élu président de la république pour le mandat 2022 - 2027.

. RAPPEL DES RÈGLES À RESPECTER EN MATIÈRE DE BRUITS
. VIDE TA CHAMBRE
De 9h à 18h - Parc Servois à Gardonne (A côté de l’école).
Jouets - Jeux - Livres - Matériel de puériculture et vêtements bébés et enfants
Exposants : 2,50 € le mètre
Entrée gratuite
Boissons et gâteaux sur place
Organisé par l’A.I.P.E. au profit des élèves de l’école primaire de Gardonne.
Informations et réservations auprès de la Présidente au 07.66.74.88.69 ou de la secrétaire au
06.83.86.32.97

Le soleil donne à chacun l’envie de jardiner, biner, tondre ou bricoler. Toutefois il est bon de
rappeler les règles fixées par la préfecture (réglementation des bruits de voisinage) en ce qui
concerne les propriétés privées. Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils
à moteur thermique comme les bétonnières, tronçonneuses, perceuses, raboteuses et scies
mécaniques...ou les tondeuses, taille-haies, débroussailleuses et motoculteurs... ne peuvent
être effectués que :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
le samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 19h
le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h
Le bruit nuit à la santé et contribue à la détérioration des relations de voisinage.
Alors limitons les bruits et respectons la tranquillité de chacun.

