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Résultat des qualificatifs pour le championnat de France :
le 22 mai 2022 Championnes féminines au qualificatif inter régional à St Yrieix
la Perche
Madame Piton Annie et Madame Dufour Christine
le 29 mai 2022 Championnes féminines à la Poudrerie de Bergerac
Madame Ferretti Fabienne et Madame Plaisir Josiane
championnes de Dordogne
qualifiés en quart de finale :

www.gardonne.fr - mairiedegardonne@orange.fr
Facebook : Mairie de Gardonne
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. ÉDITO DU MAIRE
Chères Gardonnaises, chers Gardonnais,
L’été est là, et à Gardonne comme ailleurs, le soleil nous inonde déjà de ses rayons les
plus chauds.

M. Sandreson Christian,
M. Passerieux Jean-Pierre
et M. Gaignon Jean-Jacques.

Le camping municipal est ouvert et attend les visiteurs, la piscine a ouvert ses portes
également et ce jusqu’au 31 août.

Les 23 et 24 juillet ces équipes représenteront le club de Gardonne à St-Vaury
dans la Creuse pour le championnat de France.

Les commerçants sont fidèles à leur poste, de même que les vendeurs sur les marchés
du mercredi ou du dimanche, bref, tout le monde est prêt pour la saison d’été 2022 !

. OUVERTURE DÉCHÈTERIE DE ST PIERRE D’EYRAUD

Le centre de loisirs prendra bientôt le relais de l’école où les enfants, de Gardonne ou
d’ailleurs, pourront venir profiter des multiples activités jusqu’au 31 août.

Du 1/7 au 31/8/2022
Lundi : 7 h 30 - 13 h
Mardi : 7 h 30 - 13 h
Mercredi : 7 h 30 - 13 h
Jeudi : 7 h 30 - 13 h
Vendredi : 7 h 30 - 13 h
samedi : 7 h 30 - 13 h
Dimanche et jours fériés : Fermée

L’association du Trèfle Gardonnais est en effervescence car les 9, 10 et 11 septembre
sera organisée la fête de son centenaire.
Cette manifestation, où nous vous souhaitons nombreux, se tiendra sur le site du
complexe Fernand Mourgues où le Trèfle Gardonnais sera entouré de nombreux
artistes, musiciens, sportifs... À vos agendas !
Les travaux d’enfouissement des lignes électriques rue de la Mairie auront lieu ce mois
de juillet, avec la mise en place d’un nouvel éclairage public.
La finition des travaux du puits de relèvement des eaux route de Gageac a pris du
retard, faute au prestataire Enédis qui n’a pas respecté les dates sur lesquelles il s’était
engagé et je le déplore. Mais avec un peu de patience, nous en verrons bientôt la fin.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE

D’autres projets sont à l’étude pour cette année et celles qui suivront, et croyez bien
qu’ils sont toujours élaborés dans le but d’améliorer la qualité de vie des habitants et
des services de la commune.

- SOIRÉE MOULES FRITES - Comité des fêtes - 5 août - 19 H 30

Je vous souhaite un très beau mois de juillet.
Bien à vous, votre Maire, Pascal DELTEIL.

. FOOTBALL CLUB DE GARDONNE

. FÊTE DE LA ST JEAN DES 25 ET 26 JUIN 2022

C’est avec un immense honneur que nous annonçons la mise en place d’un
nouveau bureau au sein du football club de Gardonne.

Après 2 ans d’absence, la fête de la St. Jean était de retour.
Le comité des fêtes avait préparé un programme sympathique mais voilà que la
météo en a voulu autrement.

Il est composé de :
- Président : Damien Sudret		
- Vice-président : Mickael Ribe
- Secrétaire : Sébastien Guichard
- Vice-secrétaire : Émilie Lebailly
- Trésorière : Glwadys Ribe		
- Vice-trésorier : Michael Bellanger
Le bureau a apporté des choses concrètes dès l’assemblée générale.
D’entrée les nouveaux membres
ont fait un travail de fond
considérable : nous les en
remercions. Ils ont aussi plein de
projets en perspective.
Notons aussi l’arrivée de
nouveaux joueurs au sein
de notre équipe mais il faut
renforcer notre effectif. Donc si vous souhaitez également intégrer et défendre
les couleurs du club dans une équipe de bons copains et un bon esprit,
n’hésitez pas à rentrer en contact avec nous.
Nous sommes à la recherche de dirigeants pour consolider notre équipe. La
reprise des entraînements s’effectuera le vendredi 22 juillet à 19h30 au stade
de Gardonne
(à noter que les entraînements se passent le mardi et le vendredi à 19h30 au
stade de Gardonne)
Ci-joint le numéro du président pour tout renseignement :
M. Sudret Damien 06 14 65 76 81
. COMITÉ DES FÊTES
Le vendredi 5 août 2022, le comité des fêtes organise sa soirée moules frites à
la piscine.
Au menu : Moules-frites, fromage et glace - 13 € par personne.
Soirée années 80.
Vente des tickets de réservation à la mairie et à la buvette de la piscine et sur
place le soir même...

Les deux soirées ont donc eu lieu en salle ; le feu d’artifice et l’animation du
Trèfle Gardonnais ont pu avoir lieu le dimanche soir.
C’était une belle fête malgré la météo.
Souhaitons que l’édition 2023 soit plus clémente.

-

. RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 12 ET 19 JUIN
Premier tour

Deuxième tour

Inscrits : 1087
Votants : 585
Blancs : 15
Nuls : 4
Exprimés : 566

Inscrits : 1087
Votants : 556
Blancs : 42
Nuls : 14
Exprimés : 500

M. Ulian Cédric : 10 voix
M. Delpon Michel : 112 voix
M. Muller Serge : 184 voix
M. Cathus Christophe : 78 voix
Mme Roux Michèle : 94 voix
M. Delfour Aurélien : 29 voix
Mme Legros Amandine: 8 voix
M. Prats Hervé : 11 voix
Mme Ballerand Nathalie : 33 voix
M. Almosnino Jonathan : 7 voix

M. Delpon Michel : 223 voix
M. Muller Serge : 277 voix

Le mercredi 1er juin à 19 h se déroulait la réunion du conseil municipal.
- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 4 mai 2022
Le procès-verbal de la séance du 4 mai 2022 n’appelle pas d’observation de la
part de l’assemblée. Il est donc adopté à l’unanimité des membres présents et
signé.
- Organisation d’un débat obligatoire sur les garanties en matière de protection
sociale complémentaire :
L’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale
complémentaire dans la fonction publique, prise sur le fondement de l’article
40 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, modifie
les obligations des employeurs publics en matière de protection sociale
complémentaire, en les obligeant à participer au financement d’une partie de la
complémentaire « santé » et « prévoyance » souscrite par leurs agents.

M. Muller Serge est élu député de la 2ème circonscription de la Dordogne pour
le mandat 2022-2027.

- En conséquence, les employeurs publics territoriaux devront participer
obligatoirement :
- à compter du 1er janvier 2025, au financement à hauteur d’au moins 20 % des
garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir le risque
prévoyance ;
- à compter du 1er janvier 2026, au financement d’au moins la moitié (50
%) des garanties de protection sociale complémentaire pour le risque santé,
souscrites par leurs agents.

. PISCINE MUNICIPALE

Dans ce cadre, l’article 4 de l’ordonnance du 17 février 2021 prévoit l’organisation
d’un débat obligatoire au sein des assemblées délibérantes des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics portant sur les garanties accordées
aux agents en matière de protection sociale complémentaire.

La piscine municipale est ouverte depuis le 1er juillet 2022 et jusqu’au 31 août
2022 de 14 h à 19 h.
Renseignements : 05 53 27 90 67
Pour les cours de natation, vous
pouvez contacter directement
le maître nageur.
Michel : 07 87 06 19 88

Depuis 2007, dans le cadre de leur politique d’accompagnement social à l’emploi,
les collectivités locales et leurs établissements ont la possibilité de participer
financièrement aux contrats souscrits par leurs agents en matière de santé et/ou
prévoyance, pour faciliter l’accès aux soins et couvrir la perte de rémunération en
cas d’arrêt prolongé de travail lié à une maladie ou à un accident.
La protection sociale complémentaire est constituée des contrats que les agents
territoriaux souscrivent auprès de prestataires en santé et en prévoyance. Le
risque santé concerne le remboursement complémentaire en sus de l’assurance
maladie de base, des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident. Les contrats prévoyance permettent notamment de couvrir le risque de
perte de la moitié de leur traitement de base en cas d’absence de plus de trois
mois. Le contrat prévoyance peut également prévoir les compléments de salaire
en cas d’invalidité partielle ou totale et/ou un complément retraite du fait de la

décote de pension liée à l’invalidité et/ou un capital décès.
Pour les collectivités, la réforme de la protection sociale complémentaire
peut ainsi constituer une opportunité pour valoriser les politiques de gestion
des ressources humaines. En prenant soin de la santé de leurs agents et en
anticipant les risques liés à la santé, les employeurs publics créent les conditions
d’une dynamique positive du travail qui va de pair avec la qualité du service
rendu aux habitants du territoire.
Pour les agents, il s’agit d’une aide non négligeable dans leur vie privée, qui
peut développer le sentiment d’appartenance à la collectivité et renforcer
l’engagement dans le travail.
Jusqu’à présent facultative, la participation des employeurs publics au
financement de la protection sociale complémentaire devient donc obligatoire
selon le calendrier suivant :
- dès le 1er janvier 2025, la couverture du risque « prévoyance » à hauteur
d’au moins 20 % d’un montant de référence qui sera fixé par le décret en Conseil
d’État ;
- dès le 1er janvier 2026, la couverture du risque « santé » à hauteur d’au
moins 50 % d’un montant de référence qui sera fixé par décret en Conseil d’État.
Un grand nombre de points restent à préciser à travers les prochains décrets
d’application de l’ordonnance sur la protection sociale complémentaire :
le montant de référence sur lequel se baseront la participation obligatoire et son
indice de révision ;
- la portabilité des contrats en cas de mobilité ;
- le public éligible ;
- la situation des retraités et des agents multi-employeurs ;
- la fiscalité applicable (agents et employeurs)
Pour la collectivité, il conviendra de s’interroger, à l’appui des futures précisions
apportées par les décrets d’application, sur la thématique de la participation :
- soit au coût des contrats individuels souscrits directement par les agents dès
lors que ceux-ci sont labellisés ;
- soit au coût des contrats souscrits par les employeurs eux-mêmes auprès de
prestataires mutualistes, dans le cadre de conventions de participation signées
après une mise en concurrence afin de sélectionner une offre répondant aux
besoins propres de leurs agents.
Cette procédure peut être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée
au centre de gestion agissant de manière groupée pour toutes les collectivités
intéressées.

Les membres du Conseil Municipal sont invités à prendre acte du débat sur les
garanties en matière de protection sociale complémentaire.
- Convention Canoë 2022.
Monsieur le Maire propose de renouveler pour une durée d’un an la convention
signée avec M. Frédéric LHOMME exploitant du point accueil Canoë.
La convention reprendra les points suivants :
- mise à disposition de 25 m² sur la parcelle A 1681 pour l’installation d’un point
accueil canoë pour la saison 2022,
- prix de la location : 343,15 € pour la saison (délibération n° DE 056-2021)
Le Conseil Municipal accepte le renouvellement de cette convention pour un an à
compter de sa signature.
- Point subventions des projets de la commune.
Monsieur le Maire présente les dossiers de subvention des projets de la
commune. Concernant le projet de construction d’un restaurant scolaire,
des demandes de subvention viennent d’être envoyées auprès de la Région
Nouvelle-Aquitaine et de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise.
- Renouvellement d’un emploi au service technique dans le cadre du dispositif de
contrat d’accompagnement dans l’emploi PEC.
Il est demandé à Monsieur le Maire de faire les démarches nécessaires pour
renouveler le contrat PEC – CAE – CUI de Monsieur Quentin EYNAUD au
service technique à compter du 8 juillet 2022.
- Point Association ESG Basket.
Monsieur le Maire et M. Frédéric GAUTHIER ont assisté à l’assemblée générale
du 20 mai 2022. Un bilan est établi pour la saison écoulée, un point est fait pour
l’avenir de l’association.
- Tour de rôle Élections Législatives des 12 et 19 juin 2022.
- Compte rendu du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération
Bergeracoise du 16 mai 2022.
Prochain Conseil : le mercredi 6 juillet à 19h.

