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Les conseillers départementaux du Haut Périgord Noir, Francine Bourra et Dominique
Bousquet, ont convié, vendredi 31 janvier 2020, à la salle des sports de Tourtoirac, l’ensemble
des habitants des 32 communes allant de Sainte-Trie au Change. Ce fut un moment d’échange,
de partage et de convivialité.

Francine Bourra a rappelé que l’équipe est solidaire avec chacun sa particularité, ses atouts et
ses faiblesses mais unissant leurs énergies dans l’intérêt du développement du canton et
s’efforçant d’être au plus près de tous. Depuis la loi NOTRE, le département a 3 compétences
obligatoires : l’action sociale, les routes et les collèges. Le département intervient en matière
d’aide aux communes et aux intercommunalités, au développement économique au travers
d’une convention passée avec la Région dans 4 domaines, l’agroalimentaire, le bois, la pêche
et l’agriculture. Et en matière de soutien à la vie associative, culturelle et sportive.
L’engagement social représente 48 % du budget soit 250 M€ qui se répartissent notamment au
travers de l’APA (dans le canton 1753 personnes de 75 ans et plus), le RSA, la Prestation de
Compensation du handicap, l’aide sociale à l’hébergement, et à l’enfance (1000 mineurs sous
tutelle et 200 MNA). C’est 3 M€ par ans d'aides sociales aux 857 personnes, 25 M€ sur le
budget du département pour les routes du canton depuis 2016, 6 M€ sont prévus sur les
collèges. Le rôle consiste à travailler avec l’ensemble des élus du Territoire afin
d’homogénéiser la répartition de ces aides dans le temps et dans l’espace. Ainsi sur
l’enveloppe de 2,330 M€ pour 2016-2020, il est distribué à ce jour 1,870 M€ sur le canton.

Les aides au développement économique, en 2019, c'est 31 4000 € d’aides aux entreprises du
canton. Le soutien à la vie associative, culturelle et sportive, à ce titre sur le canton 22 6000€ a
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été attribué entre 2016 et 2020. La présence sur le terrain permet de mieux connaître les
associations, leurs actions et leurs besoins, assistant autant que possible aux manifestations.
Avant de terminer, Francine Bourra est revenue sur le climat international et national un peu
tendu que nous subissons en ce début d’année au travers des péripéties de M. Trump, des
turbulences liées à la réforme des retraites, ou encore des états d’âme de nos amis Anglais,
sans parler de la crise sanitaire qui est aux portes de notre pays. Mais tenant tout de même à
faire part de ses inquiétudes quant à la montée de l’intolérance et de la violence dans ce pays
qu’elle soit physique, verbale ou morale à l’encontre de tout un chacun et qui plus est, souvent
à l’encontre d’élus de la République. Les élus quels qu’ils soient et surtout au niveau territorial
ne l’oublions pas sont souvent les premiers pris à parti, essayent de rendre service et se battent
pour le développement de leur territoire, ils sont souvent bien seuls face à des administrations
obtus, à des réglementations rigides et inadaptées à nos territoires ruraux, face à des
personnes en déshérence ou à des intégristes de tout genre. Puis, Dominique Bousquet a
clôturé la cérémonie de vœux...
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