COMMUNE NOUVELLE
LA TOUR- BLANCHE-CERCLES
CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU JEUDI 14 OCTOBRE 2021
_______ ____________________________
________________________________________
Date de la convocation : 6 octobre 2021
Nombre de membre
en exercice : 18
Présents : 15
Votants : 15
_________________________________________________________________________________
Séance ordinaire du 14 octobre 2021
L’an deux mille vingt et un le 14 octobre 2021 à 19 H 00 à la salle polyvalente de La Tour Blanche.
Les membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis à la
salle polyvalente de La Tour-Blanche, sous la présidence de Monsieur Daniel Bonnefond, Maire de la
commune nouvelle La Tour-Blanche-Cercles
Etaient présents (p) Absents (A) Excusés (E) - Représentés (R)
BONNEFOND Daniel
ARCOS Manuel
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DESCREAUX Bastien
DUGENET Romain
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P

BELLOT Cédric

P

FORET Aurore

P

BERTAUD DU CHAZAUD
Nicole
BERTAUD DU CHAZAUD
Emmanuel
BRACHET Sébastien
CANEVAROLO Agnès

A

GOBERT Gérard

P

E

LENEUTRE Bernard

P

P
P

LESUEUR Florence
MICHELET Patrick

P
P

PASSIE Daniel
PAUTROT
Marielle
PRECIGOUT
Ludovic
THOMAS JeanMarie

Monsieur Thomas Jean-Marie a été élu secrétaire de séance.
L’ordre du jour :
 Intervention de Monsieur François Négrier,
 Territoire zéro chômeur de longue durée
 Adhésion au site internet Comm’une opportunité pour la recherche de médecins
 Devis pour un encart publicitaire dans un journal pour la recherche de médecins
 Changement de la chaudière de l’école
 Conventionnement APL du logement au-dessus de l’épicerie
 Vente de la grange de Cercles
 Prêt relais dans l’attente des subventions Adour Garonne
 Plaque à la maison médicale
 Date de la remise des médailles à Mrs Malville et Raynaud

P
P
P
P

 Achat de chocolats
 Repas des aînés
 Cérémonie du 11 novembre
 Restitution de l’étude de faisabilité et d’opportunité pour le projet d’animation visuselle et sonore dans la
carrière communale.
 Questions diverses

1)

Intervention de Monsieur François Négrier, chef de l’unité d’aménagement de Ribérac

Monsieur Négrier a fait un rappel général sur les vitesses et les dispositifs de sécurité en
agglomération.
Le diaporama suivant a été présenté :

Afin de mesurer la vitesse des véhicules dans le bourg de La Tour Blanche, un appareil sera prêté par la
DDT.
A titre informatif, il est indiqué

- qu’ un radar pédagogique couterait environ 2.800,00 € HT et pourrait être financé par les amendes de
police.
- Que la zone 30 pourrait être marquée au sol et serait ainsi mieux perçue par les usagers.
- Qu’il existe des dispositifs de passage piétons en 3D mais dont le coût est assez cher et dont
l’accommodation serait rapide donc perte d’efficacité dans le temps.
- Qu’il n’y a pas de passage piétons en zone 30 mais que c’est possible en zone 50
- Que les limites d’agglomération sont fixées par arrêté du Maire.
- Que la charte des véhicules agricoles est disponible sur le site internet du département.
Cet échange s’est terminé par un échéancier :
En janvier 2022, l’unité d’aménagement de Ribérac présentera deux ou trois solutions pour les deux
bourgs et le lieu-dit de la Marteille.
Une piste évoquée est le plateau allongé dont le coût est d’environ 15.000 € HT et le feu qui passe au vert
si l’automobiliste roule à la bonne vitesse. Fourchette de prix : 7.000,00 € HT/8.000,00 €HT
2)

Territoire zéro chômeur de longue durée

Exposé
C'est en partant du principe énoncé dans le préambule de la Constitution de 1946 où "Chacun a le devoir de travailler et le
droit d'obtenir un emploi" que le projet Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) a été imaginé et élaboré par les
associations ATD Quart Monde, Emmaüs France, Le Pacte civique, le Secours Catholique, la Fédération des Acteurs de la
Solidarité.
Ce projet de société vise à résorber la privation d’emploi de longue durée dans les territoires, ce chômage d'exclusion,
en créant des emplois supplémentaires, de l’activité supplémentaire et donc de la valeur en s’appuyant sur les forces vives
locales.
A l'origine cette expérimentation, il y a trois hypothèses fondatrices :
 Personne n'est inemployable : toute personne a des compétences et des savoir-faire.
 Ce n'est pas le travail qui manque : de nombreux besoins sur nos territoires ne sont pas satisfaits.
 Ce n'est pas l'argent qui manque : le chômage de longue durée a un coût important pour la collectivité et engendre
d'importantes dépenses publiques.
Cette expérimentation qui est en place depuis 5 ans maintenant dans 10 territoires et qui vient d'être reconduite pour 3 ans
supplémentaires, par une loi votée à l'unanimité par les représentants des deux chambres (Assemblée Nationale et Sénat), va
permettre au minimum à 50 nouveaux territoires de se lancer dans ce projet.
Ce projet permet de recruter des personnes privées durablement d'emploi volontaires, en contrat à durée indéterminée (CDI)
à temps choisi et sans sélection, au sein d'entreprises spécialement créées dans les territoires, des entreprises à but d'emploi
(EBE), pour exercer des activités non concurrentes avec les activités déjà implantées sur le territoire.
Le Fonds national d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est garant du financement des ces emplois
supplémentaires. Il est abondé par l'Etat, les départements, les collectivités territoriales volontaires et des organismes publics
et privés sur la base de la réorientation des coûts liés à la privation durable d'emploi, considérés ainsi comme une capacité
d'investissement.
C'est l'association d'Expérimentation Territoriale contre le Chômage de Longue Durée qui est gestionnaire de ce fonds. Les
EBE perçoivent ainsi des fonds qui contribuent à une partie de la rémunération des salariés embauchés, le complément étant
assuré par le chiffre d’affaires qu'elles réalisent.
Cette expérimentation est portée par deux associations :
D'une part, par le Fonds d'Expérimentation Territoriale contre le Chômage de Longue Durée (ETCLD), qui assure le
versement des salaires.
D'autre part, par l'association Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) qui accompagne les projets et les
territoires volontaires dans la préparation de leur dossier d'habilitation par l'Etat

Le Périgord Ribéracois a déjà adhéré à l'association TZCLD et a été déclaré Projet émergent en octobre 2020.
Le 5 juillet 2021, l'association de préfiguration Périgord Ribéracois : Engagés Vers un Emploi Réinventé a été créée. Elle a
pour objet :
 La lutte contre l'exclusion due à la privation durable d'emploi dans le cadre de la démarche Territoires zéro chômeur
de longue durée ;
 L'accompagnement du projet (activité de l'économie sociale et solidaire) et le retour à l'emploi sur les territoires dont
les limites se confondent avec celles de la Communauté de communes du Périgord Ribéracois ;
 La conduite de l'étude de faisabilité en vue de constituer le dossier de candidature des territoires du Périgord
Ribéracois conformément aux requis du cahier des charges émis par Le Fonds d'Expérimentation Territoriale contre
le chômage de longue durée ;
 La recherche de soutiens financiers et autres fonds d'amorçage devant permettre à l'entreprise de démarrer en
attendant l'habilitation ;
 La recherche et l’expérimentation d’initiatives susceptibles de créer des emplois et de développer des entreprises
nouvelles ;
 A terme, l’objet final de l’association Périgord Ribéracois : Engagés Vers un Emploi Réinventé (PREVER) est
la création d’une ou plusieurs "EBE", Entreprise(s) à But d’Emploi.
Dans cette perspective, il est proposé aux communes de la Communauté de Communes du Périgord Ribéracois d'officialiser
leur engagement à participer à ce projet et de manifester leur soutien à l'association par une contribution de 50 centimes par
administré.
En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du conseil municipal.
Vu l’article L 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les lois n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée et n°
2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à
l'expérimentation "Territoires zéro chômeur de longue durée",
Vu les statuts de l'association "Territoires zéro chômeur de longue durée" en date du 06 décembre 2016,
Vu les statuts de l'association de préfiguration PREVER en date du 07 juillet 2021,
Considérant l'intérêt du projet Territoires zéro chômeur de longue durée dans notre communauté de communes, la
commune affirme sa volonté d'être candidate à la mise en œuvre de l'expérimentation qui vise à la suppression de la privation
d'emploi sur le territoire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
DÉCIDE
1 – D’octroyer à l’association PREVER une subvention de fonctionnement de 0,50 € par administré, soit la somme de
292,50 € pour l’exercice 2021,
2 – D'autoriser Monsieur le maire à signer tous documents nécessaires à la poursuite de cette affaire.
3 - DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État.
Madame Florence Lesueur indique que la mise en place de ce projet nécessitera de nombreuses phases dont la finalité est
prévue dans 3 ans. Trois secteurs d’expérimentation sont prévus : Ribérac, Tocane, Verteillac. Les personnes concernées
par le dispositif seront des chômeurs dont la durée de chômage dépasse 2 ans.
Lors du vote deux personnes se sont abstenues et une personne a voté contre.

1)

Décision modificative subvention association PREVER (Périgord Ribéracois : Engagés vers un
Emploi Réinventé)
Le Conseil Municipal sur proposition de Monsieur le Maire,

Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2021 sont
insuffisants,

Décide de modifier l’inscription comme suit :
DEPENSES
DESIGNATION

Diminution de
crédits

RECETTES

Augmentation de
crédits

Diminution de
crédits

Augmentation de
crédits

FONCTIONNEMENT
D-022 Dépenses imprévues

300,00 €

D-6574 Subventions de fonctionnement aux
associations
Total de fonctionnement

3)

300,00 €

300,00 €

300,00 €

Adhésion au site internet Comm’une opportunité pour la recherche de médecins
Monsieur le Maire indique avoir été contacté par le site Comm’une opportunité. Il s’agit d’un site qui facilite les rencontres
entre les territoires et porteurs de projet.
Le site a déjà intéressé plus de 1 000 porteurs de projet, tous secteurs d’activité (médecins, boulangers, restaurateurs,
startups, projets agricoles…) et plus de 2 000 visiteurs par mois.
L’approche de Comm’une opportunité a été valorisée récemment par France Inter à plusieurs reprises, ou encore
France 3, Ouest France, la Gazette des Communes, le Journal des Communes, ID le magazine de l’innovation
territoriale, ETC….
Il est référencé par Pôle Emploi et la Banque des Territoires, et est en partenariat exclusif avec le syndicat des
Jeunes Médecins pour l'implantation des professionnels de santé au sein des territoires. Annonce visible
également sur le site jeunesmedecins.fr.
Leur objectif : faire gagner en visibilité et en temps.
Pour cela, il propose aux communes un pack Visibilité comprenant :



Activation, rédaction et mise en ligne du profil enrichi de la commune par leurs soins
Accès à la messagerie proactive afin de contacter de façon directe les porteurs de projet présents




3 crédits Opportunité pour publier les annonces de votre choix
Suivi du projet

sur le site

Le tarif annuel du Pack est calculé en fonction de votre population selon l'INSEE au 1er janvier de l'année en cours. Pour
La Tour-Blanche-Cercles, cette cotisation annuelle serait de 500 € HT.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :

4)



Accepte de souscrire le pack visibilité pour la somme de 500,00 € HT/an



Indique qu’une annonce pourrait être déposée pour la recherche de médecins



Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents utiles

Devis pour un encart publicitaire dans un journal pour la recherche de médecins
Monsieur Manuel Arcos indique qu’un congrès annuel destiné aux médecins aura lieu du 1er et 3 décembre 2021 à Lille. Cette
manifestation recense habituellement environ 2000 participants.
Les organisateurs proposent de diffuser une offre de recherche de médecins à cette occasion.
Elle comprend
- la diffusion sur internet sur le site annonces-médicales.com, sur des sites d’emploi généralistes

-

L’insertion dans les 2000 sacoches distribuées lors du congrès
l’Affichage sur un stand.
Le tarif pour le pack PREMIUM est le suivant selon la taille de l’annnonce :
 Encart ¼ e page : 1.690,00 € HT
 Encart ½ page : 2. 050,00 HT
 Encart pleine page : 2.300,00 € HT
Après discussion, il est décidé de ne pas retenir cette proposition car Lille est distante du secteur géographique de La Tour
Blanche.
Il sera étudié ce type d’offre pour le congrès de Bordeaux

5)

Changement de la chaudière de l’école
Monsieur le Maire indique que l’’ancienne chaudière de l’école est tombée en panne et il n’existe
plus de pièces pour la réparer. Dans l’urgence nous avons demandé au cabinet d’audit énergétique
Energio les meilleurs choix possibles dans le cadre de l’audit en cours
Voici les préconisations :

Après analyse il s’avère que dans l’urgence aucun des choix proposés ne peut être envisagés. Il est
impossible en période scolaire de refaire toute une installation.
Le devis sollicité porte sur une chaudière à gaz murale à condensation. Le montant est de 7.251,00
€ HT.
Actuellement les salles de classe sont chauffées avec des convecteurs électriques dans l’attente
d’une décision.
Après discussion il est décidé de retenir le devis présenté.
6)

Décision modificative pour l’achat d’une chaudière
Le Conseil Municipal sur proposition de Monsieur le Maire,

Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2021 sont
insuffisants,
Décide de modifier l’inscription comme suit :
DEPENSES
DESIGNATION

Diminution de
crédits

RECETTES

Augmentation de
crédits

Diminution de
crédits

Augmentation de
crédits

FONCTIONNEMENT
D-022 Dépenses imprévues

7.700,00 €

D-023 virement à la section d’investissement
Total de fonctionnement

7.700,00 €
7.700,00 €

7.700,00 €

INVESTISSEMENT
R-021 virement de la section de fonctionnement

7)

7.700,00 €

D – 21312-2021-29 changement de la chaudière de
l’école

7.700,00 €

Total d’investissement

7.700,00 €

7.700,00 €

TOTAL GENERAL

7.700,00 €

7.700,00 €

Conventionnement APL du logement au-dessus de l’épicerie
Monsieur le Maire présente le projet d’aménagement du logement au-dessus-de l’épicerie dont le montant
des dépenses est estimé à 189.579,00 € HT.
Il indique qu’il sera appliqué sur ce projet un taux de TVA à taux réduit. (Délibération n° 2021-06-03)
Il présente le plan prévisionnel de financement de cette opération :
Montant de l’opération : 189.579,00 € HT – 208.536,90 € TTC (taux de tva à 10 %)
Subventions :
Etat/ DETR
Département/ Contrat de territoire
Région/ rénovation énergétique
Emprunt

46.770,00 €
26.850,00 €
33.568,00 €
101.348,90 €

Il propose également de conventionner ce logement à l’APL dont les avantages sont les suivants :

Pour que le locataire puisse bénéficier d’une aide personnalisée au logement (APL), le bailleur doit avoir
conclu une convention APL avec l’État (le préfet ou son délégataire des aides à la pierre). Le logement est dit
conventionné.
Les engagements à respecter :
Pour conclure une convention APL, le bailleur doit s’engager pendant toute la durée de la convention sur un
certain nombre de points comme :


maintenir les logements à usage locatif ;



louer le logement à des ménages dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond ;



appliquer un montant maximum pour le loyer. Ce montant est fixé par la convention.

En contrepartie de ces obligations, le bailleur bénéfice d’aides de l’État et de prêts spécifiques pour la
construction, la réhabilitation ou l’acquisition de logements à usage locatif.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Accepte ce programme et son plan de financement avec un taux de Tva à taux réduit
 Autorise Monsieur le Maire à conventionner ce logement à l’APL
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents utiles

8)

Vente de la grange de Cercles
Monsieur le Maire indique qu’une personne est intéressée par l’achat de la grange de Cercles. Il présente les
caractéristiques de cette dernière :

Surfaces :





Habitation : 48,40 m2
Grange : 143,00 m2
Hangar : environ 90 m2
Jardin (V0012) 300 m 2

Il indique qu’il a demandé une estimation auprès d’une étude notariale mais n’a pas encore e
retour. Ce sujet sera donc revu ultérieurement.

9)

Prêt relais dans l’attente des subventions Adour Garonne -Budget annexe assainissement collectif
Le Conseil municipal de la commune de la Tour blanche–Cercles, après avoir entendu l'exposé sur
l’opération susvisée,
DELIBERE
Pour le financement de cette opération, le Maire est invité à réaliser auprès du crédit agricole un Contrat
de Prêt composé d’une Ligne du Prêt pour un montant total de 254.040,00 €
dans l’attente du versement du solde des subventions Adour Garonne pour la somme de 202.080,00 €
et du département pour la somme 51.960,00 € et dont les caractéristiques financières sont les suivantes :
Montant : 254.040,00 euros

Durée d’amortissement : 1 an
Périodicité des échéances : annuelle

Taux d'intérêt annuel fixe : 0,60 %
Amortissement : Echéances constantes
Frais de dossier : 300 €

A cet effet, le Conseil autorise son Maire, délégataire dûment habilité, à signer seul le Contrat de Prêt réglant
les conditions de ce Contrat et la demande de réalisation de fonds.

10)

Plaque à la maison médicale
Il est décidé d’apposer une plaque à la maison médicale avec une inauguration le même jour que la remise des titres
honorifiques.
Deux styles de plaque ont été proposés. Il est décidé de retenir la plaque en métal.

11)

Date de la remise des médailles honorifiques Maire honoraire et Maire Adjoint honoraire
Il est décidé de fixer la date pour la remise des titres honorifiques pour le titre de Maire honoraire pour Mr Paul Malville et de
Maire adjoint pour Mr Robert Raynaud. Après discussion il est décidé de retenir le samedi 20 novembre 2021 à 11 h 00 à la
salle polyvalente.

12)

Achat de chocolats

Il est décidé de reconduire l’achat de chocolats pour cette année. Un devis sera demandé au boulanger du village.

13)

Repas des aînés
Il est décidé d’organiser le repas en 2022. La situation sanitaire est encore préoccupante et il serait donc compliqué d’organiser
cet événement avant.

14)

Cérémonie du 11 novembre
Il sera organisé une cérémonie au sein des deux bourgs avec un vin d’honneur de part et d’autre à l’issue de la manifestation

15)

Restitution de l’étude de faisabilité et d’opportunité pour le projet d’animation visuelle et sonore dans
la carrière communale
La synthèse des résultats de l’étude de faisabilité et d’opportunité pour le projet d’animation visuelle et sonore dans une
carrière communale sera présentée par le cabinet François Tourisme consultants le lundi 15 novembre. A l’issue de la
présentation, il s’agira de définir si une étude de pré programmation pourrait être envisagée ou si il est décidé de ne pas donner
suite à ce projet.

16)

Questions diverses
Pizzaiolo de Verteillac : Madame Aurore Forêt indique avoir été interpelé par le pizzaiolo de Verteillac afin de pouvoir venir
installer son camion sous la halle le lundi soir. Après discussion, certaines personnes sont pour (2personnes), certaines sont
contre (2 personnes) et d’autres s’abstiennent (5 personnes). Il est donc décidé de ne pas donner suite à la demande
Auto-laveuse : Monsieur Patrick Michelet indique que l’auto-laveuse de la salle polyvalente de La Tour Blanche est en panne.
Après discussion deux options sont retenues : envisager un devis de réparation ou solliciter des devis d’achat s’il s’avère que le
montant de la réparation est trop onéreux.

