
PRÉFÈTE DE LA DORDOGNE

Préfecture Périgueux, le 7 décembre 2016
Direction du Développement Local

Pôle Développement Économique
et Interventions Financières 

La Préfète de la Dordogne
à

Mesdames et Messieurs les maires
Madame et Messieurs les présidents

d’établissements publics de coopération
intercommunale

En communication à :
¤ Mme la sous-préfète de Bergerac
¤ Monsieur le sous-préfet de Sarlat-la-Canéda
¤ Monsieur le sous-préfet de Nontron

OBJET : Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) – exercice 2017.

RÉFER :  Articles  L.  2334-32  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales
(CGCT) et suivants.

P.  J. :  formulaire  de  demande de subvention  et  la  grille  d’analyse  pour  les
projets de zones d’activité économique.

Le soutien à l’investissement public local est une priorité du Gouvernement, en ce
qu’il  doit  à la fois  soutenir  l’activité économique et accompagner l’évolution et  la
modernisation des territoires ruraux. La DETR en constitue un instrument privilégié.

La commission d'élus de la DETR s'est réunie le mercredi  30 novembre 2016 afin de
valider les catégories d'opérations éligibles et les fourchettes de taux de subventions
applicables à celles-ci. A la suite de cette consultation, j'ai fixé les règles d'attribution
de la DETR concernant l'exercice 2017.

I.     Les collectivités éligibles à la DETR

La liste des collectivités éligibles à la DETR 2017 sera fixée par circulaire du Ministère
de l'Intérieur, non parue à ce jour. Elle vous sera communiquée ultérieurement, de
même que le montant de l’enveloppe départementale, mais il a paru utile d'anticiper
le calendrier de programmation 2017 de la DETR dans l'intérêt des collectivités.
Je vous précise toutefois qu’en application de l'article L. 2334-33 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) et sous réserve d’éventuelles modifications qui 
pourraient être introduites par la Loi de finances pour 2017, sont éligibles à l’aide de 
l’État, au titre de la DETR : 
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 Les communes :

o de 2 000 habitants au plus,
o de 2 001 à 20 000 habitants dont le potentiel financier moyen par 

habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen des 
communes de 2001 à 20 000 habitants.

 Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) :

Sont  éligibles  à  la  DETR  2017,  les  établissements  publics  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre de 50 000 habitants au plus et  ne comportant
aucune commune de plus de 15 000 habitants.

 Les communes nouvelles :

En  application  des  dispositions  de  l’article  L.  2334-33  du  CGCT,  les  communes
nouvelles issues de la fusion de communes dont l’une d’entre elles était éligible à la
DETR l’année précédant la fusion, sont réputées remplir, pendant les trois premiers
exercices  à  compter  de  leur  création,  les  conditions  de  population  mentionnées
supra.

Les projets et investissements portés par les communes nouvelles, sous réserve de
leur éligibilité au regard des catégories d’investissement et  du respect des règles
d’attribution  (cf  §III  de  la  présente  circulaire),  seront  prioritairement  retenus
conformément aux dispositions prévues par la note d’information du 20 janvier 2016.

Par ailleurs, les projets portés par les communes nouvelles visant à mutualiser des
services ou des équipements, bénéficieront d’une bonification du taux de subvention
comprise entre 5 et 10 %.

II.     Conditions d'éligibilité à la DETR

Pour être éligibles, les opérations réalisées par les communes et les groupements
doivent répondre aux quatre conditions suivantes :

 Il doit s'agir d'une dépense d’investissement, c'est-à-dire une dépense imputable
à  la  section  d'investissement  du  budget  de  la  collectivité  au  titre  des
immobilisations ou des immobilisations en cours.

 Les opérations doivent correspondre à la mise en œuvre d'une compétence de la
collectivité territoriale ou du groupement éligible à la DETR.

 Les opérations doivent relever d'une des catégories d'opérations fixées par la
commission d'élus figurant dans le tableau de synthèse de ces catégories.

 Ne peuvent  bénéficier  d'une  subvention  au  titre  de  la  DETR,  les  opérations
pouvant  bénéficier  d'aides  de  l'État  en  application  de l'article  L.  2334-39 du
CGCT et figurant à l'annexe VII de l'article R. 2334-19 du même code.

 Les opérations ne doivent pas avoir connu de commencement d’exécution avant
la date à laquelle le dossier est déclaré ou réputé complet par mes services.
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Une dépense d'investissement peut être scindée en plusieurs tranches d'opération,
sous réserve qu’il s’agisse de tranches fonctionnelles, à savoir un ensemble cohérent
et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction. Sauf actualisation du
coût  de  l'opération,  le  maître  d’ouvrage  sera  dispensé  de  produire  un  nouveau
dossier  complet  pour  la  tranche  suivante,  seul  le  formulaire  de  demande  de
subvention devra être renseigné et adressé à mes services.

Les  projets  structurants  retenus  dans  le  cadre  des  contrats  de  ruralité  seront
prioritaires  à  une  aide  à  la  DETR  ainsi  qu’au  nouveau  fonds  de  soutien  à
l’investissement public local (FSIPL) créé par l’article 159 de la loi de finances de
2016, à la condition de répondre aux critères d’éligibilité qui seront définis au titre de
la loi de finances pour 2017 et d’être autofinancés a minima à hauteur de 20 %.
Les crédits DETR et FSIPL sont cumulables.

1. Catégories d'opérations éligibles à la DETR 2017

▪ Développement économique :

Cette rubrique concerne notamment les opérations de création, d’aménagement ou
d’extension de zones d’activité économique (ZAE), pourront être financées ainsi que
les  hôtels  d’entreprises  ou  les  pépinières  d’entreprises.  Pour  les  projets  de  ZAE
existantes  ou  nouvelles,  la  grille  d’analyse  ci-jointe  devra  être  complétée  par  le
maître d’ouvrage de l’opération et annexée au dossier de demande de subvention.
L’aide DETR pourra être attribuée à un taux compris entre 20 % et 50 %.

▪  Travaux de mise aux normes de sécurité et d'accessibilité  aux
personnes à mobilité réduite sur les bâtiments publics     : 

Les  travaux  de  mise  aux  normes  de  sécurité  et  d'accessibilité  aux  personnes  à
mobilité réduite des bâtiments publics restent prioritaires. Ils bénéficieront à ce titre
d'un taux de financement maximal de 40 % de la DETR.

▪ Équipements de vidéoprotection     :

La vidéoprotection permet d'apporter une contribution significative à la prévention de
la  délinquance,  en  milieu  rural  ou  semi-urbain.  Les  collectivités  qui  souhaitent
s'engager  dans  l'installation  d'un  dispositif  de  vidéoprotection  pourront  bénéficier
d'un financement à un taux maximal de 30 %. Les dépenses qui pourront être prises
en compte sont :

- les caméras vidéo,
- les liaisons,
- les enregistreurs,
- les systèmes de visualisation,
- les logiciels d'analyse et de traitement d'images.

Dans certains cas, le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD)
pourra accompagner le financement de ces équipements.
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▪ Aménagement de centres-bourgs     : 

Les  travaux  d'aménagement  des  centres-bourgs  en  zone  rurale  (rénovation,
embellissement des espaces publics) seront financés à un taux compris entre 20 %
et 40 % selon les modalités suivantes :

* pour  les  communes de plus  de 1000 habitants ayant  l’obligation
d’élaborer  un  PAVE  (Plan  de  mise  en  Accessibilité  de  la  Voirie  et  des  Espaces
publics) : ne seront retenus que les projets d’aménagement de centres-bourgs portés
par  des  collectivités  ayant  adopté  ou  commencé  l’élaboration  d’un  PAVE,
conformément aux dispositions de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,

*  pour  les  communes  de  moins  de  1000  habitants,  n’ayant  pas
l’obligation d’élaborer un PAVE : le taux de subvention retenu sera bonifié de 10
points pour celles ayant adopté ou débuté l’élaboration d’un PAVE.

Si  les  travaux  d’aménagement  des  centres-bourgs  nécessitent  des  travaux
souterrains, il conviendra de prévoir la pose de fourreaux susceptibles d’être utilisés
pour le passage des réseaux haut débit ou très haut débit.

▪ Bâtiments publics, équipements locaux, études     :

Le financement de la DETR applicable à cette catégorie sera compris entre 20 % et
40 %.

 Bâtiments   publics     :

Sont concernés les travaux de construction, de réhabilitation ou d'aménagement des
bâtiments publics, notamment les mairies et les écoles. 
Une attention particulière sera portée à la construction, à l’aménagement ou à la
réhabilitation des bâtiments scolaires qui apparaît commune une priorité et dont la
cohérence sera assurée avec la démarche engagée dans le cadre de la convention
«école rurale» passée avec l’Union des Maires à travers l’appel à projet lancé par
l’Inspection Académique relatif à l’aménagement du territoire scolaire – rentrée 2016.
S’agissant  des  réhabilitations,  seront  prioritairement  retenues  les  opérations  qui
s’inscrivent dans les objectifs de la transition énergétique, par notamment l’emploi de
sources  énergétiques  non  fossiles  et  l’augmentation  de  façon  significative  de
l’efficacité énergétique du bâti.

 Équipements   locaux     :

Il  s'agit des projets d'équipement liés à l'animation culturelle ou sportive. Entrent
également dans cette catégorie les projets d'investissement concernant le loisir ou
les activités touristiques. Pour les communes de moins de 5000 habitants, la DETR
pourra  financer  l'aménagement  des  aires  d'accueil  des  gens  du  voyage  que  ces
collectivités doivent réaliser dans le cadre du schéma départemental des gens du
voyage de Dordogne.
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La DETR peut aider à l’acquisition de matériels ou d’équipements nécessaires aux
activités périscolaires s’ils font partie d’une opération d’aménagement de locaux et
sous réserve qu’il s’agisse d’une dépense imputable à la section d’investissement du
budget de la collectivité au titre des immobilisations ou immobilisations en cours.

En outre, la DETR peut permettre aux collectivités qui se seront portées volontaires,
de  financer  une  partie  des  coûts  induits  par  l’acquisition  de  matériels  ou
d’équipements  informatiques  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  des  nouvelles
modalités d’accueil du public en matière de délivrance des titres dans le cadre du
Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG). 

 Études de faisabilité - ingénierie territoriale     : 

La DETR peut financer les études de faisabilité d'un projet ainsi que les prestations
d'ingénierie  (crédits  d'études  et  prestations)  lorsqu'elles  concernent  de  lourds
investissements.  Peuvent également être  prises en compte les actions d'aides au
montage de projets (conception et études, aide au montage de dossiers d'appels à
projets, etc.). 

▪ Maisons de santé pluridisciplinaires     :

La  DETR  pourra  accompagner  le  volet  investissement  des  maisons  de  santé
pluridisciplinaires après validation du projet de santé par l'agence régionale de santé
(ARS). Le taux d'intervention de l'État est fixé entre 20 % et 40 %.

▪ Espaces mutualisés de services publics / Maintien et développement
des services en milieu rural / Maisons de services au public (MSAP)     :

Les maisons de services publics, qui réunissent des services de l'État, des collectivités
territoriales,  des  organismes  de  sécurité  sociale  ou  d'autres  organismes  chargés
d'une mission de service public, permettent de faciliter les démarches des usagers et
d'améliorer l'accessibilité aux services publics en milieu rural.
La création de points relais ou la polyvalence de l'accueil vise à mettre en place,
autour d'un accueil existant, un réseau de contacts avec d'autres administrations ou
services  dans  le  but  de  faciliter  les  démarches  des  habitants  des  communes
concernées.

Les  équipements  numériques,  en  complémentarité  des  investissements  du  SMO
Périgord Numérique, pour les derniers « mètres » de la fibre et des usages (fibrage à
l’intérieur d’une ZAC, d’une ZAE, Wifi public…) seront soutenus par la DETR. 

Ces projets pourront faire l'objet d'un financement au titre de la DETR à un taux
compris entre 20 et 40 %.

…/...
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▪ Logements   sociaux ou conventionnés: 
 
Il  s'agit  des projets  de construction, des aménagements nécessaires ainsi  que la
réhabilitation de logements existants qui peuvent être aidés au titre de la DETR entre
20 et 40 %.

L’attribution de la DETR est  conditionnée au conventionnement des  logements à
l’APL (aide personnalisée au logement) avec obligation pour la collectivité de fournir,
au moment de la demande de paiement de la subvention, la convention APL signée.

*  Dans  le  cas  de  réhabilitations  de  logements  existants,  la  DETR
interviendra uniquement en complément de l'agrément de la Prime d'Amélioration
des  Logements  à  Usage  Locatif  et  Occupation  Sociale  (PALULOS),  aide  d'État
spécifique  qu'il  appartient  au  maître  d'ouvrage  de  solliciter  auprès  du  Conseil
Général. Le dossier de demande de subvention de DETR devra comporter une copie
du récépissé de dépôt du dossier de demande de PALULOS.

*  Dans  le  cas  de  créations  de  logements  (construction  neuve,
aménagement dans des locaux autres que de l’habitation), financés en PLUS (Prêt
Locatif à Usage Social) ou en PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration), l’attribution de la
DETR  n’est  réglementairement  pas  compatible  avec  ce  type  de  financement.
Néanmoins, si le maître d’ouvrage ne demande pas à bénéficier du PLUS ni du PLAI,
l’attribution de la DETR sera alors conditionnée à un conventionnement APL. 

La construction de lotissements à caractère social est inéligible. 

▪  Soutien  de  l’État  aux  opérations  visant  au  financement   des
implantations de la gendarmerie en milieu rural   : 

Conformément  à  l’article  1er du  décret  n°93-130  du  28  janvier  1993  relatif  aux
modalités  d’attribution  de  subventions  aux  collectivités  territoriales  pour  la
construction de casernements de gendarmerie, des subventions au titre de la DETR
peuvent être accordées pour financer des opérations immobilières individualisées de
construction, reconstruction, réhabilitation totale ou extension de casernements de
gendarmerie. Ce type d’opération sera aidé à un taux compris entre 20 % et 40 %.

▪  Soutien de l’État aux opérations visant au financement   des centres
de secours en milieu rural   : 

Il s’agit des opérations de construction ou de restructuration de centres de secours,
les travaux d’entretien ou d’extension étant exclus. Le projet devra impérativement
être  porté  par  une  collectivité  (commune ou  EPCI).  Le  taux  de  subvention  sera
compris entre 20 % et 40 %.

…/...
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▪  Soutien de l’État aux opérations visant à la mise en œuvre du Plan
National  d’Adaptation  de  la  France  aux  effets  du  changement
climatique     : 

Un soutien de la DETR pourra également permettre de financer les opérations visant
à  la  mise  en  œuvre  du  Plan  national  d’adaptation  de  la  France  aux  effets  du
changement climatique (PNACC). Le PNACC, prévu dans la loi 2009-967 du 3 août
2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement,
préconise  plusieurs  actions  dont  l’une  vise  à  appuyer  la  mobilisation  d’expertise
spécialisée par les collectivités territoriales. Or, certaines communes de petite taille
peuvent difficilement réunir les ressources financières nécessaires à la mobilisation
de cette expertise. La DETR pourra participer au financement de telles expertises à
un taux compris entre 20 et 40%.

▪ Revitalisation des bourgs-centres   : 

Cette  catégorie  vise  à  soutenir,  à  la  fois  en  ingénierie  et  en  investissement,  les
programmes  pluriannuels  de  revitalisation  de  bourgs-centres  menés  à  l’échelle
intercommunale  et  portés  par  les  communautés  de  communes  ou,  à  titre
exceptionnel,  par  les  communes en communauté d’agglomération.  Les  opérations
prévues  dans  le  cadre  du  programme pluriannuel  seront  retenues  en  priorité  et
examinées au regard des catégories éligibles. Elles pourront bénéficier d’une aide au
titre de la DETR à un taux compris entre 20 et 40  %.

2. Opérations et dépenses inéligibles à la DETR 

Les catégories d'opérations suivantes sont réglementairement exclues du bénéfice de
la DETR :

 les bibliothèques et médiathèques municipales ou intercommunales,
 les gymnases des collèges,
 le patrimoine protégé au titre des monuments historiques (classés et 

        inscrits, immeubles et objets mobiliers),
 les établissements destinés à héberger des personnes âgées.

Les dépenses suivantes sont inéligibles à la DETR :
 travaux d’entretien,
 honoraires de maîtrise d’œuvre,
 frais financiers
 les travaux en régie,
 imprévus.

III.     Règles d'attribution de la DETR 

…/...
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o Octroi de la subvention et rejet du dossier

L'article R. 2234-25 du CGCT précise que ni l'attestation du caractère complet du
dossier, ni la dérogation permettant le commencement de l'opération avant que le
dossier ne soit déclaré ou réputé complet, ne valent décision d'octroi de subvention.

Si une demande de subvention au titre de la DETR 2017 n'a pas fait l'objet d'un
arrêté attributif  au plus tard le 31 décembre 2017, celle-ci est implicitement rejetée.

Un  dossier  non  retenu  au  titre  de  l’année  2016  pourra  être  réintroduit  dans  la
programmation  2017  sous  réserve  que  le  demandeur  renouvelle  sa  demande  de
subvention par courrier et que les conditions suivantes soient réunies :

 l'opération figure toujours dans les catégories éligibles,
 le demandeur reste éligible à la DETR.

o Critères de sélection des opérations

Pour bénéficier  d'une subvention  au titre  de  la  DETR 2017,  les  critères  suivants
seront pris en compte dans la sélection des dossiers.

 Bonne consommation des crédits

Un maître d'ouvrage présentant une nouvelle demande devra respecter les règles
suivantes :

 Pour une subvention accordée en 2014 ou avant, l'opération devra être soldée,
 Pour  une  subvention  accordée  en  2015,  l'opération  devra  avoir  au  moins

commencé,
 Pour une subvention accordée en 2016, la situation de l'opération sera étudiée

au cas par cas.

Les crédits engagés mais non utilisés étant perdus pour toutes les collectivités du
département, un maître d'ouvrage qui aurait abandonné une opération ou qui l’aurait
réalisée matériellement à moins de 80 % entre 2014 et 2016 sera exclu du bénéfice
de la DETR pour l’année 2017, sauf éléments extérieurs imprévisibles qui devront
être justifiés.

Si une opération programmée sur l’exercice budgétaire en cours est réduite voire
annulée durant ce même exercice, les crédits DETR correspondants seront annulés et
pourront être répartis sur d’autres projets, à condition que le maître d’ouvrage en
informe sans délai les services de la préfecture ou de la sous-préfecture.

 Démarrage rapide

Afin d'optimiser  la consommation des crédits  délégués,  un démarrage rapide des
opérations est indispensable. Ainsi, les projets retenus prioritairement seront ceux
dont la maîtrise foncière ou immobilière sera acquise et les demandes d’autorisation
réglementaires engagées.

…/…
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 Ordre de priorité des demandes 

Dans un objectif d’équité et de bonne répartition de l’enveloppe, le principe est de
retenir  en  priorité  une  seule  opération  par  maîtrise  d’ouvrage.  En  conséquence,
lorsqu’une collectivité  présente  plusieurs  dossiers,  il  lui  est  demandé d’établir  un
ordre de priorité.

 Situation budgétaire de la collectivité

Une vigilance toute particulière sera exercée sur la situation budgétaire du maître
d'ouvrage afin de garantir sa  capacité financière à réaliser l’opération, notamment
lorsque la collectivité porteuse du projet est inscrite en réseau d’alerte. En tout état
de cause, le dossier de demande devra comporter les accords des cofinanceurs, ou à
défaut, les lettres de sollicitations de ces aides.

o Taux de subvention

L'article R. 2334-27 du CGCT prévoit que le taux de subvention de la DETR ne peut
être  inférieur  à  20  %  du  montant  prévisionnel  hors  taxes  de  la  dépense
subventionnable.

La DETR ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à
plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. A cet effet, le
taux de subvention peut être inférieur à 20 %.

o Délai de réalisation

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 2334-28 du CGCT, si à
l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention,
l’opération au titre de laquelle elle a été accordée n’a reçu aucun commencement
d’exécution, je serai amenée à constater la caducité de la décision d’attribution de la
subvention,  étant  précisé  qu’il  m’est  donné  la  possibilité,  au  vu  d’éléments
justificatifs, de proroger ce délai d’une durée qui ne peut excéder un an. 

De même, en application de l’article R2334-29 du CGCT, si dans un délai de quatre
ans à compter de la date de déclaration du début d’exécution, l’opération n’est pas
déclarée achevée, je considérerai qu’elle est terminée. Aucune demande de paiement
ne pourra alors intervenir après expiration de ce délai. Toutefois, à titre exceptionnel
et par décision motivée, le délai d’exécution pourra être prolongé d’une durée qui ne
peut excéder deux ans. 

o Tableau des catégories d'opérations et des taux de subvention de la
DETR 2017

Si la collectivité est située en ZRR, une bonification de 5 % sera appliquée au taux
retenu.

…/...
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Dans le cadre d’une commune nouvelle, si le projet vise à mutualiser des services ou
des équipements, une bonification de 5 à 10 % sera appliquée au taux retenu.

Catégories d'investissement éligibles Taux de
subvention

Développement économique de 20 % à 50 %

Travaux de mises aux normes de sécurité et d'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite sur les bâtiments publics

40 %

Équipements de vidéo-protection 30 %

Aménagements de centres-bourgs de 20 % à 40 %

Bâtiments publics, équipements locaux, études de 20 % à 40 %

Maisons de santé pluridisciplinaires de 20 % à 40 %

Espaces mutualisés de services publics/maintien et développement 
des  services en milieu rural/maisons de services au public (MSAP) de 20 % à 40 %

Logements sociaux ou conventionnés de 20 % à 40 %

Soutien de l’État aux opérations visant au financement des
  implantations de la gendarmerie et des centres de secours en milieu 
rural

de 20 % à 40 %

Soutien de l’État aux opérations visant à la mise en œuvre du Plan 
National d’Adaptation de la France aux effets du changement 
climatique (PNACC)

de 20 % à 40 %

Revitalisation des centres bourgs de 20 % à 40 %

IV.     Procédure de dépôt et de gestion des dossiers DETR 

o Pour un nouveau dossier de demande de subvention

Le dossier établi en trois  exemplaires, selon le modèle joint en annexe doit être
transmis au service gestionnaire correspondant à la situation géographique du maître
d'ouvrage le vendredi 10 février 2017  a  u plus tard. Ce dossier et les documents
annexes  sont  téléchargeables  sur  le  site  Internet  des  services  de  l’État  en
Dordogne à l’adresse suivante :

www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Collectivités-territoriales/DETR

o Pour un renouvellement de demande de subvention

Si un dossier déposé ou redéposé en 2016 a fait l'objet d'un refus de subvention au
titre de la DETR 2016, mais a néanmoins été déclaré complet et recevable, le maître
d'ouvrage  de  l'opération  devra  uniquement  déposer  une  nouvelle  demande  de
subvention (formulaire joint) et une délibération approuvant le projet et le plan de
financement actualisé de l'opération sous réserve qu’il n’y ait pas eu de modification.
Dans le cas contraire, il conviendra de produire un estimatif actualisé des dépenses
et, le cas échéant, une note de présentation de la modification du projet.

…/...
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o Coordonnées des services gestionnaires

Arrondissement de Périgueux

Services de l'État
Préfecture - Direction du développement local
Pôle Développement économique et 
Interventions Financières
24024 PERIGUEUX CEDEX

Contact  :
Mmes Anne-Marie CONEM/ Christiane 
NOUET/Pascale DELBREIL
Tél : 05.53.02.26.46/47/47
anne-marie.conem@dordogne.gouv.fr
christiane.nouet@dordogne.gouv.fr
pascale.delbreil@dordogne.gouv.fr

Arrondissement de Bergerac

Sous-préfecture de Bergerac
16, place Gambetta
B.P. 825

24108 BERGERAC CEDEX

Contact Pôle des collectivités 
territoriales :
Mme Nadine ROSETE
Tél : 05.47.24.16.11
nadine.rosete  @dordogne.gouv.fr

Arrondissement de Sarlat

Sous préfecture de Sarlat
Place Salvador Allende
B.P. 176
24205 SARLAT CEDEX

Contact Pôle ingénierie et développement 
local :
Mme Patricia ROUBY
Tél : 05.47.24.16.50
patricia.rouby  @dordogne.gouv.fr

Arrondissement de Nontron

Sous préfecture de Nontron
12 bis, boulevard Gambetta

24300 NONTRON

Contact Pôle développement local et 
environnement :
Mme Isabelle PICON
Tél : 05.47.24.16.83
isabelle.picon@dordogne.gouv.fr

o Calendrier prévisionnel de programmation

Vendredi 10 février 2017 Date limite de dépôt des dossiers.

Vendredi 24 mars 2017
Programmation des opérations dont la subvention est 
supérieure à 150 000 € avec consultation préalable de 
la commission d'élus.

Vendredi 31 mars 2017 Programmation des autres opérations.

Mes services sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

La Préfète,

Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC
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