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Une ambition en commun
A la suite du renouvellement de ses instances, en juillet 2020, le
Grand Périgueux a engagé le processus de définition d’un projet de
territoire pour la période 2021-2026 qui a vu son approbation en
conseil communautaire du 25 mai 2021.
Parallèlement, nous nous sommes pleinement mobilisés dans
l’élaboration d’un Contrat de Relance et de Transition Ecologique
dont le projet de territoire constitue le cadre stratégique.
C’est donc au terme d’un large travail de co-construction avec les
43 communes et un grand nombre d’acteurs engagés que Le Grand
Périgueux a pu formaliser les ambitions partagées en faveur d’un
nouveau modèle de développement résilient, alliant transition
écologique et cohésion territoriale.
Ce projet de territoire 2021-2023 concerté constitue aujourd’hui
un socle préalable à l’installation de notre grand projet de territoire
partagé Grand Périgueux 2030 :

• Un projet profondément collaboratif dont la grande majorité des
actions sont l’émanation d’attentes ou propositions nouvelles
émanant des élus, organisé autour de 4 orientations fortes

• Un projet répertoire à visée pratique, au travers d’un pilotage
politique et technique très opérationnel et transparent,

• Un projet évolutif qui conduira nécessairement à la redéfinition, la
réorientation, l’émergence ou l’abandon de certaines mesures
dont il sera pris acte chaque année pour son actualisation
permanente,

• Un projet nécessaire à la relance et fondateur des étapes à venir
en matière de contractualisation, en totale compatibilité avec les
orientations programmatiques des organismes publics de rang
supérieur qui accompagnent les projets du territoire.

Jacques Auzou
Président du Grand Périgueux

AVANT PROPOS

Mobilité décarbonée, construction sobre, recyclage foncier,
biodiversité, agriculture locale, économie des ressources en énergie
et en eau, tourisme soutenable, interdépendance urbain/rural : la
grande majorité des mesures de ce projet sont au service du
développement durable de notre territoire.
Je veux remercier l’ensemble des communes pour leur participation
active à ce travail, qui a abouti à un outil de projection en appui à la
stratégie de développement territorial de notre agglomération.
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Cadre d’élaboration du projet de territoire

LAMETHODE
Trois ressources principales ont été mobilisées :
 Une base documentaire étoffée, composée des documents de programmation, d’aménagement,

d’urbanisme, de planification, d’orientations stratégiques approuvés par l’agglomération (ex.
PLUI facteur 5 approuvé en 2019) et les autorités compétentes, dont la Région (Néo Terra,
Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire) et le
Département (Schéma Départemental d’Accessibilité des Services au Public), entre 2014 et
2020. Un diagnostic de territoire à 360° a également été réalisé au cours du premier trimestre
2021.

 La communication aux élus d’une note d’enjeux, sous la forme d’une note préparatoire,
intégrant l’ensemble des dossiers et projets en cours ou sur lesquels un travail est d’ores et déjà
engagé, afin de familiariser l’ensemble des conseillers à l’action récente de la communauté
d’agglomération et à ses compétences.

 Le recueil, très large, des avis et propositions des membres de l’assemblée délibérante de l’EPCI
par plusieurs moyens : organisation d’un séminaire d’échanges sur les grands enjeux du mandat,
contributions des communes, contributions des groupes politiques, contributions individuelles
de conseillers communautaires.

LACONCERTATION
Une large place a été laissée aux débats et échanges avec l’organisation de plusieurs séances dédiées,
préalables à la réunion des instances communautaires :
 La tenue d’un séminaire de travail du conseil communautaire, le 24 septembre 2020, pour acter

le lancement de la démarche
 La création d’un groupe de travail ad hoc, composé des vice-présidents concernés (Cohésion

territoriale, urbanisme et transition écologique) et de représentants des groupes politiques,
réuni à 5 reprises entre novembre 2020 et janvier 2021, qui a instruit et analysé les diverses
propositions recueillies, afin d’en préciser les contours, les incidences et les consigner.

 Un travail des groupes politiques, isolément ou en intergroupe, en réunions dédiées.
 Plusieurs réunions du conseil exécutif ayant abordé le projet, en février et mars 2021.

Enfin, malgré les contraintes de calendrier, la démarche a été partagée avec la population qui a été
invitée à donner son avis sur les priorités du projet de territoire du 7 au 30 juin 2021. Les habitants
avaient à leur disposition le portrait du territoire en 7 points clés et la présentation des 4 orientations
et des 16 ambitions pour le territoire (sans indications sur les actions concrètes envisagées).
Les résultats de cette enquête sont présentés en fin de document.
Un temps d’échanges a été organisé en parallèle le 14 juin 2021 avec une trentaine d’acteurs engagés
sur les différents défis à relever pour le territoire. La liste des participants est mentionnée en fin de
document.

Le conseil de développement n’étant encore installé, il sera associé dans le cadre de la procédure
« Grand Périgueux 2030 » et exercera toute sa légitimité dans le cadre du suivi du CRTE.

LA METHODE ET LA CONCERTATION
Cadre d’élaboration du projet de territoire

LA METHODE ET LA CONCERTATION
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Cadre d’élaboration du projet de territoire

LA METHODE ET LA CONCERTATION
Cadre d’élaboration du projet de territoire

LA METHODE ET LA CONCERTATION
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la loi « Engagement et Proximité », promulguée le 27 décembre 2019, vise à revaloriser la commune et
les élus communaux au sein des institutions et à promouvoir la participation des habitants à la vie
locale (article L5211-11-2 du code général des collectivités territoriales).
C’est pourquoi les élus du Grand Périgueux ont approuvé le 17 décembre 2020 un Pacte de
gouvernance et d’association des citoyens à la conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation des
politiques publiques du Grand Périgueux qui pose des principes et des mesures relatives à :
 La gouvernance institutionnelle
 La participation citoyenne, avec un conseil de développement dont le rôle est élargi au-delà des

obligations légales et une plateforme numérique de participation citoyenne en projet,
 La mutualisation et la gestion de proximité par les communes de services et d’équipements

communautaires pour une meilleure relation aux usagers et aux citoyens
 La parité femme/homme dans les instances et une vigilance pour des délégations moins genrées.

Le projet de territoire du Grand Périgueux fait d’ores et déjà l’objet de travaux approfondis dans les
différentes instances, y compris dans les commissions organiques sur lettres de mission du Président,
pour approfondir certains sujets et formuler des propositions qui faciliteront et accéléreront sa mise en
œuvre.

Cadre d’élaboration du projet de territoire

LA GOUVERNANCE



LE PORTRAIT DU GRAND PÉRIGUEUX

DONNEES DE CADRAGE

EN 7 POINTS-CLÉS

La Communauté d’Agglomération du
Grand Périgueux compte, en 2018
(données RGP INSEE 2020), 103757
habitants, dont 37% vivent dans des
communes de moins de 5000 habitants,
ce qui lui confère une configuration mixte
urbain/rural. Sur les 43 communes qui
composent le Grand Périgueux, seules 4
d’entres elles ont une population
supérieure à 5000 habitants (9% des
communes membres).

Elle représente 25% de la population
départementale et 70% de la population
du Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT) du Pays de l’Isle en Périgord.
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LE PORTRAIT DU GRAND PÉRIGUEUX

UN RALENTISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE
La population du Grand Périgueux augmente toujours
par un solde migratoire positif, même si cet essor
démographique ralentit ces dernières années, avec un
taux de croissance annuel de 0,15% en rythme de
croisière.

Les évolutions observées impacteront les politiques
publiques en matière d’économie/emploi, de
logement, de services publics et de cadre de vie.

1

 Un ralentissement de la croissance
démographique, concordant avec la baisse des
constructions de logements

 Un territoire qui attire les actifs et les retraités

 Un vieillissement structurel de la population

 Une part des jeunes en augmentation dès 11 ans
et surtout des 15-29 ans sur les 3 dernières
années,

 Un ralentissement récent du nombre d’enfants de
0-3 ans:

 Une taille des ménages toujours en baisse, en lien
avec les décohabitations des jeunes et des couples

EN 7 POINTS-CLÉS
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En savoir plus : www.grandperigueux.fr/crte



UN NOUVEL ÉQUILIBRE URBAIN / RURAL
Le territoire est organisé autour d’un pôle urbain
central et de communes rurales reliées à des pôles
relais mais parfois isolées. Ce défi d’équilibre urbain-
rural touche tous les domaines de la vie quotidienne
des habitants et des entreprises. Il conditionne la
cohésion interne du territoire, son attractivité et son
développement.

 Des disparités du niveau de vie des habitants selon
les communes, souvent liées à la situation
socioéconomique et professionnelle

 Une part importante d’actifs

 Des emplois principalement localisés sur Périgueux
et le cœur d’agglo

 Une concentration de difficultés dans certains
quartiers/centres-bourgs

 Un accès inégal aux équipements, commerces,
services de 1ère nécessité, avec des difficultés de
mobilité sur les secteurs moins denses

 Un effet de rattrapage avec le déploiement du THD
mais des besoins d’accompagnement aux usages

2

LE PORTRAIT DU GRAND PÉRIGUEUX

EN 7 POINTS-CLÉS
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En savoir plus : www.grandperigueux.fr/crte



UNE NÉCESSAIRE RELANCE ÉCONOMIQUE
Pôle administratif et économique du Département, le
Grand Périgueux justifie d’un appareil économique
diversifié, solidement ancré sur le territoire, et d’une
bonne densité commerciale. L’impact de la crise
sanitaire est encore peu visible mais il faut l’anticiper.
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 Des commerces vacants, des friches et des zones
d’activités vieillissantes

 Des difficultés de recrutement et
d’agrandissement pour les entreprises

 un taux de chômage encore élevé malgré une
nette amélioration du niveau de formation

 Un fort potentiel touristique, agricole

 Une économie sociale et solidaire en émergence
et sur des secteurs d’avenir

 L’émergence de secteurs nouveaux (numérique)
en plus des secteurs traditionnels (agro,
transport, construction, électronique)

LE PORTRAIT DU GRAND PÉRIGUEUX

EN 7 POINTS-CLÉS
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En savoir plus : www.grandperigueux.fr/crte



UNE OFFRE DE LOGEMENTS À ADAPTER 
AUX BESOINS DU TERRITOIRE 
Reposant sur une configuration mixte urbain/rural, le
Grand Périgueux affiche une importante attractivité
résidentielle. Cette tendance s’accentuera
probablement dans les prochaines années avec l’essor
des nouvelles mobilités et formes de travail
(télétravail).

 Les besoins des habitants évoluent, les modes de
vie changent et les demandes de logements
également

 Un manque de logements adaptés au
vieillissement ou aux jeunes ménages

 Trop de logements sont encore vacants ou mal
isolés dans le centre de Périgueux et dans les
centres-bourgs

4

LE PORTRAIT DU GRAND PÉRIGUEUX

EN 7 POINTS-CLÉS
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En savoir plus : www.grandperigueux.fr/crte



UNE OFFRE DE MOBILITE COMPLETE
MAIS ENCORE INEGALEMENT REPARTIE
Situé à un carrefour stratégique, le territoire du Grand
Périgueux propose des infrastructures et des services
qui mêlent plusieurs modes de déplacements.
L’agglomération prend rang depuis quelques années
sur les nouvelles mobilités en optimisant ses réseaux
de transports collectifs et en développant les
dispositions pour la mobilité dite « active ».
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 Peu d’offre de bus en dehors des centres-villes

 Des habitudes d’utilisation de la voiture, même
pour des petits trajets

 Une offre ferroviaire qui se renforce autour d’un
pôle d’échanges multimodal et de haltes

 Des aires de covoiturage aménagées sur des
secteurs-clés

 Des routes parfois en mauvais état et trop de
camions en ville

 Un attrait pour le vélo et la marche qui se confirme

LE PORTRAIT DU GRAND PÉRIGUEUX

EN 7 POINTS-CLÉS
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En savoir plus : www.grandperigueux.fr/crte



UNE OFFRE DISPARATE 
EN ÉQUIPEMENTS ET EN SERVICES
Si le secteur urbain est bien pourvu en équipements et
services (culturels, sportifs, loisirs, scolaire, santé…), la
situation est plus nuancée en rural. La couverture
médicale et numérique du territoire est insuffisante,
tout comme les réponses de proximité, notamment
aux seniors et aux jeunes.
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 Une offre de santé très concentrée sur le secteur
de Périgueux et une démographie médicale
préoccupante pour l’accès aux soins

 Une prise en charge du « grand âge » en
établissements et des services à la personne bien
développés, mais une offre qui mérite d’être
élargie et diversifiée

 Un bon maillage de l’offre d’accueil en matière de
petite-enfance/enfance, mais des fermetures de
classes régulières

 Une offre de formation universitaire et
professionnelle satisfaisante et en développement

 Un assez bon niveau d’équipements sportifs,
culturels et de loisirs, avec des difficultés d’accès et
de structuration de l’animation locale

LE PORTRAIT DU GRAND PÉRIGUEUX

EN 7 POINTS-CLÉS
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En savoir plus : www.grandperigueux.fr/crte



UNE VULNERABILITE AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Le territoire dispose d’atouts environnementaux
indéniables qui contribuent à son attractivité,
garantissent un cadre de vie de qualité et contribuent
à son développement. Mais il est vulnérable au
changement climatique qui augmente les risques
naturels et impactera la ressource en eau, la
biodiversité, la santé, l’agriculture.
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 Les ressources en eau sont très limitées et les
risques de sécheresse et d’inondation élevés

 La précarité énergétique et la performance
thermique des bâtiments sont préoccupantes

 La production et la consommation d’énergies
renouvelables sont faibles

 Une biodiversité riche mais fragile, avec une
consommation des espaces et l’artificialisation des
sols qui commencent à ralentir

 Un dispositif de gestion et de traitement des eaux
usées et des eaux pluviales qui doit être rénové
pour limiter son impact sur l’environnement et sur
les tarifs.

 Une gestion des déchets globalement satisfaisante,
mais leur valorisation et leur réemploi restent
limités.

LE PORTRAIT DU GRAND PÉRIGUEUX

EN 7 POINTS-CLÉS
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En savoir plus : www.grandperigueux.fr/crte
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4 ORIENTATIONS – 16 AMBITIONS
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Du diagnostic à la stratégie 

Des projets concrets derrière chaque action 

645 projets dont 55% sont envisagés entre 
2021 et 2023

 70% des projets portés par les communes, 
 12% par Grand Périgueux, 
 18% par d’autres porteurs de projets 

(Syndicats, Etat, Périgord Habitat…) 

La maquette programmatique et financière
du CRTE est l’aboutissement de la méthode
et des moyens dont s’est doté le territoire
du Grand Périgueux pour disposer d’un outil
de recensement et de management des
projets.

Reflet du projet de territoire, elle déploie au
sein d’une arborescence en 4 axes les
différents objectifs et actions identifiées à
date de son élaboration.

Ce contenu, élaboré au plus proche des
communes et des partenaires, est amené à
vivre d’année en année, au fil de
l’animation, de la planification et de la mise
en œuvre des projets locaux.

Forts de cette dynamique de projet, le
Grand Périgueux et les 43 communes
membres s’appuient sur la maquette
programmatique et financière pour engager
chaque année le passage à l’opérationnel
des projets locaux les plus mûrs et leur
formalisation en fiche-actions.

Le détail des actions, du nombre de projets
par objectifs et des volumes financiers
globaux sont présentés dans les pages
suivantes.



La connectivité et la transition numérique sont au cœur de
la transition de société et écologique du territoire. Elles
sont la clé de réussite d’un développement équilibré et de
son attractivité.

Le désenclavement du territoire passe par l’irrigation des
territoires ruraux en lien avec les pôles relais plutôt qu’avec
le cœur d’agglomération et le confortement des centres-
bourgs dans l’optique de réduire les besoins en mobilité et
les distances parcourues.

Clé de voute du projet mobilité, le développement de
l’intermodalité implique des changements de mode de
déplacements plus confortable et moins vécus comme une
contrainte. Les enjeux qui en découlent sont à la fois
techniques - à travers l’organisation spatiale, la gestion des
réseaux et des interfaces multimodales, le développement
de services - et politiques, sur la gestion, la répartition et
l’imbrication de la compétence transport sur les différentes
échelles territoriales.

Le numérique est aussi un moyen d’agir donné aux acteurs
engagés et une condition de l’égalité d’accès aux droits des
habitants dans toutes les dimensions de la vie quotidienne.
Il conditionne l’accès à l’emploi, la formation, mais suppose
également l’évolution des pratiques socioculturelles,
culturelles et éducatives au service du « vivre et faire
ensemble ». La transition numérique des entreprises
conditionne enfin une meilleure compétitivité et leur
adaptation aux nouvelles méthodologies de production et
d’échanges.

AXE 1 – LA CONNECTIVITÉ DU TERRITOIRE ET SON DÉSENCLAVEMENT

1. Améliorer l’offre  de déplacements  
multimodaux 
 Renforcer l'axe ferroviaire et 

l'intermodalité en cœur d'agglomération 

 Agir pour une flotte de véhicules 
propres

 Mailler le territoire d'aires de co-
voiturage et de parkings relais 

 Renforcer, sécuriser la desserte routière 
aux différentes échelles 

2. Développer les  mobilités douces
 Développer les voies cyclables et 

piétonnes du quotidien

 Prolonger la voie verte 

3. Améliorer l’accès  au numérique
 Améliorer la couverture numérique 
 Accompagner aux usages numériques 

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE ORIENTATIONS ET OBJECTIFS
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 Stratégie régionale Nouvelle Aquitaine : Schéma
régional d'aménagement et de développement
durable du territoire (SRADDET) – Nouvelle
Aquitaine – 2020 et Néo Terra : ambition n°4,
Développer les mobilités « propres » pour tous -
Etude multimodale Nouvelle Aquitaine Mobilité
(NAM) 2030

 Projet d’amélioration de l’accessibilité du territoire
via le corridor ferroviaire de la Vallée de l’Isle

 Schéma département d’accès au numérique (SDAN)

INDICATEUR REFERENCE OBJECTIF 2026

59 km kms de pistes cyclables et 15 parkings vélos sécurisés (box) 2020 80 kms et 30 box

2 pôles multimodaux 2020 5

16% de part modale des transports en commun et des modes actifs 
(domicile-travail)

2020 22%

6% du parc de bus urbain bas carbone 2020 50%

500 places de parking relais 2020 600

360 vélos proposés à la location par l’EPIC Périmouv’ 2020 700

10 kms de lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 2020 constant

41 % du territoire couvert par la Fibre 2020 100%

SYNERGIE ET ARTICULATION 
AVEC D’AUTRES DEMARCHES TERRITORIALES
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 Etat 
 Région Nouvelle Aquitaine
 SNCF
 Département
 Les 43  communes
 Pays de l’Isle en Périgord
 Commerçants, entreprises 
 Cellule régionale France Mobilités 
 Centre d’études et d’expertise sur les risques 

l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement - CEREMA

 ADEME
 Banque des Territoires

PRINCIPAUX PARTENAIRES
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PRINCIPALES ACTIONS (tous porteurs) 

110 projets 2021/2026

98 M€ prévisionnel d’ici 2026 
(60% des projets dont le budget est estimé)

Dont 30,7M€ prévisionnel d’ici 2023 
(73% des projets 2021/23 dont le budget 
est estimé)

110 projets 2021/2026 portés à : 
 60% par les communes
 27% par Grand Périgueux
 13% par d’autres porteurs de projets 

76% des communes ont au moins un projet en 
faveur de la connectivité et du désenclavement 
et des projets concernant l’ensemble du 
territoire 

 Travaux de prolongement de la voie verte 
 Travaux d’aménagements cyclables et 

piétonniers (du quotidien et touristiques)
 Plan de conversion de la flotte de bus 

Carburant propre (Tranche 1) 
 Aménagement et sécurisation des itinéraires 

alternatifs routiers et de contournement
 Création d’aires de covoiturage et de parkings 

relais
 Développement du réseau Péribus sur les 

pôles relais ruraux
 Aménagement des haltes ferroviaires et des 

parvis de gares
 Extension de lignes de Bus à Haut Niveau de 

Services (BHNS)
 Reconstruction du dépôt Périmouv’
 Achat de véhicules électriques et création de 

nouvelles bornes de rechargement
 Aménagement et sécurisation des bourgs et 

des abords d’équipements publics
 Création de passerelles douces
 Déploiement du Très Haut Débit



AXE 2 – LA RELANCE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

1. Renforcer l'attractivité économique par 
le soutien à l'innovation et aux filières 
existantes 
 Aménager quartiers et zones à vocation 

économique
 Soutenir les acteurs économiques locaux 

2. Renforcer les compétences au service 
de l'emploi et de l'insertion
 Soutenir la formation universitaire et 

professionnelle 

 Mobiliser une Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences Territoriale

 Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi 

3. Agir pour le développement et la 
reconquête commerciale 
 Agir pour la reconquête commerciale 
 Faire muter les grandes emprises 

commerciales 

4. Développer le tourisme durable  
 Valoriser et entretenir le patrimoine 

architectural et naturel local 
 Développer les projets touristiques locaux, 

notamment en lien avec la voie verte

Sur les 5 dernières années, 80% du million d’emplois créés en
France ont eu lieu dans 9 agglomérations., mais la crise
sanitaire peut favoriser les villes moyennes.

Les conditions du développement économique passent par la
requalification des zones d’activités existantes et la reconquête
des friches dans une démarche résolument intégrée à la
revitalisation urbaine et au rééquilibrage territorial d’ores et
déjà engagés autour des questions commerciales et du quartier
de la gare de Périgueux, futur pôle tertiaire et d’attractivité
urbaine.

Cet enjeu ouvre des perspectives de disponibilités foncières
importantes tout en limitant l’artificialisation des sols. Une
meilleure visibilité et la mise en relation des entreprises de l’ESS
avec les décideurs économiques peuvent favoriser leur
développement et leur activité, notamment dans les secteurs
émergents et à forte utilité sociale (ex. économie circulaire).

Le tourisme, filière économique majeure du territoire, doit
relever les défis d’une offre d’hébergement diverse et de
qualité, de sa capacité réceptive et d’animation du territoire,
de l’organisation de produits touristiques attractifs,
communicants et durables, pour allonger la durée et la
profitabilité économique des séjours. Cette stratégie dépend en
partie de la préservation et de la remise à disposition des terres
agricoles (qualité des paysages, produits locaux de qualité) et
de l’évolution qualitative des pratiques qui correspondent aux
attentes des consommateurs.
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PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE ORIENTATIONS ET OBJECTIFS



INDICATEUR REFERENCE OBJECTIF 2026

951 créations d’entreprises par an 2019 constant

27 610 salariés du secteur privé 2019 30 000

31 835 m² de terrains et 5 966 m² de bâtiments acquis en vue d’une 
requalification (parcs d’activités Épicentre, Péri-Ouest et Beauronne)

2020 10 000 m² 
supplémentaires

Surfaces NAF artificialisées à vocation économique NC A définir

Nbre de création de multiples ruraux, halles et commerces de proximité / 10

430 structures employeuses de l’économie sociale et solidaire 2017 500

3280 étudiants post-bac (68 formations) 2020 4 000 (72)

Nbre de nouveaux  parcours touristiques créés / 8

Nbre de sites touristiques créés ou rénovés / 9

Nbre de sites patrimoniaux rénovés et ouverts au public / 5

1,7 millions de nuitées touristiques 2019 2 millions
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 Stratégie régionale Nouvelle Aquitaine : Schéma
Régional de Développement Economique,
d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) -
Programme « Usine du futur » - Schéma régional
d'aménagement et de développement durable du
territoire (SRADDET) - Néo Terra - Plan Régional de
Formation

 Stratégie départementale : programmes d’appui au
tourisme, à l’artisanat et à l’agriculture

 Programmes d’actions des chambres consulaires

SYNERGIE ET ARTICULATION 
AVEC D’AUTRES DEMARCHES TERRITORIALES

PRINCIPAUX PARTENAIRES

 Préfecture de la Dordogne - Direction de l'emploi, du 
travail, des solidarités et de la protection des 
populations (DDETSPP)

 Région Nouvelle Aquitaine
 Département de la Dordogne
 Chambres consulaires
 Pays de l’Isle en Périgord
 Entreprises emblématiques du territoire
 French Tech - Fabrique de territoire
 Association de préfiguration de la vallée digitale
 Maison de l’emploi, et Mission locale
 Club entreprises et associations de commerçants
 Organismes de formation (universitaire, 

professionnel, technologique, agricole)
 CRESS
 Comité Départemental du tourisme
 Banque des Territoires 
 Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine



PRINCIPALES ACTIONS (tous porteurs)
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91 projets 2021/2026

59,4M€ prévisionnel d’ici 2026 
(54% des projets au budget estimé)

Dont 44M€ prévisionnel d’ici 2023 
(65% des projets 2021/23 dont le budget 
est estimé)

 Travaux d’aménagement du quartier d’affaires 
et de la Vallée Digitale

 Réhabilitation de la friche de la SEITA pour 
l’accueil de projets à caractère culturel et 
d'enseignement supérieur

 Requalification des parcs d’activités existants
 Création d'une foncière commerciale et actions 

de reconquête des commerces vacants
 Création /rénovation de multiples ruraux, de 

halles de marchés et de magasins de 
producteurs locaux

 Aménagement de Parcs d’Activités 
Economiques et de villages d’artisans

 Travaux d’extension de Campus Périgord et 
promotion de Campus connecté

 Déploiement du plan de relance pour les 
jeunes:    1 jeune 1 solution, chantiers jeunes et 
d’insertion

 Expérimentation de Territoire zéro chômeur de 
longue durée et du Pass numérique APTIC

 Coordination des acteurs de l’accompagnement 
à la création d’activités Fabrique à 
Entreprendre

 Plan de gestion des emplois et des 
compétences territoriales (GPECT)

 Réhabilitation de la base de loisirs de Neufont
 Création de projets et de parcours touristiques
 Réhabilitation de patrimoine bâti et naturel

91 projets 2021/2026 portés à : 
 64% par les communes
 19% par Grand Périgueux
 17% par d’autres porteurs de projets 

69% des communes ont au moins un projet en 
faveur de la relance et du développement 
économique et des projets concernant 
l’ensemble du territoire 



AXE 3 – LA TRANSITION  ÉCOLOGIQUE ET  ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE

1. Réduire l'impact environnemental et 
soutenir l'économie circulaire
 Réduire les déchets et encourager le 

réemploi

 Favoriser les énergies renouvelables 

2. Préserver les ressources naturelles du 
territoire 
 Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

 Agir en faveur de la biodiversité 

 Protéger des incendies 

3. Soutenir la performance 
environnementale du domaine public 
 Adapter les espaces communs en favorisant 

l'adaptation au changement climatique 

 Réduire les consommations énergétiques et 
les émissions des bâtiments publics

4. Agir pour une agriculture 
et une alimentation durables   
 Développer maraichage et production en auto-

consommation 

 Renforcer le bio et local en cuisine collective 

Les effets du changement climatique sont désormais nettement
perceptibles par tous. La récurrence des canicules estivales et des
déficits hydriques ainsi que les événements météorologiques
extrêmes nous obligent à repenser nos modes de vie.

Le Grand Périgueux doit maîtriser la consommation d’espace,
travailler sur la transition énergétique, une mobilité durable, des
méthodes constructives et d’aménagement durables, la
production, le stockage et les usages des énergies, la préservation
et la restauration des écosystèmes, une moindre dépendance aux
ressources rares et capitaliser les atouts du paysage du quotidien.

Le changement de paradigme est devenu incontournable, y
compris en termes de développement des compétences, des
activités économiques et des emplois, notamment via la création
de nouvelles filières économiques vertueuses (économie circulaire
territoriale, formation professionnelle et reconversion…)

Le territoire du Grand Périgueux présente une forte vulnérabilité
des ressources naturelles (eau et biodiversité) , des populations
(santé face aux fortes chaleurs et risques naturels), mais aussi
socio-économiques, celle du secteur agricole en particulier.

Cette transition écologique et énergétique se prépare au plus près
du territoire et doit infuser chaque versant de l’action publique et
privée pour aller vers une économie décarbonée (objectif de
neutralité carbone à horizon 2050).

Engager la transition écologique, c’est adopter un nouveau
modèle économique et social, un modèle qui renouvelle nos
façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre
ensemble.

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE ORIENTATIONS ET OBJECTIFS



INDICATEUR REFERENCE OBJECTIF 2026

602 ktCO2e (émissions de gaz à effet de serre annuelles) 2015 500 ktCO2e

2437 GWh de consommation énergétique finale totale par type et par secteur 2015 2 000 GWh

319 GWh de production d’énergie renouvelable globale du territoire 2015 500 GWh

1 000 ha de surfaces agricoles utiles en agriculture biologique ou en conversion 2013 1500 ha

17,5 % de la population située en zone à risque naturel fort ou très fort inondations 
42,4% de la population située en zone à risque de retrait-gonflement des argiles

2014 constant

6,7% des installations de traitement des eaux usées non conformes/ normes UE 2020 5%

22,4 % de fuite des réseaux d’eau 2020 15%

55% de rivières en bon état écologique (classés 1 et 2 /continuité écologique) 2020 A définir

62 600 tonnes de déchets ménagers et assimilés (avec gravats) 2019 50 000 T

12 528  émissions de polluants annuel (SO2, Nox, COV, PM10, PM2,5, NH3) 2014 11 000

Fragmentation des milieux naturels (indicateur à construire) / /

13% des surfaces boisées (6 407 ha) bénéficiant d’une garantie gestion durable 2017 20%

64 ha d’espaces naturels agricoles et forestiers consommés annuellement 2002-2014 56 ha

50% du territoire classé en réservoirs de biodiversité (boisements, milieux
thermophiles, milieux humides)

2017 A définir

SYNERGIE ET ARTICULATION 
AVEC D’AUTRES DEMARCHES TERRITORIALES
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 Stratégie régionale Nouvelle Aquitaine : Stratégie
Régionale pour la Biodiversité - Schéma régional
d'aménagement et de développement durable du
territoire (SRADDET) - Néo Terra : ambitions n°2
(agroécologie), n°5 (urbanisme durable) et n° 8
(ressources naturelles/biodiversité) - PREE
(programme régional efficacité énergétique) - PREH
(plan de rénovation énergétique de l’habitat) - Plan
régional de gestion et de prévention des déchets -
Pacte alimentaire régional 2021-2025 - Programme
régional santé environnement

 SCOT et Plan Alimentaire Territorial du pays de l’Isle
en Périgord

 Programme ACTEE - Action des Collectivités
Territoriales pour l’Efficacité Energétique du SDE24

 Stratégie départementale : Schéma Espaces naturels
sensibles, Maison numérique de la biodiversité,
Schéma Départemental de la Ressource en Eau,
stratégie « horizon 2025 » du SMD3

PRINCIPAUX PARTENAIRES

 Région Nouvelle Aquitaine
 Office français de la Biodiversité (OFB) 
 Agence régionale de la Biodiversité
 Agence Régionale de Santé
 Département de la Dordogne - SMD3
 Les 43 communes de l’Agglomération
 Lycée agricole et le CFPPA
 Associations
 Syndicat des Energies de la Dordogne SDE24
 SEM Périgord Energies
 Chambres consulaires, SAFER
 Espaces Info Energie
 CAUE 24 Maison numérique de la Biodiversité
 Cercle d’études du milieu (CDEM) de Razac/l’Isle
 Conservatoire régional des Espaces naturels 
 Conservatoire Botanique National Sud Atlantique 
 Observatoire de la Faune Sauvage d’Aquitaine 
 Ligue de protection des oiseaux (LPO)
 AgrobioPérigord - Prom’Haies (antenne Dordogne) 
 Agence de l’Eau Adour Garonne - ADEME
 Syndicat mixte du Bassin de l’Isle (SMBI)
 Délégataires-exploitants, Entreprises du BTP



PRINCIPALES ACTIONS (tous porteurs)

25

 Schéma intercommunal et atlas communaux de
biodiversité

 Installation de panneaux photovoltaïques en
toitures des bâtiments et équipements publics

 Aménagement et végétalisation d’espaces publics
 Rénovation énergétique et adaptation climatique

des bâtiments communaux et du patrimoine
 Création d'une station multifluides
 Travaux de modernisation et de raccordement

d’équipements publics aux réseaux de chaleur
 Construction d'un nouveau Centre de tri

départemental, création de recycleries
 Mise en place de composteurs, de plateformes de

stockage et broyage des déchets végétaux et de
déchetteries de proximité, collecte des biodéchets

 Mise en place du Zéro Déchet dans les cantines
 Modernisation de l'éclairage public/trame noire
 Programme de lutte contre le 7ème continent
 Travaux de création/extension/réhabilitation des

stations d’épuration, des réseaux d'eau potable,
d’assainissement et des eaux pluviales

 Restauration de zones humides, création de
trames vertes et bleues, sentiers d'interprétation

 Plans de gestion des forêts/création
arboretum/végétalisation/forêt cinéraire

 Etude des espaces agricoles délaissés/pelouses
sèches/haies bocagères

 Etudes et travaux de défense contre les incendies
et les inondations, de berges de rivières

225 projets 2021/2026 : 

181,5 M€ prévisionnel d’ici 2026 
(50% des projets au budget estimé)

Dont 60,5M€ prévisionnel d’ici 2023
(58% des projets 2021/23 dont le budget 
est estimé)

225 projets 2021/2026 portés à :
 73% par les communes
 3% par Grand Périgueux
 24% par d’autres porteurs de projets 

90% des communes ont au moins un projet en 
faveur de la transition écologique et énergétique et 
des projets concernant l’ensemble du territoire 



Impossible d’afficher l’image.

AXE 4 – LA COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

Les extensions successives du périmètre du Grand
Périgueux ont conduit à une configuration contrastée
où certains pôles relais et le cœur d’agglomération
entraînent la dynamique de développement local,
tandis que sur d’autres parties du territoire, les
fragilités sociales et économiques s’accroissent.

L’enjeu de rééquilibrage et de solidarité est important
au profit des secteurs urbains et ruraux vulnérables. Il
nécessite de porter les efforts sur ce qui fonde le vivre
ensemble, les équipements et services de proximité,
l’accès aux droits, que ce soit en matière de santé, de
logement, culturels ou encore sportifs.

Les potentiels et la capacité d’innovation et
d’entreprendre sont importants et nécessitent d’être
accompagnés jusque dans leurs formes les plus
originales, hybrides, coopératives. Des objectifs de
mutualisation, de diversification et de complémentarité
entre communes peuvent être recherchés pour
répondre aux difficultés de maintien de l’offre.

L’accessibilité aux équipements par les publics captifs
des transports en commun ou de modes actifs (jeunes,
seniors, précaires) est aussi un enjeu important pour
faire de ces équipements des espaces de vie et de
rencontre pour tous. Leur localisation est donc cruciale.

Sans interventionnisme de rééquilibrage et de soutien,
le risque est clairement de diviser le territoire vis-à-vis
de l’accessibilité aux équipements et aux services qui
sont déterminants pour le maintien et le
développement de la vie du territoire.

1. Agir collectivement en faveur des 
territoires fragilisés
 l'urbain et les quartiers politique de la ville
 le rural et la revitalisation 

2. Renforcer le maillage du territoire en 
services de première nécessité 
 Renforcer l'offre de santé 
 Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-

scolaire et extra-scolaire 
 Maintenir et renforcer les services publics sur 

l'ensemble du territoire 

3. Favoriser un habitat solidaire, attractif , 
et durable  
 Réhabiliter le parc de logements (privé, social)  
 investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)
 Encourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat 

sobre et innovant

4.   Développer l'animation sociale et 
l'implication habitante   
 Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 
 Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie 

locale, en particulier de la jeunesse

5. Développer l'accès à la culture, au sport 
et activités de loisirs   
 Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs 
 Renforcer les équipements et l'offre culturelle 26

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE ORIENTATIONS ET OBJECTIFS



INDICATEUR REFERENCE OBJECTIF 2026

68,9% de taux de couverture en accueil petite enfance 2019 75%

612 places d’accueil petite enfance proposées (public/privé) 2019 650

8 835 jeunes scolarisés en école primaire sur le territoire 2020 9 200

22 ALSH publics/associatifs 2020 25

30,6% de personnes de 15 ans ou plus sorties du système scolaire avec pas 
ou peu de diplôme

2014 20%

300 kms d’itinéraires de randonnée inscrits au PDIPR 2020 constant

394 équipements culturels et sportifs 2019 450

1 049 hébergements permanents en EHPAD 2016 constant

SYNERGIE ET ARTICULATION 
AVEC D’AUTRES DEMARCHES TERRITORIALES
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 Stratégie régionale Nouvelle Aquitaine : Schéma
Régional de Développement Economique,
d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII),
Programme d’appui aux projets de l’Economie
Sociale et Solidaire et d'Internationalisation
(SRDEII), Schéma régional d'aménagement et de
développement durable du territoire (SRADDET)

 Stratégie départementale : Schéma départemental
d’accessibilité aux services publics (SDAASP),
programme d’appui au développement culturel -
Schéma départemental de lutte contre la pauvreté

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays
de l’Isle en Périgord

PRINCIPAUX PARTENAIRES

 Préfecture de la Dordogne – DDETSPP - Service 
départemental de la jeunesse, de l’éducation et 
du sport (SDJES)

 DRAC
 Région Nouvelle Aquitaine - OARA
 Département de la Dordogne - Agence culturelle
 Agence nationale du sport (ANS)
 Les 43 communes
 Comité Départemental Olympique et Sportif 24
 CAF Dordogne
 PMI CD 24
 Syndicat Mixte Périgord Numérique
 Société Orange
 Fabrique de territoire
 Association Nouveaux lieux-Nouveaux liens
 Services municipaux et associations culturelles, 

sportives et de loisirs
 Structures d’insertion et d’accueil d’urgence
 Points information Jeunesse
 Profession Sport Loisirs 24
 Ligue de l’enseignement
 CRESS
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PRINCIPALES ACTIONS (tous porteurs)

199 projets 2021/2026 : 

123,8 M€ prévisionnel d’ici 2026 
(56% des projets au budget estimé)

Dont 70,4M€ prévisionnel d’ici 2023
(66% des projets 2021/23 dont le budget 
est estimé) 

199 projets 2021/2026 portés à : 
 64% par les communes
 19% par le Grand Périgueux
 17% par d’autres porteurs de projets 

 Etudes de développement /marketing territorial 
 Projets de tiers-lieux en milieu rural et urbain
 Projet SÎLOT, pôle de l’ESS et des cultures urbaines
 Construction de villages d’artisans d’art, parcours de 

Land Art
 Travaux de construction/rénovation/extension 

d’équipements sportifs, culturels et touristiques
 Travaux de construction/rénovation/extension 

d’équipements d’accueil petite enfance/ALSH
 Construction d’Aliénor - pôle des services mutualisés 
 Construction d’une gendarmerie
 Travaux de construction/rénovation d’écoles,  de 

restaurants scolaires et d’accueils périscolaire
 Création d’espaces France services
 Travaux de mise en accessibilité
 Travaux de création/extension de centres de santé   

et de Maisons de Santé pluridisciplinaire
 Programme d’amélioration de l’habitat privé » 

(OPAH-RU)
 Etudes de réaménagement de bourgs
 Construction de logements locatifs sociaux 

(conventionnés communaux et bailleurs)
 Travaux de démolitions/réhabilitations du parc social 

collectif ancien en quartiers de la politique de la ville
 Projets d'habitat pour retraités autonomes (partagé 

ou non)
 Projets d’éco-quartiers
 Animation de la Fabrique de Territoire
 Projets de Repair cafés permanents/éphémères
 Créations d’ateliers contributifs, budgets participatifs 

et d’animation locale
 Création de conseils des jeunes/conseils des sages
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Cadre d’élaboration du projet de territoire

LA METHODE ET LA CONCERTATION
Concertation sur le projet de territoire

L’AVIS DES CITOYENS ET DES ACTEURS

SUR LES 4AXES

Consultation « flash » ouverte du 7 au 30 juin 2021 
« Donnez votre avis sur le niveau de priorité que vous donnez aux 4 piliers et aux 

16 ambitions identifiées par Le Grand Périgueux et ses 43 communes » 

78 répondants au questionnaire en ligne sur le site du Grand Périgueux

SUR LES 16AMBITIONS
Le « TOP 5 » des ambitions jugées prioritaires



30

Cadre d’élaboration du projet de territoireConcertation sur le projet de territoire

APPRÉCIATION DU NIVEAU D’IMPORTANCE 
DES 16 AMBITIONS PAR ORIENTATION 

PROPOSITION D’AMBITIONS 
COMPLÉMENTAIRES  

 SUR LES THÉMATIQUES SECTORIELLES 

― Soutenir l’emploi

― Développer des filières/emplois de recherche liés aux 
territoires ruraux avec l’idée de construire, autour du site 
de l’IUT, une expertise locale dans un champ compétitif et 
pourtant peu valorisé, au service des sociétés, entreprises, 
associations et collectivités

― Avoir une offre de formation plus ambitieuse que 
simplement "répondre aux besoins des entreprises"...  Il 
faut attirer des jeunes, et inciter les jeunes diplômés à 
rester s'implanter sur le territoire

― Prévenir le non recours aux soins et l'accès aux soins en 
particulier pour les populations "fragilisées"

 D’ORDRE GÉNÉRAL

― Renforcer la communication autour de ce qui se fait et 
évaluer l’impact

― Sécuriser les abords de tous les établissements scolaires 

― (Aucune : les questions posées posent bien les enjeux  du 
territoire)

 SUR LES GRANDS INVESTISSEMENTS 

― Réaliser les grands contournements pour sortir les 
camions en transit Limoges-Bergerac de Périgueux 
(« serpent de mer »), Trélissac et BIM (barreau Sarliac -
Eyliac jugé plus pertinent)

― Promouvoir les espaces dédiés à l’enfance et à la 
jeunesse pour inciter les étudiants a venir à Périgueux 
plutôt que de s'exiler vers des grandes villes couteuses 
et anxiogènes, et ainsi dynamiser le territoire

― Investir massivement dans le photovoltaïque en 
autoconsommation pour tous les bâtiments publics 
équipés de groupes froid à consommation continue

L’AVIS DES CITOYENS ET DES ACTEURS
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Cadre d’élaboration du projet de territoireConcertation sur le projet de territoire

LA CONFERENCE DES PARTENAIRES

CRTE GRAND PERIGUEUX - CONFÉRENCE DES PARTENAIRES 
Sous la co-présidence de M. le Préfet de la Dordogne 
et M. le Vice-Président à la transition écologique du Grand Périgueux

Lundi 14 juin 2021 - 9h30-11h00 - Salle J. Ferrat à Boulazac Isle Manoire

PARTICIPANTS
STRUCTURE NOM PRÉNOM FONCTION

Prefecture de la Dordogne LESAGE Martin Secrétaire général, délégué territorial adjoint de l’ANCT, sous-préfet de 
l’arrondissement de Périgueux

Communauté d'agglomération du Grand Périgueux BIDAUD Yannick Vice-Président à la transition écologique, élu pilote du CRTE
Communauté d'agglomération du Grand Périgueux SORGE Arnaud Directeur Général des Services
Communauté d'agglomération du Grand Périgueux CLEMENT M-Aude Directrice de la Cohésion territoriale
Communauté d'agglomération du Grand Périgueux CORNUT Christine Chargée de mission PCAET
Communauté d'agglomération du Grand Périgueux VITEL Nicolas Chargé de mission Politiques contractuelles
Communauté d'agglomération du Grand Périgueux ANDRAUD Julie Cheffe de projet Renouvellement Urbain
Communauté d'agglomération du Grand Périgueux LASCOMBE Hélène Chargée de mission Politique de la ville
Préfecture de la Dordogne DIAS J-François Chef du Service de la coordination des politiques publiques/appui territorial 
Prefecture de la Dordogne SCHRIVE Carole Chargée de l'appui territorial  
Direction Départementale de Territoires de la Dordogne CHUNIAUD Anne Déléguée territoriale vallée de l'Isle
Département de la Dordogne CHAMOUTON Valérie Chef du Service des Politiques Territoriales et Européennes 
Département de la Dordogne CHAINE Caroline Chef de service Habitat 
Département de la Dordogne VAILLANT Pascale Service Habitat
Département de la Dordogne TOULOUMONT Corinne Service Habitat
Périgord Habitat GENNERET Sèverine Directrice Générale 
Action Logement LAC Delphine Responsable Agence Correze Dordogne
Banque des territoires FU Zili Directeur territorial Nouvelle Aquitaine
Agence pour l'Informa on sur le Logement de la Dordogne ( ADIL 24) FERREIRA Carla Directrice Adjointe 
Maison de l'Emploi du Grand Périgueux FEBVRE François Directeur
Office du Tourisme du Grand Périgueux VAILLANT LAMBERT Ketty Directrice générale
Fabrique de territoire Grand Périgueux NGUYEN Jean-Marc Coordinateur de la Fabrique de territoire
Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne (SDE24) DORET Catherine Directrice Générale
Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne (SDE 24) BOULLEVEAU Camille Directrice Générale des Services
SEM 24 Périgord Energies FENAUX Daniel Directeur Général des Services
Pays Isle en Périgord SAUVINET Patrick Directeur
Syndicat Mixte du Bassin de l'Isle (SMBI) HAGENSTEIN Marc Directeur
Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne (SMD3) MOREAU Isabelle Responsable du Pôle Stratégique - Eco-circulaire 
Agence de l'Eau Adour Garonne PERRIER Valérie Adjointe au directeur de la délégation territoriale Atlantique-Dordogne
Chambre des Métiers et de l'Artisanat 24 PAULIAC Michel Directeur Adjoint Economie
Union Départementale des CCAS MELOTTI Marc Président
Centre social St Exupéry FOUCHIER Nils Directeur
Centre social St Exupéry CAVILLON Léa Animatrice Conseil Citoyen de Chamiers
Caisse d'Allocations Familiales de la dordogne DOS-SANTOS Corinne Directrice Comptable et Financière

STRUCTURES EXCUSEES
Région Nouvelle Aquitaine
Etablissement Public Foncier 
EPIC Perimouv'
Syndicat Mixte Périgord Numérique
Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS)
Agence Régionale de Santé (ARS)
Fédération Départementale des Centres Sociaux du Périgord
Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire Nouvelle Aquitaine
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Dordogne
Chambre d'agriculture de la Dordogne
Agence de la Transition Ecologique ADEME
Centre de ressources PQNA





1    CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE DU GRAND PERIGUEUX – FICHE PROJET

ANNEXE 2 

-CRTE

MODELE DE FICHE ACTION MATURE



Projet ………….. 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE

DU GRAND PERIGUEUX

AXE 1 La connectivité du territoire et son désenclavement

OBJECTIF

Action n°

Maître d’ouvrage Communauté d’agglomération Le Grand Périgueux

EPCI

Maître d’œuvre Nom de l'organisation

Type

Description de l’action Le contexte du projet : mettre en avant les manques ou problèmes repérés + 

des chiffres clés

Les caractéristiques principales du projet : d’où vient-il ? où en est-il ? Noter 

les chiffres (ou les fourchettes) qui permettront de comprendre sa dimension : 

quel coût, quelle superficie, combien de personnes bénéficiaires, etc 

Partenaires Qui......s'engage à quoi...

A cette date est-il acquis? en discussion ? à discuter ?

Prochaine étape / action à entreprendre Rôle ?

Coût prévisionnel En investissement (HT)

Postes de dépenses Montant HT

Acquisition

Etudes
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Travaux

Frais divers

Total

En fonctionnement (par an) 

Postes de dépenses Montant TTC

Salaires

Dépenses courantes

Autres

Total par an

Plan de financement En investissement (HT)

Financement Montant Dispositif financier

mobilisé

Décision

Acquisition

Etudes

Travaux

Apports non 

financiers

Total

En fonctionnement (par an) 

Postes de dépenses Montant

Salaires

Dépenses courantes

Autres

Total par an

Décrire ici les financements mobilisés ou à mobiliser et les éventuels phasages 

pluriannuels. Préciser le dispositif financier qui sera mobilisé (crédit de droit 

commun, dotation, contrat avec une collectivité, plan de relance, fonds 

européens, appel à projet,…). Pour les apports non financiers (temps de travail,

locaux,…, les valoriser).  

Calendrier 







Indicateurs d’évaluation 

proposés
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ANNEXE 3.1

Juillet 2021

MAQUETTE PROGRAMMATIQUE 

ET FINANCIERE



CONNECTIVITÉ 
DU TERRITOIRE ET 
DÉSENCLAVEMENT

améliorer l’offre 
de déplacements 
multimodaux

AXE 1

développer les 
mobilités douces

améliorer l’accès 
au numérique

RELANCE ET 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

renforcer l’attractivité 
économique par le 
soutien à l’innovation et 
aux filières existantes

AXE 2

renforcer les 
compétences au service 
de l’emploi et de 
l’insertion

développer le tourisme 
durable

agir pour le 
développement 
et la reconquête 
commerciale

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE

réduire l’impact 
environnemental et 
soutenir l’économie 
circulaire

AXE 3

préserver les 
ressources naturelles 
du territoire

agir pour une 
agriculture et une 
alimentation durables

soutenir la performance 
environnementale du 
domaine public

COHÉSION 
SOCIALE ET 
TERRITORIALE

agir collectivement en 
faveur des territoires 
fragilisés

AXE 4

renforcer le maillage du 
territoire en services de 
première nécessité

développer l’animation 
sociale et l’implication 
habitante

développer l’accès à 
la culture, au sport et 
activités de loisirs

favoriser un habitat 
solidaire, attractif et 
durable

Arborescence du projet

La maquette programmatique et financière du CRTE est 
l’aboutissement de la méthode et des moyens dont s’est doté 
le territoire du Grand Périgueux pour disposer d’un outil de 
recensement et de management des projets. 

Reflet du projet de territoire, elle déploie au sein d’une arborescence 
en 4 axes les différents objectifs et actions identifiées à date de son 
élaboration. Ce contenu, élaboré au plus proche des communes 
et des partenaires, est amené à vivre d’année en année, au fil de 
l’animation, de la planification et de la mise en oeuvre des projets 
locaux.

Forts de cette dynamique de projet, le Grand Périgueux et les 43 
communes membres s’appuient sur la maquette programmatique et 
financière pour engager dès la première année du CRTE le passage 
à l’opérationnel des projets locaux les plus murs et leur formalisation 
en fiche-action.
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Maquette du CRTE 

index des projets recensés

CRTE du Grand Périgueux 

conférence des Maires du 11/06/2021

Connectivité du territoire et  

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Agir pour une flotte automobile propre Bassillac et  

Auberoche

Mairie Achat d'1 Véhicule électrique 2021-2023

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Agir pour une flotte automobile propre ensemble du territoire SDE Programme de déploiement des bornes électriques ensemble du

mandat

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Agir pour une flotte automobile propre ensemble du territoire Grand Périgueux acquisitions de bus ensemble du

mandat

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Agir pour une flotte automobile propre ensemble du territoire Grand Périgueux Plan de conversion de la flotte de bus Carburant propre (Tranche 1) 2024-2026

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Agir pour une flotte automobile propre La Douze M airie /SDE Installation de 3 bornes électriques et panneautage 2024-2026

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking

relais

Agonac Mairie Aménagement d'une aire de co-voiturage 2021-2023

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking

relais

Château-l'Évêque Grand Périgueux Aire de co-voiturage préalable à la

signature du  
CRTE

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking

relais

Église-Neuve-de-

Vergt

Mairie Création d'une aire de covoiturage, carrefour de la route de Breuil 2021-2023

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking

relais

La Chapelle-

Gonaguet

Mairie Création d'une aire de covoiturage 2021-2023

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking

relais

La Douze Grand Périgueux Extension du parking relais des Versannes 2021-2023

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking

relais

Mensignac Mairie Amélioration de l'aire de co-voiturage (panneaux, marquage au sol,

borne électrique) pour 10 voitures

2021-2023

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur

d'agglomération

Bassillac et

Auberoche

Grand Périgueux Développement du Péribus sur le territoire : desserte de Le change, la

Roquette, Bassillac à Trélissac

2021-2023

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur

d'agglomération

Boulazac Isle M anoire Mairie Aménagement du parvis du patio 2021-2023

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur

d'agglomération

Boulazac Isle M anoire Mairie Réfection, mise en valeur et en accessibilité des quais de la gare de

Niversac

2021-2023

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur

d'agglomération

Boulazac Isle M anoire Grand Périgueux Aménagement du parvis de la gare de Boulazac Isle Manoire 2021-2023

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur

d'agglomération

ensemble du territoire Grand Périgueux mise à niveau des arrêts de bus ensemble du

mandat

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur

d'agglomération

ensemble du territoire SNCF Création des gares de Marsac et Niversac ensemble du

mandat

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur

d'agglomération

ensemble du territoire Grand Périgueux Nouvelle ligne de BHNS en site propre Nord-Sud (Aquacap-Cré@vallée) 2024-2026

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur

d'agglomération

Marsac-sur-l'Isle Grand Périgueux Halte ferroviaire de M arsac (parvis) 2021-2023

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur

d'agglomération

Périgueux Grand Périgueux BHNS Poisson-Wilson-Bugeaud-Fenelon 2021-2023

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur

d'agglomération

Périgueux Grand Périgueux reconstruction du dépôt Péribus 2021-2023

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur

d'agglomération

Périgueux Grand Périgueux Passerelle Pôle échange multimodal (P E M ) 2021-2023

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur

d'agglomération

Périgueux Grand Périgueux Parvis gare de Périgueux 2021-2023

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur

d'agglomération

Périgueux Grand Périgueux maison de la mobilité 2021-2023

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur

d'agglomération

Trélissac Mairie Restructuration de la station bus des Garennes 2021-2023

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Renforcer, sécuriser la desserte routière aux

différentes échelles

Antonne-et-Trigonant Mairie Aménagement de la traverse des piles (RD8) 2021-2023

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Renforcer, sécuriser la desserte routière aux

différentes échelles

Boulazac Isle M anoire Grand Périgueux Campus de la formation : aménagements routiers et urbains dt delprat 2021-2023

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Renforcer, sécuriser la desserte routière aux

différentes échelles

Boulazac Isle M anoire Grand Périgueux Itinéraire alternatif Sud-Est (Atur Val d'Atur) Dernière tranche 2021-2023

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Renforcer, sécuriser la desserte routière aux

différentes échelles

Champcevinel Mairie Sécurisation de la voirie communale 2024-2026

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Renforcer, sécuriser la desserte routière aux

différentes échelles

Chancelade Mairie Aménagement de la rue Jean-Jaurès et de la rue des Combeaux 2021-2023

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Renforcer, sécuriser la desserte routière aux

différentes échelles

Chancelade Conseil Départemental Pacifier et sécuriser la RD710 (route de Ribérac) 2021-2023

Connectivité du territoire et

désenclavement

A-Améliorer l'offre de déplacements multimodaux Renforcer, sécuriser la desserte routière aux

différentes échelles

Cornille Mairie Aménagement de la traverse des Piles (RD8) 2021-2023

CONNECTIVITÉ 

DU TERRITOIRE ET

DÉSENCLAVEMENT

améliorer l’offre 
de déplacements  
multimodaux

AXE 1

développer les 
mobilités douces

améliorer l’accès  
au numérique

AXE

PROJET DE TERRITOIRE
OBJECTIFS ACTIONS LOCALISATION MAITRE D'OUVRAGE NOM DU PROJET

CALENDRIER 

PREVISIONNEL

CRTE DU GRAND PÉRIGUEUX
maquette programmatique et financière



CRTE GRAND PERIGUEUX 
Maquette programmatique et financière

23/06/2021

CRTE GRAND PERIGUEUX 2021-2026
Recensement des projets

11

AXE

PROJET DE TERRITOIRE 
OBJECTIFS ACTIONS LOCALISATION MAITRE D'OUVRAGE NOM DU PROJET

CALENDRIER 

PREVISIONNEL

BUDGET 

PREVISIONNEL

CRTE GRAND PERIGUEUX 
Maquette programmatique et financière

24/06/2021

CRTE GRAND PERIGUEUX 2021-2026
Recensement des projets

11

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Chancelade Conseil Départemental Pacifier et sécuriser la RD710 (route de Ribérac) 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Trélissac Conseil Départemental Giratoire RD8- traversée DC1 direction Cornille 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Agir pour une flotte automobile propre  ensemble du territoire Grand Périgueux acquisitions de bus ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Agir pour une flotte automobile propre  ensemble du territoire Grand Périgueux Plan de conversion de la flotte de bus Carburant propre (Tranche 1) 2024-2026                    13 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking 

relais 

Château-l'Évêque Grand Périgueux Aire de co-voiturage préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking 

relais 

La Douze Grand Périgueux Extension du parking relais des Versannes 2021-2023                         100 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Bassillac et Auberoche Grand Périgueux Développement du Péribus sur le territoire : desserte de Le change, la Roquette, Bassillac à 
Trélissac 

2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Aménagement du parvis de la gare de Boulazac Isle Manoire 2021-2023                         865 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

ensemble du territoire Grand Périgueux mise à niveau des arrêts de bus ensemble du 
mandat

                        800 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

ensemble du territoire Grand Périgueux Nouvelle ligne de BHNS en site propre Nord-Sud (Aquacap-Cré@vallée) 2024-2026                    10 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Marsac-sur-l'Isle Grand Périgueux Halte ferroviaire de  Marsac (parvis) 2021-2023                         510 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Périgueux Grand Périgueux BHNS Poisson-Wilson-Bugeaud-Fenelon 2021-2023                         946 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Périgueux Grand Périgueux reconstruction du dépôt Péribus 2021-2023                      3 500 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Périgueux Grand Périgueux Passerelle Pôle échange multimodal (PEM) 2021-2023                      9 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Périgueux Grand Périgueux Parvis gare de Périgueux 2021-2023                      2 740 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Périgueux Grand Périgueux maison de la mobilité 2021-2023                         500 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Campus de la formation : aménagements routiers et urbains dt delprat 2021-2023                      1 850 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Itinéraire alternatif Sud-Est (Atur Val d'Atur) Dernière tranche 2021-2023                         260 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Cornille Grand Périgueux Itinéraire alternatif Nord-Est (Cornille-Agonac) 2021-2023                         208 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

ensemble du territoire Grand Périgueux Acquisitions immobilières et foncières d'opportunité                      1 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Marsac-sur-l'Isle Grand Périgueux Itinéraire alternatif Sud-Ouest (Marival ZAE) 2024-2026                      5 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Agir pour une flotte automobile propre  Bassillac et Auberoche Mairie Achat d'1 Véhicule électrique 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking 

relais 

Agonac Mairie Aménagement d'une aire de co-voiturage 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking 

relais 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Création d'une aire de covoiturage, carrefour de la route de Breuil 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking 

relais 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'une aire de covoiturage 2021-2023                             1 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking 

relais 

Mensignac Mairie Amélioration de l'aire de co-voiturage (panneaux, marquage au sol, borne électrique) pour 10 
voitures 

2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement du parvis du palio 2021-2023                         400 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Boulazac Isle Manoire Mairie Réfection, mise en valeur et en accessibilité des quais de la gare de Niversac 2021-2023                         220 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Trélissac Mairie Restructuration de la station bus des Garennes 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Antonne-et-Trigonant Mairie Aménagement de la traverse des piles (RD8) 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement et sécurisation du bourg de Saint-Marie-de-Chignac 2021-2023                         500 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Champcevinel Mairie Sécurisation de la voirie communale 2024-2026                         200 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Chancelade Mairie Aménagement de la rue Jean-Jaurès et de la rue des Combeaux 2021-2023                         400 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Cornille Mairie Aménagement de la traverse des Piles (RD8) 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Sécurisation de la voirie communale 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Grun-Bordas Mairie Aménagement des abords de l'école (Bordas) préalable à la 
signature du CRTE

                          83 400 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

La Douze Mairie Programme pluriannuel d'aménagements routiers ensemble du 
mandat

                        250 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Périgueux Mairie Restructuration de la politique de stationnement 2021-2023                         320 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Saint-Amand-de-Vergt Mairie Aménagement de la traversée de bourg 2021-2023                         125 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Saint-Michel-de-Villadeix Mairie Création d'un parking longitudinal et talus arboré 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Aménagements routiers 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Aménagement du centre-bourg tranches 1 et 2 (phases 1 et 2) préalable à la 
signature du CRTE

                        282 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Trélissac Mairie Aménagement aux abords des écoles Jean Eyraud et Emile Zola ensemble du 
mandat

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Trélissac Mairie Création du giratoire Magne 2024-2026                         876 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Trélissac Mairie Aménagement et sécurisation RD8 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réaménagement des abords de l'école de Cendrieux 2024-2026                         200 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Val de louyre et Caudeau Mairie Création d'un parking au cabinet dentaire 2024-2026                           75 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Veyrines-de-Vergt Mairie Aménagement du bourg 2021-2023                         146 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Lacropte Mairie /Propriété privée Aménagement d'une place privée utile au fonctionnement de la commune (stationnement 
central)

2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Agir pour une flotte automobile propre  La Douze Mairie /SDE Installation de 3 bornes électriques et panneautage 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Agir pour une flotte automobile propre  ensemble du territoire SDE Programme de déploiement des bornes électriques ensemble du 
mandat

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

ensemble du territoire SNCF Création des gares de Marsac et Niversac ensemble du 
mandat

                     5 400 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Bassillac et Auberoche Conseil 
Départemental/Grand 
Périgueux 

Prolongement de la voie verte du stade au lieu dit la Roquette 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Château-l'Évêque Grand Périgueux Création de la voie cyclable Agonac /Château-leveque/ Chancelade 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien ensemble du territoire Grand Périgueux schéma cyclable (vélos et équipements) ensemble du 
mandat

                        500 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien ensemble du territoire Grand Périgueux schéma cyclable (infra et aides aux communes) ensemble du 
mandat

                     1 400 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien ensemble du territoire Grand Périgueux Schéma cyclable : étude Acte II 2021-2023                         500 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Antonne-et-Trigonant Grand Périgueux Prolongement de voie verte ( Charriéras- Escoire) 2021-2023                      1 508 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Voie verte Campus Formation professionnelle préalable à la 
signature du CRTE

                        425 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Chancelade Grand Périgueux Prolongement de la voie verte jusqu'à la Maison de l'Eclusier (depuis les jardins familiaux) 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte ensemble du territoire Grand Périgueux Signalétique voie verte 2021-2023                         400 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte ensemble du territoire Grand Périgueux Berges et entretien voie verte ensemble du 
mandat

                     1 095 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Escoire Grand Périgueux Voie verte Escoire-Savignac (Escoire et Savignac) 2021-2023                         983 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte La Douze Grand Périgueux Création d'une voie vélo de Niversac - Les Versannes - Saint-Geyrac 2024-2026

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Périgueux Grand Périgueux Réhabilitations passerelles (Périgueux et Trélissac) 2021-2023                         600 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Agonac Mairie Création d'une liaison douce (Agonac, Château-lévêque, Chancelade) 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Annesse-et-Beaulieu Mairie Acquisition de terrains (Siorac Langlade) et création voie douce de Siorac /bourg/partie 
ouest du bourg 

2021-2023                         106 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Annesse-et-Beaulieu Mairie Etude et création voies douces du bourg à route des Clèdes 2021-2023                           50 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Annesse-et-Beaulieu Mairie Création liaisons douces centre-bourg/ pôle associatif 2024-2026                           50 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Annesse-et-Beaulieu Mairie Réhabilitation des chemins piétonniers (de liaisons ou de dessertes) 2021-2023                           30 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Bassillac et Auberoche Mairie Travaux de rénovation d'un pont piétonnier 2021-2023                           45 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Boulazac Isle Manoire Mairie Création de la liaison cyclable entre Sainte-Marie et la nouvelle piscine 2024-2026                      1 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Champcevinel Mairie Programme d'extension de voies cyclables 2021-2023                         350 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Chancelade Mairie Création d'une voie douce/multimodale  depuis l'Abbaye vers la halte ferroviaire de Marsac. 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Coulounieix-Chamiers Mairie Prolongement de la piste cyclable avenue Winston Churchill 2021-2023                         130 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Coulounieix-Chamiers Mairie Création d'une piste cyclable rue des frères Marty 2021-2023                         250 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Coulounieix-Chamiers Mairie Réaménagement des circulations piétonnes avenue Blériot 2021-2023                         200 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Grun-Bordas Mairie Création d'un voie cyclable De Grun à Bordas 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien La Chapelle-Gonaguet Mairie Sécurisation de la traversée D1 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'une piste cyclable route des genêts / route de Birra 2021-2023                         400 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Lacropte Mairie Etude mobilités douces pour les développement de pistes cyclables 2021-2023                             1 800 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation d'une chaussée partagée 2021-2023                         475 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation du schéma des mobilités douces ensemble du 
mandat

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Mensignac Mairie Création de voies vélo/piéton en étoile depuis le centre bourg vers les lotissements, les 
équipements (3/4 km) 

ensemble du 
mandat

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Mensignac Mairie Programme pluriannuel pour mise à niveau signalétique des chemins de randonnées 
(durable) 

2021-2023                           15 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Périgueux Mairie Développement d'un itinéraire cyclable structurant au nord de l'agglomération 
(Périgueux/Trélissac/champcevinel) Sécurisation des circulations douces de la place  
Y.Guéna à l'hôpital (D8)

2021-2023                      1 376 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Razac-sur-l'Isle Mairie Piétonnisation d'une rue Mongibeaux 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Razac-sur-l'Isle Mairie Création d'une voie piétonne/cyclable 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Création d'une passerelle voie douce 2021-2023                           50 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Sanilhac Mairie Notre-Dame  : Reconfiguration du bourg à partir des mobilités douces 2024-2026                         350 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Sanilhac Mairie Prolongement de la voie cyclable des Cébrades à Notre-Dame  2024-2026

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Sanilhac Mairie Création d'une voie cyclable entre Marsaneix et Périgueux (4 à 5 Km) 2024-2026                      1 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Sanilhac Mairie Création d'une piste cyclable entre le bourg de notre-dame et créavallée sud 2021-2023                         247 778 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Sarliac-sur-l'Isle Mairie Programme d'aménagements cyclables et piétonniers 2021-2023                         150 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Création d'une voie douce entre Sorges et Ligueux "la route de la céramique " 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Trélissac Mairie Nœud cyclable entre Boulazac, la feuilleraie, Trélissac 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Trélissac Mairie Programme pluriannuel de création de voies cyclables ensemble du 
mandat

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Vergt Mairie Création des liaisons douces dans le bourg 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Savignac-les-Églises Mairie Prolongement de la voie verte sud-ouest/ est en lien avec Grand Périgueux  et vélo route 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Mensignac Mairie + ensemble de 
communes + Grand 
Périgueux 

Réutilisation de la voie ferrée (propriétaires privés) pour créer une voie douce 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Escoire Mairie/Grand Périgueux  Aménagement de la voie verte et d'un sentier pédagogique 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien La Chapelle-Gonaguet Mairie/Grand Périgueux  Création de la connexion à la voie verte existante sur l'axe Mensignac-Annesse 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Trélissac PERIGORD HABITAT Programme de parc à vélo ensemble du 
mandat

                            4 100 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Bassillac et Auberoche Mairie Mise à disposition de points informatiques dans les 6 bibliothèques 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Coursac Mairie Création d'un service public d'assistance et éducation au numérique 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Coursac Mairie Renouvellement des équipements numériques (école) 2021-2023                           11 200 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques La Douze Mairie Numérique à l'école : équipements 2021-2023                           12 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Saint-Geyrac Mairie Création d'une maison des associations et tiers lieux 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Sanilhac Mairie Développement des points d'accès au numérique dans chaque bourg 2021-2023                           35 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Trélissac Mairie Accompagnement aux usages numériques ensemble du 
mandat

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Val de Louyre et Caudeau Mairie Equipement ludothèque et école 2021-2023                           18 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Projet de développement digital 2021-2023                         180 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques ensemble du territoire Périgord Numérique Déploiement des usages numériques ensemble du 
mandat

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Améliorer la couverture numérique ensemble du territoire Périgord Numérique Déploiement du très haut débit (FTTH) ensemble du 
mandat

                   19 000 000 € 
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Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Chancelade Conseil Départemental Pacifier et sécuriser la RD710 (route de Ribérac) 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Trélissac Conseil Départemental Giratoire RD8- traversée DC1 direction Cornille 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Agir pour une flotte automobile propre  ensemble du territoire Grand Périgueux acquisitions de bus ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Agir pour une flotte automobile propre  ensemble du territoire Grand Périgueux Plan de conversion de la flotte de bus Carburant propre (Tranche 1) 2024-2026                    13 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking 

relais 

Château-l'Évêque Grand Périgueux Aire de co-voiturage préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking 

relais 

La Douze Grand Périgueux Extension du parking relais des Versannes 2021-2023                         100 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Bassillac et Auberoche Grand Périgueux Développement du Péribus sur le territoire : desserte de Le change, la Roquette, Bassillac à 
Trélissac 

2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Aménagement du parvis de la gare de Boulazac Isle Manoire 2021-2023                         865 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

ensemble du territoire Grand Périgueux mise à niveau des arrêts de bus ensemble du 
mandat

                        800 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

ensemble du territoire Grand Périgueux Nouvelle ligne de BHNS en site propre Nord-Sud (Aquacap-Cré@vallée) 2024-2026                    10 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Marsac-sur-l'Isle Grand Périgueux Halte ferroviaire de  Marsac (parvis) 2021-2023                         510 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Périgueux Grand Périgueux BHNS Poisson-Wilson-Bugeaud-Fenelon 2021-2023                         946 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Périgueux Grand Périgueux reconstruction du dépôt Péribus 2021-2023                      3 500 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Périgueux Grand Périgueux Passerelle Pôle échange multimodal (PEM) 2021-2023                      9 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Périgueux Grand Périgueux Parvis gare de Périgueux 2021-2023                      2 740 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Périgueux Grand Périgueux maison de la mobilité 2021-2023                         500 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Campus de la formation : aménagements routiers et urbains dt delprat 2021-2023                      1 850 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Itinéraire alternatif Sud-Est (Atur Val d'Atur) Dernière tranche 2021-2023                         260 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Cornille Grand Périgueux Itinéraire alternatif Nord-Est (Cornille-Agonac) 2021-2023                         208 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

ensemble du territoire Grand Périgueux Acquisitions immobilières et foncières d'opportunité                      1 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Marsac-sur-l'Isle Grand Périgueux Itinéraire alternatif Sud-Ouest (Marival ZAE) 2024-2026                      5 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Agir pour une flotte automobile propre  Bassillac et Auberoche Mairie Achat d'1 Véhicule électrique 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking 

relais 

Agonac Mairie Aménagement d'une aire de co-voiturage 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking 

relais 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Création d'une aire de covoiturage, carrefour de la route de Breuil 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking 

relais 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'une aire de covoiturage 2021-2023                             1 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking 

relais 

Mensignac Mairie Amélioration de l'aire de co-voiturage (panneaux, marquage au sol, borne électrique) pour 10 
voitures 

2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement du parvis du palio 2021-2023                         400 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Boulazac Isle Manoire Mairie Réfection, mise en valeur et en accessibilité des quais de la gare de Niversac 2021-2023                         220 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Trélissac Mairie Restructuration de la station bus des Garennes 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Antonne-et-Trigonant Mairie Aménagement de la traverse des piles (RD8) 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement et sécurisation du bourg de Saint-Marie-de-Chignac 2021-2023                         500 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Champcevinel Mairie Sécurisation de la voirie communale 2024-2026                         200 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Chancelade Mairie Aménagement de la rue Jean-Jaurès et de la rue des Combeaux 2021-2023                         400 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Cornille Mairie Aménagement de la traverse des Piles (RD8) 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Sécurisation de la voirie communale 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Grun-Bordas Mairie Aménagement des abords de l'école (Bordas) préalable à la 
signature du CRTE

                          83 400 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

La Douze Mairie Programme pluriannuel d'aménagements routiers ensemble du 
mandat

                        250 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Périgueux Mairie Restructuration de la politique de stationnement 2021-2023                         320 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Saint-Amand-de-Vergt Mairie Aménagement de la traversée de bourg 2021-2023                         125 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Saint-Michel-de-Villadeix Mairie Création d'un parking longitudinal et talus arboré 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Aménagements routiers 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Aménagement du centre-bourg tranches 1 et 2 (phases 1 et 2) préalable à la 
signature du CRTE

                        282 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Trélissac Mairie Aménagement aux abords des écoles Jean Eyraud et Emile Zola ensemble du 
mandat

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Trélissac Mairie Création du giratoire Magne 2024-2026                         876 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Trélissac Mairie Aménagement et sécurisation RD8 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réaménagement des abords de l'école de Cendrieux 2024-2026                         200 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Val de louyre et Caudeau Mairie Création d'un parking au cabinet dentaire 2024-2026                           75 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Veyrines-de-Vergt Mairie Aménagement du bourg 2021-2023                         146 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Lacropte Mairie /Propriété privée Aménagement d'une place privée utile au fonctionnement de la commune (stationnement 
central)

2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Agir pour une flotte automobile propre  La Douze Mairie /SDE Installation de 3 bornes électriques et panneautage 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Agir pour une flotte automobile propre  ensemble du territoire SDE Programme de déploiement des bornes électriques ensemble du 
mandat

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

ensemble du territoire SNCF Création des gares de Marsac et Niversac ensemble du 
mandat

                     5 400 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Bassillac et Auberoche Conseil 
Départemental/Grand 
Périgueux 

Prolongement de la voie verte du stade au lieu dit la Roquette 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Château-l'Évêque Grand Périgueux Création de la voie cyclable Agonac /Château-leveque/ Chancelade 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien ensemble du territoire Grand Périgueux schéma cyclable (vélos et équipements) ensemble du 
mandat

                        500 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien ensemble du territoire Grand Périgueux schéma cyclable (infra et aides aux communes) ensemble du 
mandat

                     1 400 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien ensemble du territoire Grand Périgueux Schéma cyclable : étude Acte II 2021-2023                         500 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Antonne-et-Trigonant Grand Périgueux Prolongement de voie verte ( Charriéras- Escoire) 2021-2023                      1 508 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Voie verte Campus Formation professionnelle préalable à la 
signature du CRTE

                        425 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Chancelade Grand Périgueux Prolongement de la voie verte jusqu'à la Maison de l'Eclusier (depuis les jardins familiaux) 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte ensemble du territoire Grand Périgueux Signalétique voie verte 2021-2023                         400 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte ensemble du territoire Grand Périgueux Berges et entretien voie verte ensemble du 
mandat

                     1 095 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Escoire Grand Périgueux Voie verte Escoire-Savignac (Escoire et Savignac) 2021-2023                         983 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte La Douze Grand Périgueux Création d'une voie vélo de Niversac - Les Versannes - Saint-Geyrac 2024-2026

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Périgueux Grand Périgueux Réhabilitations passerelles (Périgueux et Trélissac) 2021-2023                         600 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Agonac Mairie Création d'une liaison douce (Agonac, Château-lévêque, Chancelade) 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Annesse-et-Beaulieu Mairie Acquisition de terrains (Siorac Langlade) et création voie douce de Siorac /bourg/partie 
ouest du bourg 

2021-2023                         106 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Annesse-et-Beaulieu Mairie Etude et création voies douces du bourg à route des Clèdes 2021-2023                           50 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Annesse-et-Beaulieu Mairie Création liaisons douces centre-bourg/ pôle associatif 2024-2026                           50 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Annesse-et-Beaulieu Mairie Réhabilitation des chemins piétonniers (de liaisons ou de dessertes) 2021-2023                           30 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Bassillac et Auberoche Mairie Travaux de rénovation d'un pont piétonnier 2021-2023                           45 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Boulazac Isle Manoire Mairie Création de la liaison cyclable entre Sainte-Marie et la nouvelle piscine 2024-2026                      1 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Champcevinel Mairie Programme d'extension de voies cyclables 2021-2023                         350 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Chancelade Mairie Création d'une voie douce/multimodale  depuis l'Abbaye vers la halte ferroviaire de Marsac. 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Coulounieix-Chamiers Mairie Prolongement de la piste cyclable avenue Winston Churchill 2021-2023                         130 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Coulounieix-Chamiers Mairie Création d'une piste cyclable rue des frères Marty 2021-2023                         250 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Coulounieix-Chamiers Mairie Réaménagement des circulations piétonnes avenue Blériot 2021-2023                         200 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Grun-Bordas Mairie Création d'un voie cyclable De Grun à Bordas 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien La Chapelle-Gonaguet Mairie Sécurisation de la traversée D1 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'une piste cyclable route des genêts / route de Birra 2021-2023                         400 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Lacropte Mairie Etude mobilités douces pour les développement de pistes cyclables 2021-2023                             1 800 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation d'une chaussée partagée 2021-2023                         475 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation du schéma des mobilités douces ensemble du 
mandat

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Mensignac Mairie Création de voies vélo/piéton en étoile depuis le centre bourg vers les lotissements, les 
équipements (3/4 km) 

ensemble du 
mandat

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Mensignac Mairie Programme pluriannuel pour mise à niveau signalétique des chemins de randonnées 
(durable) 

2021-2023                           15 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Périgueux Mairie Développement d'un itinéraire cyclable structurant au nord de l'agglomération 
(Périgueux/Trélissac/champcevinel) Sécurisation des circulations douces de la place  
Y.Guéna à l'hôpital (D8)

2021-2023                      1 376 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Razac-sur-l'Isle Mairie Piétonnisation d'une rue Mongibeaux 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Razac-sur-l'Isle Mairie Création d'une voie piétonne/cyclable 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Création d'une passerelle voie douce 2021-2023                           50 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Sanilhac Mairie Notre-Dame  : Reconfiguration du bourg à partir des mobilités douces 2024-2026                         350 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Sanilhac Mairie Prolongement de la voie cyclable des Cébrades à Notre-Dame  2024-2026

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Sanilhac Mairie Création d'une voie cyclable entre Marsaneix et Périgueux (4 à 5 Km) 2024-2026                      1 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Sanilhac Mairie Création d'une piste cyclable entre le bourg de notre-dame et créavallée sud 2021-2023                         247 778 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Sarliac-sur-l'Isle Mairie Programme d'aménagements cyclables et piétonniers 2021-2023                         150 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Création d'une voie douce entre Sorges et Ligueux "la route de la céramique " 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Trélissac Mairie Nœud cyclable entre Boulazac, la feuilleraie, Trélissac 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Trélissac Mairie Programme pluriannuel de création de voies cyclables ensemble du 
mandat

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Vergt Mairie Création des liaisons douces dans le bourg 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Savignac-les-Églises Mairie Prolongement de la voie verte sud-ouest/ est en lien avec Grand Périgueux  et vélo route 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Mensignac Mairie + ensemble de 
communes + Grand 
Périgueux 

Réutilisation de la voie ferrée (propriétaires privés) pour créer une voie douce 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Escoire Mairie/Grand Périgueux  Aménagement de la voie verte et d'un sentier pédagogique 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien La Chapelle-Gonaguet Mairie/Grand Périgueux  Création de la connexion à la voie verte existante sur l'axe Mensignac-Annesse 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Trélissac PERIGORD HABITAT Programme de parc à vélo ensemble du 
mandat

                            4 100 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Bassillac et Auberoche Mairie Mise à disposition de points informatiques dans les 6 bibliothèques 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Coursac Mairie Création d'un service public d'assistance et éducation au numérique 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Coursac Mairie Renouvellement des équipements numériques (école) 2021-2023                           11 200 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques La Douze Mairie Numérique à l'école : équipements 2021-2023                           12 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Saint-Geyrac Mairie Création d'une maison des associations et tiers lieux 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Sanilhac Mairie Développement des points d'accès au numérique dans chaque bourg 2021-2023                           35 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Trélissac Mairie Accompagnement aux usages numériques ensemble du 
mandat

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Val de Louyre et Caudeau Mairie Equipement ludothèque et école 2021-2023                           18 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Projet de développement digital 2021-2023                         180 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques ensemble du territoire Périgord Numérique Déploiement des usages numériques ensemble du 
mandat

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Améliorer la couverture numérique ensemble du territoire Périgord Numérique Déploiement du très haut débit (FTTH) ensemble du 
mandat

                   19 000 000 € 
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Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Chancelade Conseil Départemental Pacifier et sécuriser la RD710 (route de Ribérac) 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Trélissac Conseil Départemental Giratoire RD8- traversée DC1 direction Cornille 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Agir pour une flotte automobile propre  ensemble du territoire Grand Périgueux acquisitions de bus ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Agir pour une flotte automobile propre  ensemble du territoire Grand Périgueux Plan de conversion de la flotte de bus Carburant propre (Tranche 1) 2024-2026                    13 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking 

relais 

Château-l'Évêque Grand Périgueux Aire de co-voiturage préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking 

relais 

La Douze Grand Périgueux Extension du parking relais des Versannes 2021-2023                         100 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Bassillac et Auberoche Grand Périgueux Développement du Péribus sur le territoire : desserte de Le change, la Roquette, Bassillac à 
Trélissac 

2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Aménagement du parvis de la gare de Boulazac Isle Manoire 2021-2023                         865 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

ensemble du territoire Grand Périgueux mise à niveau des arrêts de bus ensemble du 
mandat

                        800 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

ensemble du territoire Grand Périgueux Nouvelle ligne de BHNS en site propre Nord-Sud (Aquacap-Cré@vallée) 2024-2026                    10 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Marsac-sur-l'Isle Grand Périgueux Halte ferroviaire de  Marsac (parvis) 2021-2023                         510 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Périgueux Grand Périgueux BHNS Poisson-Wilson-Bugeaud-Fenelon 2021-2023                         946 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Périgueux Grand Périgueux reconstruction du dépôt Péribus 2021-2023                      3 500 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Périgueux Grand Périgueux Passerelle Pôle échange multimodal (PEM) 2021-2023                      9 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Périgueux Grand Périgueux Parvis gare de Périgueux 2021-2023                      2 740 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Périgueux Grand Périgueux maison de la mobilité 2021-2023                         500 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Campus de la formation : aménagements routiers et urbains dt delprat 2021-2023                      1 850 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Itinéraire alternatif Sud-Est (Atur Val d'Atur) Dernière tranche 2021-2023                         260 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Cornille Grand Périgueux Itinéraire alternatif Nord-Est (Cornille-Agonac) 2021-2023                         208 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

ensemble du territoire Grand Périgueux Acquisitions immobilières et foncières d'opportunité                      1 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Marsac-sur-l'Isle Grand Périgueux Itinéraire alternatif Sud-Ouest (Marival ZAE) 2024-2026                      5 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Agir pour une flotte automobile propre  Bassillac et Auberoche Mairie Achat d'1 Véhicule électrique 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking 

relais 

Agonac Mairie Aménagement d'une aire de co-voiturage 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking 

relais 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Création d'une aire de covoiturage, carrefour de la route de Breuil 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking 

relais 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'une aire de covoiturage 2021-2023                             1 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking 

relais 

Mensignac Mairie Amélioration de l'aire de co-voiturage (panneaux, marquage au sol, borne électrique) pour 10 
voitures 

2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement du parvis du palio 2021-2023                         400 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Boulazac Isle Manoire Mairie Réfection, mise en valeur et en accessibilité des quais de la gare de Niversac 2021-2023                         220 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Trélissac Mairie Restructuration de la station bus des Garennes 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Antonne-et-Trigonant Mairie Aménagement de la traverse des piles (RD8) 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement et sécurisation du bourg de Saint-Marie-de-Chignac 2021-2023                         500 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Champcevinel Mairie Sécurisation de la voirie communale 2024-2026                         200 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Chancelade Mairie Aménagement de la rue Jean-Jaurès et de la rue des Combeaux 2021-2023                         400 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Cornille Mairie Aménagement de la traverse des Piles (RD8) 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Sécurisation de la voirie communale 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Grun-Bordas Mairie Aménagement des abords de l'école (Bordas) préalable à la 
signature du CRTE

                          83 400 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

La Douze Mairie Programme pluriannuel d'aménagements routiers ensemble du 
mandat

                        250 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Périgueux Mairie Restructuration de la politique de stationnement 2021-2023                         320 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Saint-Amand-de-Vergt Mairie Aménagement de la traversée de bourg 2021-2023                         125 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Saint-Michel-de-Villadeix Mairie Création d'un parking longitudinal et talus arboré 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Aménagements routiers 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Aménagement du centre-bourg tranches 1 et 2 (phases 1 et 2) préalable à la 
signature du CRTE

                        282 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Trélissac Mairie Aménagement aux abords des écoles Jean Eyraud et Emile Zola ensemble du 
mandat

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Trélissac Mairie Création du giratoire Magne 2024-2026                         876 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Trélissac Mairie Aménagement et sécurisation RD8 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réaménagement des abords de l'école de Cendrieux 2024-2026                         200 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Val de louyre et Caudeau Mairie Création d'un parking au cabinet dentaire 2024-2026                           75 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Veyrines-de-Vergt Mairie Aménagement du bourg 2021-2023                         146 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Lacropte Mairie /Propriété privée Aménagement d'une place privée utile au fonctionnement de la commune (stationnement 
central)

2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Agir pour une flotte automobile propre  La Douze Mairie /SDE Installation de 3 bornes électriques et panneautage 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Agir pour une flotte automobile propre  ensemble du territoire SDE Programme de déploiement des bornes électriques ensemble du 
mandat

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

ensemble du territoire SNCF Création des gares de Marsac et Niversac ensemble du 
mandat

                     5 400 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Bassillac et Auberoche Conseil 
Départemental/Grand 
Périgueux 

Prolongement de la voie verte du stade au lieu dit la Roquette 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Château-l'Évêque Grand Périgueux Création de la voie cyclable Agonac /Château-leveque/ Chancelade 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien ensemble du territoire Grand Périgueux schéma cyclable (vélos et équipements) ensemble du 
mandat

                        500 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien ensemble du territoire Grand Périgueux schéma cyclable (infra et aides aux communes) ensemble du 
mandat

                     1 400 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien ensemble du territoire Grand Périgueux Schéma cyclable : étude Acte II 2021-2023                         500 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Antonne-et-Trigonant Grand Périgueux Prolongement de voie verte ( Charriéras- Escoire) 2021-2023                      1 508 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Voie verte Campus Formation professionnelle préalable à la 
signature du CRTE

                        425 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Chancelade Grand Périgueux Prolongement de la voie verte jusqu'à la Maison de l'Eclusier (depuis les jardins familiaux) 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte ensemble du territoire Grand Périgueux Signalétique voie verte 2021-2023                         400 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte ensemble du territoire Grand Périgueux Berges et entretien voie verte ensemble du 
mandat

                     1 095 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Escoire Grand Périgueux Voie verte Escoire-Savignac (Escoire et Savignac) 2021-2023                         983 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte La Douze Grand Périgueux Création d'une voie vélo de Niversac - Les Versannes - Saint-Geyrac 2024-2026

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Périgueux Grand Périgueux Réhabilitations passerelles (Périgueux et Trélissac) 2021-2023                         600 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Agonac Mairie Création d'une liaison douce (Agonac, Château-lévêque, Chancelade) 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Annesse-et-Beaulieu Mairie Acquisition de terrains (Siorac Langlade) et création voie douce de Siorac /bourg/partie 
ouest du bourg 

2021-2023                         106 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Annesse-et-Beaulieu Mairie Etude et création voies douces du bourg à route des Clèdes 2021-2023                           50 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Annesse-et-Beaulieu Mairie Création liaisons douces centre-bourg/ pôle associatif 2024-2026                           50 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Annesse-et-Beaulieu Mairie Réhabilitation des chemins piétonniers (de liaisons ou de dessertes) 2021-2023                           30 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Bassillac et Auberoche Mairie Travaux de rénovation d'un pont piétonnier 2021-2023                           45 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Boulazac Isle Manoire Mairie Création de la liaison cyclable entre Sainte-Marie et la nouvelle piscine 2024-2026                      1 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Champcevinel Mairie Programme d'extension de voies cyclables 2021-2023                         350 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Chancelade Mairie Création d'une voie douce/multimodale  depuis l'Abbaye vers la halte ferroviaire de Marsac. 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Coulounieix-Chamiers Mairie Prolongement de la piste cyclable avenue Winston Churchill 2021-2023                         130 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Coulounieix-Chamiers Mairie Création d'une piste cyclable rue des frères Marty 2021-2023                         250 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Coulounieix-Chamiers Mairie Réaménagement des circulations piétonnes avenue Blériot 2021-2023                         200 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Grun-Bordas Mairie Création d'un voie cyclable De Grun à Bordas 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien La Chapelle-Gonaguet Mairie Sécurisation de la traversée D1 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'une piste cyclable route des genêts / route de Birra 2021-2023                         400 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Lacropte Mairie Etude mobilités douces pour les développement de pistes cyclables 2021-2023                             1 800 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation d'une chaussée partagée 2021-2023                         475 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation du schéma des mobilités douces ensemble du 
mandat

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Mensignac Mairie Création de voies vélo/piéton en étoile depuis le centre bourg vers les lotissements, les 
équipements (3/4 km) 

ensemble du 
mandat

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Mensignac Mairie Programme pluriannuel pour mise à niveau signalétique des chemins de randonnées 
(durable) 

2021-2023                           15 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Périgueux Mairie Développement d'un itinéraire cyclable structurant au nord de l'agglomération 
(Périgueux/Trélissac/champcevinel) Sécurisation des circulations douces de la place  
Y.Guéna à l'hôpital (D8)

2021-2023                      1 376 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Razac-sur-l'Isle Mairie Piétonnisation d'une rue Mongibeaux 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Razac-sur-l'Isle Mairie Création d'une voie piétonne/cyclable 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Création d'une passerelle voie douce 2021-2023                           50 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Sanilhac Mairie Notre-Dame  : Reconfiguration du bourg à partir des mobilités douces 2024-2026                         350 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Sanilhac Mairie Prolongement de la voie cyclable des Cébrades à Notre-Dame  2024-2026

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Sanilhac Mairie Création d'une voie cyclable entre Marsaneix et Périgueux (4 à 5 Km) 2024-2026                      1 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Sanilhac Mairie Création d'une piste cyclable entre le bourg de notre-dame et créavallée sud 2021-2023                         247 778 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Sarliac-sur-l'Isle Mairie Programme d'aménagements cyclables et piétonniers 2021-2023                         150 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Création d'une voie douce entre Sorges et Ligueux "la route de la céramique " 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Trélissac Mairie Nœud cyclable entre Boulazac, la feuilleraie, Trélissac 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Trélissac Mairie Programme pluriannuel de création de voies cyclables ensemble du 
mandat

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Vergt Mairie Création des liaisons douces dans le bourg 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Savignac-les-Églises Mairie Prolongement de la voie verte sud-ouest/ est en lien avec Grand Périgueux  et vélo route 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Mensignac Mairie + ensemble de 
communes + Grand 
Périgueux 

Réutilisation de la voie ferrée (propriétaires privés) pour créer une voie douce 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Escoire Mairie/Grand Périgueux  Aménagement de la voie verte et d'un sentier pédagogique 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien La Chapelle-Gonaguet Mairie/Grand Périgueux  Création de la connexion à la voie verte existante sur l'axe Mensignac-Annesse 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Trélissac PERIGORD HABITAT Programme de parc à vélo ensemble du 
mandat

                            4 100 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Bassillac et Auberoche Mairie Mise à disposition de points informatiques dans les 6 bibliothèques 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Coursac Mairie Création d'un service public d'assistance et éducation au numérique 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Coursac Mairie Renouvellement des équipements numériques (école) 2021-2023                           11 200 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques La Douze Mairie Numérique à l'école : équipements 2021-2023                           12 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Saint-Geyrac Mairie Création d'une maison des associations et tiers lieux 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Sanilhac Mairie Développement des points d'accès au numérique dans chaque bourg 2021-2023                           35 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Trélissac Mairie Accompagnement aux usages numériques ensemble du 
mandat

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Val de Louyre et Caudeau Mairie Equipement ludothèque et école 2021-2023                           18 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Projet de développement digital 2021-2023                         180 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques ensemble du territoire Périgord Numérique Déploiement des usages numériques ensemble du 
mandat

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Améliorer la couverture numérique ensemble du territoire Périgord Numérique Déploiement du très haut débit (FTTH) ensemble du 
mandat

                   19 000 000 € 
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Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Chancelade Conseil Départemental Pacifier et sécuriser la RD710 (route de Ribérac) 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Trélissac Conseil Départemental Giratoire RD8- traversée DC1 direction Cornille 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Agir pour une flotte automobile propre  ensemble du territoire Grand Périgueux acquisitions de bus ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Agir pour une flotte automobile propre  ensemble du territoire Grand Périgueux Plan de conversion de la flotte de bus Carburant propre (Tranche 1) 2024-2026                    13 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking 

relais 

Château-l'Évêque Grand Périgueux Aire de co-voiturage préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking 

relais 

La Douze Grand Périgueux Extension du parking relais des Versannes 2021-2023                         100 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Bassillac et Auberoche Grand Périgueux Développement du Péribus sur le territoire : desserte de Le change, la Roquette, Bassillac à 
Trélissac 

2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Aménagement du parvis de la gare de Boulazac Isle Manoire 2021-2023                         865 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

ensemble du territoire Grand Périgueux mise à niveau des arrêts de bus ensemble du 
mandat

                        800 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

ensemble du territoire Grand Périgueux Nouvelle ligne de BHNS en site propre Nord-Sud (Aquacap-Cré@vallée) 2024-2026                    10 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Marsac-sur-l'Isle Grand Périgueux Halte ferroviaire de  Marsac (parvis) 2021-2023                         510 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Périgueux Grand Périgueux BHNS Poisson-Wilson-Bugeaud-Fenelon 2021-2023                         946 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Périgueux Grand Périgueux reconstruction du dépôt Péribus 2021-2023                      3 500 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Périgueux Grand Périgueux Passerelle Pôle échange multimodal (PEM) 2021-2023                      9 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Périgueux Grand Périgueux Parvis gare de Périgueux 2021-2023                      2 740 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Périgueux Grand Périgueux maison de la mobilité 2021-2023                         500 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Campus de la formation : aménagements routiers et urbains dt delprat 2021-2023                      1 850 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Itinéraire alternatif Sud-Est (Atur Val d'Atur) Dernière tranche 2021-2023                         260 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Cornille Grand Périgueux Itinéraire alternatif Nord-Est (Cornille-Agonac) 2021-2023                         208 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

ensemble du territoire Grand Périgueux Acquisitions immobilières et foncières d'opportunité                      1 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Marsac-sur-l'Isle Grand Périgueux Itinéraire alternatif Sud-Ouest (Marival ZAE) 2024-2026                      5 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Agir pour une flotte automobile propre  Bassillac et Auberoche Mairie Achat d'1 Véhicule électrique 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking 

relais 

Agonac Mairie Aménagement d'une aire de co-voiturage 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking 

relais 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Création d'une aire de covoiturage, carrefour de la route de Breuil 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking 

relais 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'une aire de covoiturage 2021-2023                             1 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking 

relais 

Mensignac Mairie Amélioration de l'aire de co-voiturage (panneaux, marquage au sol, borne électrique) pour 10 
voitures 

2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement du parvis du palio 2021-2023                         400 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Boulazac Isle Manoire Mairie Réfection, mise en valeur et en accessibilité des quais de la gare de Niversac 2021-2023                         220 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

Trélissac Mairie Restructuration de la station bus des Garennes 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Antonne-et-Trigonant Mairie Aménagement de la traverse des piles (RD8) 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement et sécurisation du bourg de Saint-Marie-de-Chignac 2021-2023                         500 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Champcevinel Mairie Sécurisation de la voirie communale 2024-2026                         200 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Chancelade Mairie Aménagement de la rue Jean-Jaurès et de la rue des Combeaux 2021-2023                         400 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Cornille Mairie Aménagement de la traverse des Piles (RD8) 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Sécurisation de la voirie communale 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Grun-Bordas Mairie Aménagement des abords de l'école (Bordas) préalable à la 
signature du CRTE

                          83 400 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

La Douze Mairie Programme pluriannuel d'aménagements routiers ensemble du 
mandat

                        250 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Périgueux Mairie Restructuration de la politique de stationnement 2021-2023                         320 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Saint-Amand-de-Vergt Mairie Aménagement de la traversée de bourg 2021-2023                         125 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Saint-Michel-de-Villadeix Mairie Création d'un parking longitudinal et talus arboré 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Aménagements routiers 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Aménagement du centre-bourg tranches 1 et 2 (phases 1 et 2) préalable à la 
signature du CRTE

                        282 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Trélissac Mairie Aménagement aux abords des écoles Jean Eyraud et Emile Zola ensemble du 
mandat

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Trélissac Mairie Création du giratoire Magne 2024-2026                         876 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Trélissac Mairie Aménagement et sécurisation RD8 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réaménagement des abords de l'école de Cendrieux 2024-2026                         200 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Val de louyre et Caudeau Mairie Création d'un parking au cabinet dentaire 2024-2026                           75 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Veyrines-de-Vergt Mairie Aménagement du bourg 2021-2023                         146 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer, sécuriser la desserte routière aux différentes 

échelles 

Lacropte Mairie /Propriété privée Aménagement d'une place privée utile au fonctionnement de la commune (stationnement 
central)

2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Agir pour une flotte automobile propre  La Douze Mairie /SDE Installation de 3 bornes électriques et panneautage 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Agir pour une flotte automobile propre  ensemble du territoire SDE Programme de déploiement des bornes électriques ensemble du 
mandat

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

A-Améliorer l'offre de déplacements 

multimodaux

Renforcer l'axe ferroviaire et l'intermodalité en cœur 

d'agglomération 

ensemble du territoire SNCF Création des gares de Marsac et Niversac ensemble du 
mandat

                     5 400 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Bassillac et Auberoche Conseil 
Départemental/Grand 
Périgueux 

Prolongement de la voie verte du stade au lieu dit la Roquette 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Château-l'Évêque Grand Périgueux Création de la voie cyclable Agonac /Château-leveque/ Chancelade 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien ensemble du territoire Grand Périgueux schéma cyclable (vélos et équipements) ensemble du 
mandat

                        500 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien ensemble du territoire Grand Périgueux schéma cyclable (infra et aides aux communes) ensemble du 
mandat

                     1 400 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien ensemble du territoire Grand Périgueux Schéma cyclable : étude Acte II 2021-2023                         500 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Antonne-et-Trigonant Grand Périgueux Prolongement de voie verte ( Charriéras- Escoire) 2021-2023                      1 508 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Voie verte Campus Formation professionnelle préalable à la 
signature du CRTE

                        425 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Chancelade Grand Périgueux Prolongement de la voie verte jusqu'à la Maison de l'Eclusier (depuis les jardins familiaux) 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte ensemble du territoire Grand Périgueux Signalétique voie verte 2021-2023                         400 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte ensemble du territoire Grand Périgueux Berges et entretien voie verte ensemble du 
mandat

                     1 095 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Escoire Grand Périgueux Voie verte Escoire-Savignac (Escoire et Savignac) 2021-2023                         983 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte La Douze Grand Périgueux Création d'une voie vélo de Niversac - Les Versannes - Saint-Geyrac 2024-2026

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Périgueux Grand Périgueux Réhabilitations passerelles (Périgueux et Trélissac) 2021-2023                         600 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Agonac Mairie Création d'une liaison douce (Agonac, Château-lévêque, Chancelade) 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Annesse-et-Beaulieu Mairie Acquisition de terrains (Siorac Langlade) et création voie douce de Siorac /bourg/partie 
ouest du bourg 

2021-2023                         106 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Annesse-et-Beaulieu Mairie Etude et création voies douces du bourg à route des Clèdes 2021-2023                           50 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Annesse-et-Beaulieu Mairie Création liaisons douces centre-bourg/ pôle associatif 2024-2026                           50 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Annesse-et-Beaulieu Mairie Réhabilitation des chemins piétonniers (de liaisons ou de dessertes) 2021-2023                           30 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Bassillac et Auberoche Mairie Travaux de rénovation d'un pont piétonnier 2021-2023                           45 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Boulazac Isle Manoire Mairie Création de la liaison cyclable entre Sainte-Marie et la nouvelle piscine 2024-2026                      1 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Champcevinel Mairie Programme d'extension de voies cyclables 2021-2023                         350 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Chancelade Mairie Création d'une voie douce/multimodale  depuis l'Abbaye vers la halte ferroviaire de Marsac. 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Coulounieix-Chamiers Mairie Prolongement de la piste cyclable avenue Winston Churchill 2021-2023                         130 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Coulounieix-Chamiers Mairie Création d'une piste cyclable rue des frères Marty 2021-2023                         250 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Coulounieix-Chamiers Mairie Réaménagement des circulations piétonnes avenue Blériot 2021-2023                         200 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Grun-Bordas Mairie Création d'un voie cyclable De Grun à Bordas 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien La Chapelle-Gonaguet Mairie Sécurisation de la traversée D1 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'une piste cyclable route des genêts / route de Birra 2021-2023                         400 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Lacropte Mairie Etude mobilités douces pour les développement de pistes cyclables 2021-2023                             1 800 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation d'une chaussée partagée 2021-2023                         475 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation du schéma des mobilités douces ensemble du 
mandat

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Mensignac Mairie Création de voies vélo/piéton en étoile depuis le centre bourg vers les lotissements, les 
équipements (3/4 km) 

ensemble du 
mandat

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Mensignac Mairie Programme pluriannuel pour mise à niveau signalétique des chemins de randonnées 
(durable) 

2021-2023                           15 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Périgueux Mairie Développement d'un itinéraire cyclable structurant au nord de l'agglomération 
(Périgueux/Trélissac/champcevinel) Sécurisation des circulations douces de la place  
Y.Guéna à l'hôpital (D8)

2021-2023                      1 376 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Razac-sur-l'Isle Mairie Piétonnisation d'une rue Mongibeaux 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Razac-sur-l'Isle Mairie Création d'une voie piétonne/cyclable 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Création d'une passerelle voie douce 2021-2023                           50 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Sanilhac Mairie Notre-Dame  : Reconfiguration du bourg à partir des mobilités douces 2024-2026                         350 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Sanilhac Mairie Prolongement de la voie cyclable des Cébrades à Notre-Dame  2024-2026

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Sanilhac Mairie Création d'une voie cyclable entre Marsaneix et Périgueux (4 à 5 Km) 2024-2026                      1 000 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Sanilhac Mairie Création d'une piste cyclable entre le bourg de notre-dame et créavallée sud 2021-2023                         247 778 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Sarliac-sur-l'Isle Mairie Programme d'aménagements cyclables et piétonniers 2021-2023                         150 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Création d'une voie douce entre Sorges et Ligueux "la route de la céramique " 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Trélissac Mairie Nœud cyclable entre Boulazac, la feuilleraie, Trélissac 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Trélissac Mairie Programme pluriannuel de création de voies cyclables ensemble du 
mandat

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Vergt Mairie Création des liaisons douces dans le bourg 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Prolonger la voie verte Savignac-les-Églises Mairie Prolongement de la voie verte sud-ouest/ est en lien avec Grand Périgueux  et vélo route 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Mensignac Mairie + ensemble de 
communes + Grand 
Périgueux 

Réutilisation de la voie ferrée (propriétaires privés) pour créer une voie douce 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Escoire Mairie/Grand Périgueux  Aménagement de la voie verte et d'un sentier pédagogique 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien La Chapelle-Gonaguet Mairie/Grand Périgueux  Création de la connexion à la voie verte existante sur l'axe Mensignac-Annesse 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

B-Développer les mobilités douces Développer les voies cyclables et piétonnes du quotidien Trélissac PERIGORD HABITAT Programme de parc à vélo ensemble du 
mandat

                            4 100 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Bassillac et Auberoche Mairie Mise à disposition de points informatiques dans les 6 bibliothèques 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Coursac Mairie Création d'un service public d'assistance et éducation au numérique 2021-2023                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Coursac Mairie Renouvellement des équipements numériques (école) 2021-2023                           11 200 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques La Douze Mairie Numérique à l'école : équipements 2021-2023                           12 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Saint-Geyrac Mairie Création d'une maison des associations et tiers lieux 2024-2026                                     - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Sanilhac Mairie Développement des points d'accès au numérique dans chaque bourg 2021-2023                           35 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Trélissac Mairie Accompagnement aux usages numériques ensemble du 
mandat

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques Val de Louyre et Caudeau Mairie Equipement ludothèque et école 2021-2023                           18 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Projet de développement digital 2021-2023                         180 000 € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Accompagner aux usages numériques ensemble du territoire Périgord Numérique Déploiement des usages numériques ensemble du 
mandat

                                    - € 

Connectivité du territoire et 

désenclavement 

C-Améliorer l'accès au numérique Améliorer la couverture numérique ensemble du territoire Périgord Numérique Déploiement du très haut débit (FTTH) ensemble du 
mandat

                   19 000 000 € 





Maquette du CRTE 

index des projets recensés

CRTE du Grand Périgueux 

conférence des Maires du 11/06/2021

Relance et développement économique D-Renforcer l'attractivité économique par le soutien

à l'innovation et aux filières existantes

Aménager quartiers et zones à vocation économique Coursac Mairie Développement de créa vallée (Grand périgueux) en lien avec

contournement ouest Périgueux

2024-2026

Relance et développement économique D-Renforcer l'attractivité économique par le soutien

à l'innovation et aux filières existantes

Aménager quartiers et zones à vocation économique Mensignac Mairie/Grand Périgueux Création d'un zone artisanale 2024-2026

Relance et développement économique D-Renforcer l'attractivité économique par le soutien

à l'innovation et aux filières existantes

Aménager quartiers et zones à vocation économique Périgueux Grand Périgueux Aménagement du grand quartier de la gare : quartier d'affaires

Relance et développement économique D-Renforcer l'attractivité économique par le soutien

à l'innovation et aux filières existantes

Aménager quartiers et zones à vocation économique Savignac-les-Églises Mairie/Grand Périgueux Création d'une zone d'activité économique 2024-2026

Relance et développement économique D-Renforcer l'attractivité économique par le soutien

à l'innovation et aux filières existantes

Aménager quartiers et zones à vocation économique Sorges et Ligueux en

Périgord

Mairie Sorges : 5ème tranche de la ZAE 2021-2023

Relance et développement économique D-Renforcer l'attractivité économique par le soutien

à l'innovation et aux filières existantes

Aménager quartiers et zones à vocation économique Sorges et Ligueux en

Périgord

Mairie Aménagement de la ZAE : tranches 1,2, 3, 4 préalable à la

signature du  
CRTE

Relance et développement économique D-Renforcer l'attractivité économique par le soutien

à l'innovation et aux filières existantes

Soutenir les acteurs économiques locaux Annesse-et-Beaulieu Mairie Café des entrepreneurs ensemble du

mandat

Relance et développement économique D-Renforcer l'attractivité économique par le soutien

à l'innovation et aux filières existantes

Soutenir les acteurs économiques locaux ensemble du territoire Grand Périgueux Aides aux projets économiques privés 2021-2023

Relance et développement économique D-Renforcer l'attractivité économique par le soutien

à l'innovation et aux filières existantes

Soutenir les acteurs économiques locaux ensemble du territoire Grand Périgueux Aides aux projets économiques publics ensemble du

mandat

Relance et développement économique D-Renforcer l'attractivité économique par le soutien

à l'innovation et aux filières existantes

Soutenir les acteurs économiques locaux Périgueux Grand Périgueux Digital Valley (équipements) 2021-2023

Relance et développement économique D-Renforcer l'attractivité économique par le soutien

à l'innovation et aux filières existantes

Soutenir les acteurs économiques locaux Savignac-les-Églises Mairie Projet Truffière ensemble du

mandat

Relance et développement économique E-Renforcer les compétences au services de

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi Bassillac et

Auberoche

Mairie Signature d'une convention avec l'association Chemin 2021-2023

Relance et développement économique E-Renforcer les compétences au services de

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire M aison de l'emploi Territoire zéro chômeurs de longue durée ensemble du

mandat

Relance et développement économique E-Renforcer les compétences au services de

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire M ission locale Expérimentation mise en œuvre du pass numérique APTIC ensemble du

mandat

Relance et développement économique E-Renforcer les compétences au services de

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire M aison de l'emploi GPECT: gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

territoriales

ensemble du

mandat

Relance et développement économique E-Renforcer les compétences au services de

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire M ission locale Déploiement du plan de relance pour les jeunes: 1 jeune 1 solution 2021-2023

Relance et développement économique E-Renforcer les compétences au services de

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire Grand Périgueux Fonctionnement des formations sur le Campus Périgord ensemble du

mandat

Relance et développement économique E-Renforcer les compétences au services de

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi La Chapelle-

Gonaguet

Mairie Chantier d'insertion prieuré de merland 2024-2026

Relance et développement économique E-Renforcer les compétences au services de

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi Razac-sur-l'Isle Mairie Création d'emplois jeunes saisonniers (remplacement des agents

communaux en congés)

2021-2023

Relance et développement économique E-Renforcer les compétences au services de

l'emploi et de l'insertion

Soutenir la formation universitaire et professionnelle Périgueux Mairie Aménagement du grand quartier de la gare : ex-SEITA développement

de projets à caractère culturel et d'enseignement supérieur

2021-2023

Relance et développement économique E-Renforcer les compétences au services de

l'emploi et de l'insertion

Soutenir la formation universitaire et professionnelle Périgueux Etat Campus Périgord préalable à la

signature du  
CRTE

Relance et développement économique F-Agir pour le développement et la reconquête

commerciale

Agir pour la reconquête commerciale Cornille Mairie Création d'un marché de plein-air en centre-bourg (saisonnier avril-

octobre).

2021-2023

Relance et développement économique F-Agir pour le développement et la reconquête

commerciale

Agir pour la reconquête commerciale Coursac Mairie Création d'un multiple rural 2024-2026

Relance et développement économique F-Agir pour le développement et la reconquête

commerciale

Agir pour la reconquête commerciale Église-Neuve-de-

Vergt

Mairie redynamisation du bourg : maitrise foncière 2021-2023

Relance et développement économique F-Agir pour le développement et la reconquête

commerciale

Agir pour la reconquête commerciale Église-Neuve-de-

Vergt

Mairie Création d'un multiple rural 2024-2026

Relance et développement économique F-Agir pour le développement et la reconquête

commerciale

Agir pour la reconquête commerciale Escoire Mairie Création d'un marché nocturne 2021-2023

Relance et développement économique F-Agir pour le développement et la reconquête

commerciale

Agir pour la reconquête commerciale Grun-Bordas Mairie Rénovation du multiple rural 2021-2023

Relance et développement économique F-Agir pour le développement et la reconquête

commerciale

Agir pour la reconquête commerciale La Chapelle-

Gonaguet

Mairie Réhabilitation du hangar des cantonniers en halle couverte 2021-2023

Relance et développement économique F-Agir pour le développement et la reconquête

commerciale

Agir pour la reconquête commerciale Lacropte Mairie Acquisition d'une maison pour la location à un commerçant ou

professionnel de santé

2021-2023

Relance et développement économique F-Agir pour le développement et la reconquête

commerciale

Agir pour la reconquête commerciale Lacropte Mairie Création d'une halle couverte 2021-2023

Relance et développement économique F-Agir pour le développement et la reconquête

commerciale

Agir pour la reconquête commerciale Mensignac Mairie Rachat d'un commerce (via EPF) et mise en gestion 2024-2026

Relance et développement économique F-Agir pour le développement et la reconquête

commerciale

Agir pour la reconquête commerciale Mensignac Mairie Création d'une halle ouverte en centre bourg par démolition du centre

de loisirs et vestiaires.

2024-2026

AXE

PROJET DE TERRITOIRE
OBJECTIFS ACTIONS LOCALISATION MAITRE D'OUVRAGE NOM DU PROJET

CALENDRIER 

PREVISIONNEL

RELANCE ET 

DÉVELOPPEMENT  

ÉCONOMIQUE

renforcer l’attractivité 
économique par le 
soutien à l’innovation et  
aux filières existantes

AXE 2

renforcer les 
compétences au service  
de l’emploi et de 
l’insertion

développer le tourisme 
durable

agir pour le 
développement 
et la reconquête 
commerciale

CRTE DU GRAND PÉRIGUEUX
maquette programmatique et financière



CRTE GRAND PERIGUEUX 
Maquette programmatique et financière

23/06/2021

CRTE GRAND PERIGUEUX 2021-2026
Recensement des projets

11

AXE

PROJET DE TERRITOIRE 
OBJECTIFS ACTIONS LOCALISATION MAITRE D'OUVRAGE NOM DU PROJET

CALENDRIER 

PREVISIONNEL

BUDGET 

PREVISIONNEL

CRTE GRAND PERIGUEUX 
Maquette programmatique et financière

24/06/2021

CRTE GRAND PERIGUEUX 2021-2026
Recensement des projets

11

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Aménager quartiers et zones à vocation économique Périgueux Grand Périgueux Aménagement du grand quartier de la gare : quartier d'affaires                                     - € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Soutenir les acteurs économiques locaux ensemble du territoire Grand Périgueux Aides aux projets économiques privés 2021-2023                      1 000 000 € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Soutenir les acteurs économiques locaux ensemble du territoire Grand Périgueux Aides aux projets économiques publics ensemble du 
mandat

                        100 000 € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Soutenir les acteurs économiques locaux Périgueux Grand Périgueux Digital Valley (équipements) 2021-2023                         306 000 € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Aménager quartiers et zones à vocation économique Coursac Mairie Développement  de créa vallée (Grand périgueux) en lien avec contournement ouest 
Périgueux 

2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Aménager quartiers et zones à vocation économique Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : 5ème tranche de la ZAE 2021-2023                         380 000 € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Aménager quartiers et zones à vocation économique Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Aménagement de la ZAE : tranches 1,2, 3, 4 préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Soutenir les acteurs économiques locaux Annesse-et-Beaulieu Mairie Café des entrepreneurs ensemble du 
mandat

                            6 000 € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Soutenir les acteurs économiques locaux Savignac-les-Églises Mairie Projet Truffière ensemble du 
mandat

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Aménager quartiers et zones à vocation économique Mensignac Mairie/Grand Périgueux  Création d'un zone artisanale 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Aménager quartiers et zones à vocation économique Savignac-les-Églises Mairie/Grand Périgueux  Création d'une zone d'activité économique 2024-2026

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Soutenir la formation universitaire et professionnelle Périgueux Etat Campus Périgord préalable à la 
signature du CRTE

                        279 000 € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire Grand Périgueux Fonctionnement des formations sur le Campus Périgord ensemble du 
mandat

                     2 625 000 € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi Bassillac et Auberoche Mairie Signature d'une convention avec l'association Chemin 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi La Chapelle-Gonaguet Mairie Chantier d'insertion prieuré de merland 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi Razac-sur-l'Isle Mairie Création d'emplois jeunes saisonniers (remplacement des agents communaux en congés) 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Soutenir la formation universitaire et professionnelle Périgueux Mairie Aménagement du  grand quartier de la gare : ex-SEITA développement de projets à caractère 
culturel et d'enseignement supérieur 

2021-2023                    15 000 000 € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire Maison de l'emploi Territoire zéro chômeurs de longue durée ensemble du 
mandat

                        350 000 € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire Maison de l'emploi GPECT: gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales ensemble du 
mandat

                        600 000 € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire Mission locale Expérimentation mise en œuvre du pass numérique APTIC ensemble du 
mandat

                                    - € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire Mission locale Déploiement du plan de relance pour les jeunes:  1 jeune 1 solution 2021-2023                         150 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Périgueux Conseil Départemental Création d'une foncière commerciale: participation de la ville et du Grand Périgueux 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Faire muter les grandes emprises commerciales Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux EPICENTRE voirie conforama 2021-2023                         988 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Faire muter les grandes emprises commerciales Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux EPICENTRE : création voirie RD 5 E2 à Boulazac ensemble du 
mandat

                     2 563 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Faire muter les grandes emprises commerciales Chancelade Grand Périgueux Parking CARMA                         500 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Faire muter les grandes emprises commerciales Marsac-sur-l'Isle Grand Périgueux Requalif Péri-ouest ilôt "GEMO" à Marsac : parking et giratoire 2021-2023                      1 359 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Faire muter les grandes emprises commerciales Sorges et Ligueux en 
Périgord

Grand Périgueux Bât relais - Garage Sorges 2021-2023                         448 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Cornille Mairie Création d'un marché de plein-air en centre-bourg (saisonnier avril-octobre). 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Coursac Mairie Création d'un multiple rural 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Église-Neuve-de-Vergt Mairie redynamisation du bourg : maitrise foncière 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Église-Neuve-de-Vergt Mairie Création d'un multiple rural 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Escoire Mairie Création d'un marché nocturne 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Grun-Bordas Mairie Rénovation du multiple rural 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale La Chapelle-Gonaguet Mairie Réhabilitation du hangar des cantonniers en halle couverte 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Lacropte Mairie Acquisition d'une maison pour la location à un commerçant ou professionnel de santé 2021-2023

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Lacropte Mairie Création d'une halle couverte 2021-2023                         231 600 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Mensignac Mairie Rachat d'un commerce (via EPF) et mise en gestion 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Mensignac Mairie Création d'une halle ouverte  en centre bourg par démolition du centre de loisirs et vestiaires. 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Périgueux Mairie Requalification urbaine : rue Taillefer, place de la clautre, rue Mauvard, quais 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Périgueux Mairie Restructuration des halles du coderc 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Périgueux Mairie Actions en faveur de la reconquête commerciale 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Saint-Geyrac Mairie Création d'un magasin de producteurs locaux 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Saint-Michel-de-Villadeix Mairie Création d'une halle paysanne (extension de la salle des fêtes) 2021-2023                         412 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Saint-Paul-de-Serre Mairie Création d'un multiple rural 2021-2023                         105 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Création d'un pôle commercial 2021-2023                         500 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Salon Mairie Transformation d'un hangar en halle paysanne 2021-2023                         129 840 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Sanilhac Mairie  Marsaneix : Aménagement du bourg à vocation commerçante 2021-2023                      2 000 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Savignac-les-Églises Mairie Création d'un multiple services (supérette, tabac, bar, point de restauration) 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Savignac-les-Églises Mairie Aménagement de la traverse du bourg : création d'un pôle commercial en face de l'école (en 
haut). 

2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Val de Louyre et Caudeau Mairie Opération façade commerciale 2021-2023                           18 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Val de Louyre et Caudeau Mairie Création d'un commerce et un logement 2021-2023                         206 500 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Vergt Mairie reconquête commerciale 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

ensemble du territoire Grand Périgueux Aide aux projets touristiques 2021-2023                         200 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

ensemble du territoire Grand Périgueux Voies vertes touristiques reliées au PDIPR ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Périgueux Grand Périgueux Pôle de promotion et de commercialisation autour du luxe et des richesses du territoire 2021-2023                      2 000 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Saint-Amand-de-Vergt Grand Périgueux Base de loisirs Neufont (hors camping) 2021-2023                      1 796 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Saint-Amand-de-Vergt Grand Périgueux Guinguette de Neufont 2021-2023                         904 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Saint-Amand-de-Vergt Grand Périgueux Camping Neufont 2021-2023                      1 000 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Saint-Amand-de-Vergt Grand Périgueux Digue de Neufont préalable à la 
signature du CRTE

                        770 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Grand Périgueux VVF 2021-2023                      1 250 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

ensemble du territoire Grand Périgueux /OTI Tourisme de mémoire : réflexion sur la création d'un centre national du maquis 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Champcevinel Mairie Création d'un point relais-nature 2021-2023                         150 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Chancelade Mairie Rénovation de la maison de l'éclusier 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'une zone touristique aux abords du prieuré de Merland 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Val de Louyre et Caudeau Mairie Candidature petite cité de caractère 2021-2023                           26 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Val de Louyre et Caudeau Mairie Création de la maison Jacquaire (ancienne école) 2024-2026                         100 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement d'un wagon classé en lieu de convivialité à la gare de Niversac 2021-2023                         200 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Coursac Mairie Réhabilitation des lavoirs 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Travaux d'amélioration des sites inscrits et classés : prieuré de Merland et Eglise Saint-
Michel 

2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

La Douze Mairie Achèvement de la rénovation de l'Eglise 2021-2023                         400 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Lacropte Mairie Installation de bornes audio d'informations touristiques et culturelles avec circuits 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Moulin du Chambon  : rachat et travaux 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Paunat Mairie Réhabilitation de la forteresse et création d'un lieu de manifestation (spectacle en plein air, 
truffes)  

2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Paunat Mairie Rénovation de l'Abbatiale 2021-2023                         800 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Périgueux Mairie Création d'un parcours touristique gallo-romain en 9 stations 2021-2023                    11 500 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Périgueux Mairie Actions de mise en valeur patrimoniale 2021-2023                         150 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Saint-Michel-de-Villadeix Mairie Réhabilitation de la façade extérieure de l'église 2021-2023                         170 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Savignac-les-Églises Mairie Création d'un sentier d'interprétation patrimoine, faune, flore 2021-2023                           26 450 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement de l'Eglise                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Trélissac Mairie Réhabilitation de l'Eglise (ancienne église de Notre dame de l'Assomption) à côté de la voie 
verte pour visite touristique 

ensemble du 
mandat

                     1 550 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réalisation de l'adressage patrimonial 2021-2023                         120 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Restauration de l'eglise de Saint Laurent des Bâtons 2021-2023                         200 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Restauration de la Chapelle St Maurice 2021-2023                         155 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Aménagement d'une passerelle (tour du château) et mise en valeur d'une des tours du 
château

2024-2026                         100 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Création d'un chemin d'interprétation à Cendrieux 2021-2023                           16 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Création d'un passage de la rue du pré Saint-Jean à la rue de la République 2021-2023                           16 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Saint-Pierre-de-Chignac OTI Chai de Lardimalie : prise en gestion par OTI et évolution ensemble du 
mandat

                                    - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Sorges et Ligueux en 
Périgord

OTI Evolution de l'écomusée de la Truffe 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Coursac Particulier/mairie Aménagement des accès par la mairie à l'hébergement touristique Château de Lajarte  
(Chambres d'hôtes, hébergements insolites et évènements)

2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Ensemble du territoire SMBI Amélioration des cales territoire périgourdin 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Ensemble du territoire SMBI Création de cales, territoire périgourdin 2024-2026 365 000 €

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Ensemble du territoire SMBI Parcours label pêche à créer, canal de Périgueux, centre urbain 2024-2026 115 000 €

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Ensemble du territoire SMBI Restauration et entretien des ouvrages de navigation, axe Isle DPF (fluviale, douce) 2024-2026 75 000 €

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

La Chapelle-Gonaguet ville de Périgueux, Mairie, 
Grand Périgueux 

Création d'un sentier d'interprétation pédagogique 2021-2023                                     - € 
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Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Aménager quartiers et zones à vocation économique Périgueux Grand Périgueux Aménagement du grand quartier de la gare : quartier d'affaires                                     - € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Soutenir les acteurs économiques locaux ensemble du territoire Grand Périgueux Aides aux projets économiques privés 2021-2023                      1 000 000 € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Soutenir les acteurs économiques locaux ensemble du territoire Grand Périgueux Aides aux projets économiques publics ensemble du 
mandat

                        100 000 € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Soutenir les acteurs économiques locaux Périgueux Grand Périgueux Digital Valley (équipements) 2021-2023                         306 000 € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Aménager quartiers et zones à vocation économique Coursac Mairie Développement  de créa vallée (Grand périgueux) en lien avec contournement ouest 
Périgueux 

2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Aménager quartiers et zones à vocation économique Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : 5ème tranche de la ZAE 2021-2023                         380 000 € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Aménager quartiers et zones à vocation économique Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Aménagement de la ZAE : tranches 1,2, 3, 4 préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Soutenir les acteurs économiques locaux Annesse-et-Beaulieu Mairie Café des entrepreneurs ensemble du 
mandat

                            6 000 € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Soutenir les acteurs économiques locaux Savignac-les-Églises Mairie Projet Truffière ensemble du 
mandat

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Aménager quartiers et zones à vocation économique Mensignac Mairie/Grand Périgueux  Création d'un zone artisanale 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Aménager quartiers et zones à vocation économique Savignac-les-Églises Mairie/Grand Périgueux  Création d'une zone d'activité économique 2024-2026

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Soutenir la formation universitaire et professionnelle Périgueux Etat Campus Périgord préalable à la 
signature du CRTE

                        279 000 € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire Grand Périgueux Fonctionnement des formations sur le Campus Périgord ensemble du 
mandat

                     2 625 000 € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi Bassillac et Auberoche Mairie Signature d'une convention avec l'association Chemin 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi La Chapelle-Gonaguet Mairie Chantier d'insertion prieuré de merland 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi Razac-sur-l'Isle Mairie Création d'emplois jeunes saisonniers (remplacement des agents communaux en congés) 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Soutenir la formation universitaire et professionnelle Périgueux Mairie Aménagement du  grand quartier de la gare : ex-SEITA développement de projets à caractère 
culturel et d'enseignement supérieur 

2021-2023                    15 000 000 € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire Maison de l'emploi Territoire zéro chômeurs de longue durée ensemble du 
mandat

                        350 000 € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire Maison de l'emploi GPECT: gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales ensemble du 
mandat

                        600 000 € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire Mission locale Expérimentation mise en œuvre du pass numérique APTIC ensemble du 
mandat

                                    - € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire Mission locale Déploiement du plan de relance pour les jeunes:  1 jeune 1 solution 2021-2023                         150 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Périgueux Conseil Départemental Création d'une foncière commerciale: participation de la ville et du Grand Périgueux 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Faire muter les grandes emprises commerciales Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux EPICENTRE voirie conforama 2021-2023                         988 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Faire muter les grandes emprises commerciales Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux EPICENTRE : création voirie RD 5 E2 à Boulazac ensemble du 
mandat

                     2 563 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Faire muter les grandes emprises commerciales Chancelade Grand Périgueux Parking CARMA                         500 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Faire muter les grandes emprises commerciales Marsac-sur-l'Isle Grand Périgueux Requalif Péri-ouest ilôt "GEMO" à Marsac : parking et giratoire 2021-2023                      1 359 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Faire muter les grandes emprises commerciales Sorges et Ligueux en 
Périgord

Grand Périgueux Bât relais - Garage Sorges 2021-2023                         448 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Cornille Mairie Création d'un marché de plein-air en centre-bourg (saisonnier avril-octobre). 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Coursac Mairie Création d'un multiple rural 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Église-Neuve-de-Vergt Mairie redynamisation du bourg : maitrise foncière 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Église-Neuve-de-Vergt Mairie Création d'un multiple rural 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Escoire Mairie Création d'un marché nocturne 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Grun-Bordas Mairie Rénovation du multiple rural 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale La Chapelle-Gonaguet Mairie Réhabilitation du hangar des cantonniers en halle couverte 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Lacropte Mairie Acquisition d'une maison pour la location à un commerçant ou professionnel de santé 2021-2023

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Lacropte Mairie Création d'une halle couverte 2021-2023                         231 600 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Mensignac Mairie Rachat d'un commerce (via EPF) et mise en gestion 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Mensignac Mairie Création d'une halle ouverte  en centre bourg par démolition du centre de loisirs et vestiaires. 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Périgueux Mairie Requalification urbaine : rue Taillefer, place de la clautre, rue Mauvard, quais 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Périgueux Mairie Restructuration des halles du coderc 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Périgueux Mairie Actions en faveur de la reconquête commerciale 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Saint-Geyrac Mairie Création d'un magasin de producteurs locaux 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Saint-Michel-de-Villadeix Mairie Création d'une halle paysanne (extension de la salle des fêtes) 2021-2023                         412 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Saint-Paul-de-Serre Mairie Création d'un multiple rural 2021-2023                         105 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Création d'un pôle commercial 2021-2023                         500 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Salon Mairie Transformation d'un hangar en halle paysanne 2021-2023                         129 840 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Sanilhac Mairie  Marsaneix : Aménagement du bourg à vocation commerçante 2021-2023                      2 000 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Savignac-les-Églises Mairie Création d'un multiple services (supérette, tabac, bar, point de restauration) 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Savignac-les-Églises Mairie Aménagement de la traverse du bourg : création d'un pôle commercial en face de l'école (en 
haut). 

2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Val de Louyre et Caudeau Mairie Opération façade commerciale 2021-2023                           18 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Val de Louyre et Caudeau Mairie Création d'un commerce et un logement 2021-2023                         206 500 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Vergt Mairie reconquête commerciale 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

ensemble du territoire Grand Périgueux Aide aux projets touristiques 2021-2023                         200 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

ensemble du territoire Grand Périgueux Voies vertes touristiques reliées au PDIPR ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Périgueux Grand Périgueux Pôle de promotion et de commercialisation autour du luxe et des richesses du territoire 2021-2023                      2 000 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Saint-Amand-de-Vergt Grand Périgueux Base de loisirs Neufont (hors camping) 2021-2023                      1 796 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Saint-Amand-de-Vergt Grand Périgueux Guinguette de Neufont 2021-2023                         904 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Saint-Amand-de-Vergt Grand Périgueux Camping Neufont 2021-2023                      1 000 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Saint-Amand-de-Vergt Grand Périgueux Digue de Neufont préalable à la 
signature du CRTE

                        770 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Grand Périgueux VVF 2021-2023                      1 250 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

ensemble du territoire Grand Périgueux /OTI Tourisme de mémoire : réflexion sur la création d'un centre national du maquis 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Champcevinel Mairie Création d'un point relais-nature 2021-2023                         150 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Chancelade Mairie Rénovation de la maison de l'éclusier 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'une zone touristique aux abords du prieuré de Merland 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Val de Louyre et Caudeau Mairie Candidature petite cité de caractère 2021-2023                           26 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Val de Louyre et Caudeau Mairie Création de la maison Jacquaire (ancienne école) 2024-2026                         100 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement d'un wagon classé en lieu de convivialité à la gare de Niversac 2021-2023                         200 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Coursac Mairie Réhabilitation des lavoirs 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Travaux d'amélioration des sites inscrits et classés : prieuré de Merland et Eglise Saint-
Michel 

2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

La Douze Mairie Achèvement de la rénovation de l'Eglise 2021-2023                         400 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Lacropte Mairie Installation de bornes audio d'informations touristiques et culturelles avec circuits 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Moulin du Chambon  : rachat et travaux 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Paunat Mairie Réhabilitation de la forteresse et création d'un lieu de manifestation (spectacle en plein air, 
truffes)  

2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Paunat Mairie Rénovation de l'Abbatiale 2021-2023                         800 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Périgueux Mairie Création d'un parcours touristique gallo-romain en 9 stations 2021-2023                    11 500 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Périgueux Mairie Actions de mise en valeur patrimoniale 2021-2023                         150 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Saint-Michel-de-Villadeix Mairie Réhabilitation de la façade extérieure de l'église 2021-2023                         170 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Savignac-les-Églises Mairie Création d'un sentier d'interprétation patrimoine, faune, flore 2021-2023                           26 450 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement de l'Eglise                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Trélissac Mairie Réhabilitation de l'Eglise (ancienne église de Notre dame de l'Assomption) à côté de la voie 
verte pour visite touristique 

ensemble du 
mandat

                     1 550 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réalisation de l'adressage patrimonial 2021-2023                         120 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Restauration de l'eglise de Saint Laurent des Bâtons 2021-2023                         200 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Restauration de la Chapelle St Maurice 2021-2023                         155 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Aménagement d'une passerelle (tour du château) et mise en valeur d'une des tours du 
château

2024-2026                         100 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Création d'un chemin d'interprétation à Cendrieux 2021-2023                           16 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Création d'un passage de la rue du pré Saint-Jean à la rue de la République 2021-2023                           16 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Saint-Pierre-de-Chignac OTI Chai de Lardimalie : prise en gestion par OTI et évolution ensemble du 
mandat

                                    - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Sorges et Ligueux en 
Périgord

OTI Evolution de l'écomusée de la Truffe 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Coursac Particulier/mairie Aménagement des accès par la mairie à l'hébergement touristique Château de Lajarte  
(Chambres d'hôtes, hébergements insolites et évènements)

2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Ensemble du territoire SMBI Amélioration des cales territoire périgourdin 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Ensemble du territoire SMBI Création de cales, territoire périgourdin 2024-2026 365 000 €

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Ensemble du territoire SMBI Parcours label pêche à créer, canal de Périgueux, centre urbain 2024-2026 115 000 €

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Ensemble du territoire SMBI Restauration et entretien des ouvrages de navigation, axe Isle DPF (fluviale, douce) 2024-2026 75 000 €

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

La Chapelle-Gonaguet ville de Périgueux, Mairie, 
Grand Périgueux 

Création d'un sentier d'interprétation pédagogique 2021-2023                                     - € 
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Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Aménager quartiers et zones à vocation économique Périgueux Grand Périgueux Aménagement du grand quartier de la gare : quartier d'affaires                                     - € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Soutenir les acteurs économiques locaux ensemble du territoire Grand Périgueux Aides aux projets économiques privés 2021-2023                      1 000 000 € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Soutenir les acteurs économiques locaux ensemble du territoire Grand Périgueux Aides aux projets économiques publics ensemble du 
mandat

                        100 000 € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Soutenir les acteurs économiques locaux Périgueux Grand Périgueux Digital Valley (équipements) 2021-2023                         306 000 € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Aménager quartiers et zones à vocation économique Coursac Mairie Développement  de créa vallée (Grand périgueux) en lien avec contournement ouest 
Périgueux 

2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Aménager quartiers et zones à vocation économique Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : 5ème tranche de la ZAE 2021-2023                         380 000 € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Aménager quartiers et zones à vocation économique Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Aménagement de la ZAE : tranches 1,2, 3, 4 préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Soutenir les acteurs économiques locaux Annesse-et-Beaulieu Mairie Café des entrepreneurs ensemble du 
mandat

                            6 000 € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Soutenir les acteurs économiques locaux Savignac-les-Églises Mairie Projet Truffière ensemble du 
mandat

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Aménager quartiers et zones à vocation économique Mensignac Mairie/Grand Périgueux  Création d'un zone artisanale 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Aménager quartiers et zones à vocation économique Savignac-les-Églises Mairie/Grand Périgueux  Création d'une zone d'activité économique 2024-2026

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Soutenir la formation universitaire et professionnelle Périgueux Etat Campus Périgord préalable à la 
signature du CRTE

                        279 000 € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire Grand Périgueux Fonctionnement des formations sur le Campus Périgord ensemble du 
mandat

                     2 625 000 € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi Bassillac et Auberoche Mairie Signature d'une convention avec l'association Chemin 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi La Chapelle-Gonaguet Mairie Chantier d'insertion prieuré de merland 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi Razac-sur-l'Isle Mairie Création d'emplois jeunes saisonniers (remplacement des agents communaux en congés) 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Soutenir la formation universitaire et professionnelle Périgueux Mairie Aménagement du  grand quartier de la gare : ex-SEITA développement de projets à caractère 
culturel et d'enseignement supérieur 

2021-2023                    15 000 000 € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire Maison de l'emploi Territoire zéro chômeurs de longue durée ensemble du 
mandat

                        350 000 € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire Maison de l'emploi GPECT: gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales ensemble du 
mandat

                        600 000 € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire Mission locale Expérimentation mise en œuvre du pass numérique APTIC ensemble du 
mandat

                                    - € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire Mission locale Déploiement du plan de relance pour les jeunes:  1 jeune 1 solution 2021-2023                         150 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Périgueux Conseil Départemental Création d'une foncière commerciale: participation de la ville et du Grand Périgueux 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Faire muter les grandes emprises commerciales Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux EPICENTRE voirie conforama 2021-2023                         988 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Faire muter les grandes emprises commerciales Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux EPICENTRE : création voirie RD 5 E2 à Boulazac ensemble du 
mandat

                     2 563 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Faire muter les grandes emprises commerciales Chancelade Grand Périgueux Parking CARMA                         500 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Faire muter les grandes emprises commerciales Marsac-sur-l'Isle Grand Périgueux Requalif Péri-ouest ilôt "GEMO" à Marsac : parking et giratoire 2021-2023                      1 359 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Faire muter les grandes emprises commerciales Sorges et Ligueux en 
Périgord

Grand Périgueux Bât relais - Garage Sorges 2021-2023                         448 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Cornille Mairie Création d'un marché de plein-air en centre-bourg (saisonnier avril-octobre). 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Coursac Mairie Création d'un multiple rural 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Église-Neuve-de-Vergt Mairie redynamisation du bourg : maitrise foncière 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Église-Neuve-de-Vergt Mairie Création d'un multiple rural 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Escoire Mairie Création d'un marché nocturne 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Grun-Bordas Mairie Rénovation du multiple rural 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale La Chapelle-Gonaguet Mairie Réhabilitation du hangar des cantonniers en halle couverte 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Lacropte Mairie Acquisition d'une maison pour la location à un commerçant ou professionnel de santé 2021-2023

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Lacropte Mairie Création d'une halle couverte 2021-2023                         231 600 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Mensignac Mairie Rachat d'un commerce (via EPF) et mise en gestion 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Mensignac Mairie Création d'une halle ouverte  en centre bourg par démolition du centre de loisirs et vestiaires. 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Périgueux Mairie Requalification urbaine : rue Taillefer, place de la clautre, rue Mauvard, quais 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Périgueux Mairie Restructuration des halles du coderc 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Périgueux Mairie Actions en faveur de la reconquête commerciale 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Saint-Geyrac Mairie Création d'un magasin de producteurs locaux 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Saint-Michel-de-Villadeix Mairie Création d'une halle paysanne (extension de la salle des fêtes) 2021-2023                         412 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Saint-Paul-de-Serre Mairie Création d'un multiple rural 2021-2023                         105 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Création d'un pôle commercial 2021-2023                         500 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Salon Mairie Transformation d'un hangar en halle paysanne 2021-2023                         129 840 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Sanilhac Mairie  Marsaneix : Aménagement du bourg à vocation commerçante 2021-2023                      2 000 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Savignac-les-Églises Mairie Création d'un multiple services (supérette, tabac, bar, point de restauration) 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Savignac-les-Églises Mairie Aménagement de la traverse du bourg : création d'un pôle commercial en face de l'école (en 
haut). 

2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Val de Louyre et Caudeau Mairie Opération façade commerciale 2021-2023                           18 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Val de Louyre et Caudeau Mairie Création d'un commerce et un logement 2021-2023                         206 500 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Vergt Mairie reconquête commerciale 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

ensemble du territoire Grand Périgueux Aide aux projets touristiques 2021-2023                         200 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

ensemble du territoire Grand Périgueux Voies vertes touristiques reliées au PDIPR ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Périgueux Grand Périgueux Pôle de promotion et de commercialisation autour du luxe et des richesses du territoire 2021-2023                      2 000 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Saint-Amand-de-Vergt Grand Périgueux Base de loisirs Neufont (hors camping) 2021-2023                      1 796 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Saint-Amand-de-Vergt Grand Périgueux Guinguette de Neufont 2021-2023                         904 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Saint-Amand-de-Vergt Grand Périgueux Camping Neufont 2021-2023                      1 000 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Saint-Amand-de-Vergt Grand Périgueux Digue de Neufont préalable à la 
signature du CRTE

                        770 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Grand Périgueux VVF 2021-2023                      1 250 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

ensemble du territoire Grand Périgueux /OTI Tourisme de mémoire : réflexion sur la création d'un centre national du maquis 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Champcevinel Mairie Création d'un point relais-nature 2021-2023                         150 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Chancelade Mairie Rénovation de la maison de l'éclusier 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'une zone touristique aux abords du prieuré de Merland 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Val de Louyre et Caudeau Mairie Candidature petite cité de caractère 2021-2023                           26 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Val de Louyre et Caudeau Mairie Création de la maison Jacquaire (ancienne école) 2024-2026                         100 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement d'un wagon classé en lieu de convivialité à la gare de Niversac 2021-2023                         200 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Coursac Mairie Réhabilitation des lavoirs 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Travaux d'amélioration des sites inscrits et classés : prieuré de Merland et Eglise Saint-
Michel 

2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

La Douze Mairie Achèvement de la rénovation de l'Eglise 2021-2023                         400 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Lacropte Mairie Installation de bornes audio d'informations touristiques et culturelles avec circuits 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Moulin du Chambon  : rachat et travaux 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Paunat Mairie Réhabilitation de la forteresse et création d'un lieu de manifestation (spectacle en plein air, 
truffes)  

2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Paunat Mairie Rénovation de l'Abbatiale 2021-2023                         800 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Périgueux Mairie Création d'un parcours touristique gallo-romain en 9 stations 2021-2023                    11 500 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Périgueux Mairie Actions de mise en valeur patrimoniale 2021-2023                         150 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Saint-Michel-de-Villadeix Mairie Réhabilitation de la façade extérieure de l'église 2021-2023                         170 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Savignac-les-Églises Mairie Création d'un sentier d'interprétation patrimoine, faune, flore 2021-2023                           26 450 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement de l'Eglise                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Trélissac Mairie Réhabilitation de l'Eglise (ancienne église de Notre dame de l'Assomption) à côté de la voie 
verte pour visite touristique 

ensemble du 
mandat

                     1 550 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réalisation de l'adressage patrimonial 2021-2023                         120 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Restauration de l'eglise de Saint Laurent des Bâtons 2021-2023                         200 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Restauration de la Chapelle St Maurice 2021-2023                         155 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Aménagement d'une passerelle (tour du château) et mise en valeur d'une des tours du 
château

2024-2026                         100 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Création d'un chemin d'interprétation à Cendrieux 2021-2023                           16 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Création d'un passage de la rue du pré Saint-Jean à la rue de la République 2021-2023                           16 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Saint-Pierre-de-Chignac OTI Chai de Lardimalie : prise en gestion par OTI et évolution ensemble du 
mandat

                                    - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Sorges et Ligueux en 
Périgord

OTI Evolution de l'écomusée de la Truffe 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Coursac Particulier/mairie Aménagement des accès par la mairie à l'hébergement touristique Château de Lajarte  
(Chambres d'hôtes, hébergements insolites et évènements)

2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Ensemble du territoire SMBI Amélioration des cales territoire périgourdin 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Ensemble du territoire SMBI Création de cales, territoire périgourdin 2024-2026 365 000 €

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Ensemble du territoire SMBI Parcours label pêche à créer, canal de Périgueux, centre urbain 2024-2026 115 000 €

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Ensemble du territoire SMBI Restauration et entretien des ouvrages de navigation, axe Isle DPF (fluviale, douce) 2024-2026 75 000 €

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

La Chapelle-Gonaguet ville de Périgueux, Mairie, 
Grand Périgueux 

Création d'un sentier d'interprétation pédagogique 2021-2023                                     - € 



CRTE GRAND PERIGUEUX 
Maquette programmatique et financière

23/06/2021

CRTE GRAND PERIGUEUX 2021-2026
Recensement des projets

11

AXE

PROJET DE TERRITOIRE 
OBJECTIFS ACTIONS LOCALISATION MAITRE D'OUVRAGE NOM DU PROJET

CALENDRIER 

PREVISIONNEL

BUDGET 

PREVISIONNEL

CRTE GRAND PERIGUEUX 
Maquette programmatique et financière

24/06/2021

CRTE GRAND PERIGUEUX 2021-2026
Recensement des projets

11

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Aménager quartiers et zones à vocation économique Périgueux Grand Périgueux Aménagement du grand quartier de la gare : quartier d'affaires                                     - € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Soutenir les acteurs économiques locaux ensemble du territoire Grand Périgueux Aides aux projets économiques privés 2021-2023                      1 000 000 € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Soutenir les acteurs économiques locaux ensemble du territoire Grand Périgueux Aides aux projets économiques publics ensemble du 
mandat

                        100 000 € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Soutenir les acteurs économiques locaux Périgueux Grand Périgueux Digital Valley (équipements) 2021-2023                         306 000 € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Aménager quartiers et zones à vocation économique Coursac Mairie Développement  de créa vallée (Grand périgueux) en lien avec contournement ouest 
Périgueux 

2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Aménager quartiers et zones à vocation économique Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : 5ème tranche de la ZAE 2021-2023                         380 000 € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Aménager quartiers et zones à vocation économique Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Aménagement de la ZAE : tranches 1,2, 3, 4 préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Soutenir les acteurs économiques locaux Annesse-et-Beaulieu Mairie Café des entrepreneurs ensemble du 
mandat

                            6 000 € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Soutenir les acteurs économiques locaux Savignac-les-Églises Mairie Projet Truffière ensemble du 
mandat

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Aménager quartiers et zones à vocation économique Mensignac Mairie/Grand Périgueux  Création d'un zone artisanale 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

D-Renforcer l'attractivité économique par le 

soutien à l'innovation et aux filières 

existantes 

Aménager quartiers et zones à vocation économique Savignac-les-Églises Mairie/Grand Périgueux  Création d'une zone d'activité économique 2024-2026

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Soutenir la formation universitaire et professionnelle Périgueux Etat Campus Périgord préalable à la 
signature du CRTE

                        279 000 € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire Grand Périgueux Fonctionnement des formations sur le Campus Périgord ensemble du 
mandat

                     2 625 000 € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi Bassillac et Auberoche Mairie Signature d'une convention avec l'association Chemin 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi La Chapelle-Gonaguet Mairie Chantier d'insertion prieuré de merland 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi Razac-sur-l'Isle Mairie Création d'emplois jeunes saisonniers (remplacement des agents communaux en congés) 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Soutenir la formation universitaire et professionnelle Périgueux Mairie Aménagement du  grand quartier de la gare : ex-SEITA développement de projets à caractère 
culturel et d'enseignement supérieur 

2021-2023                    15 000 000 € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire Maison de l'emploi Territoire zéro chômeurs de longue durée ensemble du 
mandat

                        350 000 € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire Maison de l'emploi GPECT: gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales ensemble du 
mandat

                        600 000 € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire Mission locale Expérimentation mise en œuvre du pass numérique APTIC ensemble du 
mandat

                                    - € 

Relance et développement 

économique 

E-Renforcer les compétences au services de 

l'emploi et de l'insertion

Favoriser l'insertion et le retour à l'emploi ensemble du territoire Mission locale Déploiement du plan de relance pour les jeunes:  1 jeune 1 solution 2021-2023                         150 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Périgueux Conseil Départemental Création d'une foncière commerciale: participation de la ville et du Grand Périgueux 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Faire muter les grandes emprises commerciales Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux EPICENTRE voirie conforama 2021-2023                         988 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Faire muter les grandes emprises commerciales Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux EPICENTRE : création voirie RD 5 E2 à Boulazac ensemble du 
mandat

                     2 563 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Faire muter les grandes emprises commerciales Chancelade Grand Périgueux Parking CARMA                         500 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Faire muter les grandes emprises commerciales Marsac-sur-l'Isle Grand Périgueux Requalif Péri-ouest ilôt "GEMO" à Marsac : parking et giratoire 2021-2023                      1 359 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Faire muter les grandes emprises commerciales Sorges et Ligueux en 
Périgord

Grand Périgueux Bât relais - Garage Sorges 2021-2023                         448 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Cornille Mairie Création d'un marché de plein-air en centre-bourg (saisonnier avril-octobre). 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Coursac Mairie Création d'un multiple rural 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Église-Neuve-de-Vergt Mairie redynamisation du bourg : maitrise foncière 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Église-Neuve-de-Vergt Mairie Création d'un multiple rural 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Escoire Mairie Création d'un marché nocturne 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Grun-Bordas Mairie Rénovation du multiple rural 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale La Chapelle-Gonaguet Mairie Réhabilitation du hangar des cantonniers en halle couverte 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Lacropte Mairie Acquisition d'une maison pour la location à un commerçant ou professionnel de santé 2021-2023

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Lacropte Mairie Création d'une halle couverte 2021-2023                         231 600 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Mensignac Mairie Rachat d'un commerce (via EPF) et mise en gestion 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Mensignac Mairie Création d'une halle ouverte  en centre bourg par démolition du centre de loisirs et vestiaires. 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Périgueux Mairie Requalification urbaine : rue Taillefer, place de la clautre, rue Mauvard, quais 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Périgueux Mairie Restructuration des halles du coderc 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Périgueux Mairie Actions en faveur de la reconquête commerciale 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Saint-Geyrac Mairie Création d'un magasin de producteurs locaux 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Saint-Michel-de-Villadeix Mairie Création d'une halle paysanne (extension de la salle des fêtes) 2021-2023                         412 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Saint-Paul-de-Serre Mairie Création d'un multiple rural 2021-2023                         105 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Création d'un pôle commercial 2021-2023                         500 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Salon Mairie Transformation d'un hangar en halle paysanne 2021-2023                         129 840 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Sanilhac Mairie  Marsaneix : Aménagement du bourg à vocation commerçante 2021-2023                      2 000 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Savignac-les-Églises Mairie Création d'un multiple services (supérette, tabac, bar, point de restauration) 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Savignac-les-Églises Mairie Aménagement de la traverse du bourg : création d'un pôle commercial en face de l'école (en 
haut). 

2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Val de Louyre et Caudeau Mairie Opération façade commerciale 2021-2023                           18 000 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Val de Louyre et Caudeau Mairie Création d'un commerce et un logement 2021-2023                         206 500 € 

Relance et développement 

économique 

F-Agir pour le développement et la 

reconquête commerciale 

Agir pour la reconquête commerciale Vergt Mairie reconquête commerciale 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

ensemble du territoire Grand Périgueux Aide aux projets touristiques 2021-2023                         200 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

ensemble du territoire Grand Périgueux Voies vertes touristiques reliées au PDIPR ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Périgueux Grand Périgueux Pôle de promotion et de commercialisation autour du luxe et des richesses du territoire 2021-2023                      2 000 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Saint-Amand-de-Vergt Grand Périgueux Base de loisirs Neufont (hors camping) 2021-2023                      1 796 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Saint-Amand-de-Vergt Grand Périgueux Guinguette de Neufont 2021-2023                         904 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Saint-Amand-de-Vergt Grand Périgueux Camping Neufont 2021-2023                      1 000 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Saint-Amand-de-Vergt Grand Périgueux Digue de Neufont préalable à la 
signature du CRTE

                        770 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Grand Périgueux VVF 2021-2023                      1 250 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

ensemble du territoire Grand Périgueux /OTI Tourisme de mémoire : réflexion sur la création d'un centre national du maquis 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Champcevinel Mairie Création d'un point relais-nature 2021-2023                         150 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Chancelade Mairie Rénovation de la maison de l'éclusier 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'une zone touristique aux abords du prieuré de Merland 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Val de Louyre et Caudeau Mairie Candidature petite cité de caractère 2021-2023                           26 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Val de Louyre et Caudeau Mairie Création de la maison Jacquaire (ancienne école) 2024-2026                         100 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement d'un wagon classé en lieu de convivialité à la gare de Niversac 2021-2023                         200 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Coursac Mairie Réhabilitation des lavoirs 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Travaux d'amélioration des sites inscrits et classés : prieuré de Merland et Eglise Saint-
Michel 

2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

La Douze Mairie Achèvement de la rénovation de l'Eglise 2021-2023                         400 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Lacropte Mairie Installation de bornes audio d'informations touristiques et culturelles avec circuits 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Moulin du Chambon  : rachat et travaux 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Paunat Mairie Réhabilitation de la forteresse et création d'un lieu de manifestation (spectacle en plein air, 
truffes)  

2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Paunat Mairie Rénovation de l'Abbatiale 2021-2023                         800 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Périgueux Mairie Création d'un parcours touristique gallo-romain en 9 stations 2021-2023                    11 500 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Périgueux Mairie Actions de mise en valeur patrimoniale 2021-2023                         150 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Saint-Michel-de-Villadeix Mairie Réhabilitation de la façade extérieure de l'église 2021-2023                         170 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Savignac-les-Églises Mairie Création d'un sentier d'interprétation patrimoine, faune, flore 2021-2023                           26 450 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement de l'Eglise                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Trélissac Mairie Réhabilitation de l'Eglise (ancienne église de Notre dame de l'Assomption) à côté de la voie 
verte pour visite touristique 

ensemble du 
mandat

                     1 550 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réalisation de l'adressage patrimonial 2021-2023                         120 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Restauration de l'eglise de Saint Laurent des Bâtons 2021-2023                         200 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Restauration de la Chapelle St Maurice 2021-2023                         155 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Aménagement d'une passerelle (tour du château) et mise en valeur d'une des tours du 
château

2024-2026                         100 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Création d'un chemin d'interprétation à Cendrieux 2021-2023                           16 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Création d'un passage de la rue du pré Saint-Jean à la rue de la République 2021-2023                           16 000 € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Saint-Pierre-de-Chignac OTI Chai de Lardimalie : prise en gestion par OTI et évolution ensemble du 
mandat

                                    - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Sorges et Ligueux en 
Périgord

OTI Evolution de l'écomusée de la Truffe 2024-2026                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Développer les projets touristiques locaux, notamment 

en lien avec la voie verte

Coursac Particulier/mairie Aménagement des accès par la mairie à l'hébergement touristique Château de Lajarte  
(Chambres d'hôtes, hébergements insolites et évènements)

2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Ensemble du territoire SMBI Amélioration des cales territoire périgourdin 2021-2023                                     - € 

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Ensemble du territoire SMBI Création de cales, territoire périgourdin 2024-2026 365 000 €

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Ensemble du territoire SMBI Parcours label pêche à créer, canal de Périgueux, centre urbain 2024-2026 115 000 €

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

Ensemble du territoire SMBI Restauration et entretien des ouvrages de navigation, axe Isle DPF (fluviale, douce) 2024-2026 75 000 €

Relance et développement 

économique 

G-Développer le tourisme durable Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

La Chapelle-Gonaguet ville de Périgueux, Mairie, 
Grand Périgueux 

Création d'un sentier d'interprétation pédagogique 2021-2023                                     - € 
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Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Agonac Particulier Projet de méthaniseur 2021-2023

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Bassillac et

Auberoche

Particulier Projets de parcs photovoltaïques à Saint-Antoine et Eyliac préalable à la

signature du  
CRTE

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Château-l'Évêque Mairie Couverture du court tennis en ombrière photovoltaïque 2024-2026

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Cornille Mairie Etude de faisabilité pose de panneaux photovoltaïques sur les

bâtiments communaux (école, mairie, cantine, salle des associations, 
bibliothèque) en autoconsommation

2021-2023

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Coulounieix-

Chamiers

Mairie Raccordement du gymnase (achat d'un gymnase à l'ASPTT) et pôle des

solidarités (CCAS, France Service, CM S, Salle des fêtes) au réseau bois

2021-2023

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Creyssensac-et-

Pissot

Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la Mairie, salle des fêtes, hangar 2024-2026

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables ensemble du territoire PERIGORD HABITAT recours au photovoltaïque ECS ensemble du

mandat

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables ensemble du territoire SDE Création d'une station multifluides 2021-2023

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Fouleix Mairie Modernisation du système de chauffage de l'école 2021-2023

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Fouleix Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes 2024-2026

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Grun-Bordas Mairie Pose de panneaux photovoltaïques : étude et programme pluriannuel de

travaux (salle des fêtes, école, église)

2024-2026

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Lacropte Mairie Développement d'un parc de panneaux photovoltaïques 2024-2026

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Marsac-sur-l'Isle Mairie Pose de panneaux photovoltaïques 2021-2023

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Mensignac Mairie Programme d'équipement de panneaux photovoltaïques des bâtiments

communaux

2021-2023

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Paunat Mairie Pose de panneaux solaires 2024-2026

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Périgueux Mairie M odernisation de l'éclairage public ensemble du

mandat

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Razac-sur-l'Isle Mairie Rénovation énergétique des écoles (primaire et maternelle) avec pose de

panneaux photovoltaïques

2021-2023

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Razac-sur-l'Isle Mairie Pose de panneaux photovoltaïques salle polyvalente 2024-2026

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Saint-Paul-de-Serre Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics 2021-2023

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Saint-Pierre-de-

Chignac

Mairie Modernisation du chauffage des équipements publics (une seule

chaufferie)

2024-2026

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Savignac-les-Églises Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes et école 2021-2023

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Trélissac Mairie Programme de pose de panneaux photovoltaïques 2024-2026

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Agonac Mairie Installation de composteurs publics 2021-2023

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Bassillac et

Auberoche

Mairie Mise en place du Zéro Déchet sur les 5 cantines scolaires 2021-2023

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Bassillac et

Auberoche

Mairie Mise en place de 6 plateformes de stockage et broyage des déchets

végétaux

2021-2023

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Chancelade SM D3 Construction d'une nouvelle déchetterie 2024-2026

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Coulounieix-

Chamiers

SM D3 Construction d'un nouveau Centre de tri départemental 2021-2023

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SM D3 Optimisation de la collecte des déchets 42 communes 2021-2023

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SM D3 M ODECOM 2021-2023

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Installation de compostage en sites collectifs ensemble du

mandat

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SM D3 Sensibilisation et pédagogie autour de la valorisation des déchets ensemble du

mandat

Transition écologique et énergétique H-Réduire l'impact environnemental et soutenir

l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SM D3 Mise en œuvre du schéma déchetterie ensemble du

mandat

AXE

PROJET DE TERRITOIRE
OBJECTIFS ACTIONS LOCALISATION MAITRE D'OUVRAGE NOM DU PROJET

CALENDRIER 

PREVISIONNEL

TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE ET  

ÉNERGÉTIQUE

réduire l’impact 
environnemental et 
soutenir l’économie  
circulaire

AXE 3

préserver les 
ressources naturelles 
du territoire

agir pour une 
agriculture et une 
alimentation durables

soutenir la performance  
environnementale du 
domaine public

CRTE DU GRAND PÉRIGUEUX
maquette programmatique et financière



CRTE GRAND PERIGUEUX 
Maquette programmatique et financière

23/06/2021

CRTE GRAND PERIGUEUX 2021-2026
Recensement des projets

11

AXE

PROJET DE TERRITOIRE 
OBJECTIFS ACTIONS LOCALISATION MAITRE D'OUVRAGE NOM DU PROJET

CALENDRIER 

PREVISIONNEL

BUDGET 

PREVISIONNEL

CRTE GRAND PERIGUEUX 
Maquette programmatique et financière

24/06/2021

CRTE GRAND PERIGUEUX 2021-2026
Recensement des projets

12

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire Grand Périgueux Participation au SMD3 2021-2023                         800 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Château-l'Évêque Mairie Couverture du court tennis en ombrière photovoltaïque 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Cornille Mairie Etude de faisabilité pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux (école, 
mairie, cantine, salle des associations, bibliothèque) en autoconsommation 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Coulounieix-Chamiers Mairie Raccordement du gymnase (achat d'un gymnase à l'ASPTT) et pôle des solidarités (CCAS, 
France Service, CMS, Salle des fêtes) au réseau bois 

2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Creyssensac-et-Pissot Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la Mairie, salle des fêtes, hangar 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Fouleix Mairie Modernisation du système de chauffage de l'école 2021-2023                         105 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Fouleix Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Grun-Bordas Mairie Pose de panneaux photovoltaïques : étude et programme pluriannuel de travaux (salle des 
fêtes, école, église) 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Lacropte Mairie Développement d'un parc de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Marsac-sur-l'Isle Mairie Pose de panneaux photovoltaïques 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Mensignac Mairie Programme d'équipement de panneaux photovoltaïques des bâtiments communaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Paunat Mairie Pose de panneaux solaires 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Périgueux Mairie Modernisation de l'éclairage public ensemble du 
mandat

                        600 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Razac-sur-l'Isle Mairie Rénovation énergétique des écoles (primaire et maternelle) avec pose de panneaux 
photovoltaïques 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Razac-sur-l'Isle Mairie Pose de panneaux photovoltaïques salle polyvalente 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Saint-Paul-de-Serre Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Modernisation du chauffage des équipements publics (une  seule chaufferie) 2024-2026                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Savignac-les-Églises Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes et école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Trélissac Mairie Programme de pose de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Agonac Mairie Installation de composteurs publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Bassillac et Auberoche Mairie Mise en place du Zéro Déchet sur les 5 cantines scolaires 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Bassillac et Auberoche Mairie Mise en place de 6 plateformes de stockage et broyage des déchets végétaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Escoire Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         105 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi La Chapelle-Gonaguet Mairie Achat d'un broyeur de déchets de jardin 2021-2023                           14 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Marsac-sur-l'Isle Mairie Composteur restauration scolaire 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Périgueux Mairie expérimentation d'une déchetterie de proximité et déploiement cde composteurs collectifs + 
mise en place du tri sur déchets organiques

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Razac-sur-l'Isle Mairie Ouverture d'une recyclerie préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Sanilhac Mairie Les Cébrades : Création d'une ressourcerie 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Trélissac Mairie Installation de composteurs publics 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Trélissac Mairie Remplacement du plastique jetable dans les repas livrés à domicile                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Chancelade Mairie/SMD3 Intention de construction d'une nouvelle déchetterie 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Agonac Particulier Projet de méthaniseur 2021-2023                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Bassillac et Auberoche Particulier Projets de parcs photovoltaïques à Saint-Antoine et Eyliac préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables ensemble du territoire PERIGORD HABITAT recours au photovoltaïque ECS ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Installation de compostage en sites collectifs ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables ensemble du territoire SDE Création d'une station multifluides 2021-2023                      1 400 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Ensemble du territoire SMBI Programme de lutte contre le 7ème continents ensemble du 
mandat

210 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Coulounieix-Chamiers SMD3 Construction d'un nouveau Centre de tri départemental 2021-2023                    30 700 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Optimisation de la collecte des déchets 42 communes 2021-2023                      9 550 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 MODECOM 2021-2023                           40 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Sensibilisation et pédagogie autour de la valorisation des déchets ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Mise en œuvre du schéma déchetterie ensemble du 
mandat

12 000 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Développement du compostage  2021-2023                         190 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Etat des lieux du compostage 2021-2023

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Périgueux SMD3 Collecte des Biodéchets 2021-2023

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Trélissac Conseil Départemental Installer un système de récupérateur d'eau de pluie au niveau des équipements publics pour 
une utilisation communale 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Diagnostic et études réseaux ensemble du 
mandat

                     1 630 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création de réservoirs et stations de suppression ensemble du 
mandat

                   11 607 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Rénovation des usines du Toulon et des Moulineaux ensemble du 
mandat

                   16 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Renouvellement de réseaux d'eau potable ensemble du 
mandat

                   26 377 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation réseau assainissement ensemble du 
mandat

                   15 807 800 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Extension réseau assainissement ensemble du 
mandat

                     1 481 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation Postes de Relevage (PR) assainissement ensemble du 
mandat

                        322 700 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Construction Postes de Relevage assainissement ensemble du 
mandat

                        825 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation Stations d'épuration STEP assainissement ensemble du 
mandat

                     4 826 250 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création système assainissement ensemble du 
mandat

                     2 775 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création ouvrages (régulation, traitement) assainissement ensemble du 
mandat

                   12 428 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux Eaux cœur de Périgord Passage en régie de la gestion de l'eau (Syndicat) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité ensemble du territoire Grand Périgueux Conception stratégie "biodiversité" 2021-2023                         500 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Bassillac et Auberoche Grand Périgueux Raccordement à l'assainissement du bourg de Le Change 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Chancelade Grand Périgueux Création de réservoirs tampons (récupération des eaux pluviales) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Grand Périgueux Eaux pluviales urbains ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Saint-Geyrac Maire/DECI Définition d'un système raisonné des eaux pluviales ou de source 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Etude sur la bourronne menée par le SMBI 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Aménagement de la zone humide (face à la Mairie) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Installation d'un polynarium 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Antonne-et-Trigonant Mairie Bilan carbone de la foret de Lanmary 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Bassillac et Auberoche Mairie Etendre le label "fleur du département" sur l'ensemble de la commune 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Boulazac Isle Manoire Mairie programme "ensemble plantons 10 900 arbres" ensemble du 
mandat

                        900 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Escoire Mairie Mise en place du fauchage tardif 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation du Plan de Gestion des bois communaux ensemble du 
mandat

                          20 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Saint-Geyrac Mairie Création d'un arboretum communal 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Saint-Geyrac Mairie Plan d'entretien de la zone humide des étangs et création d'un sentier d'interprétation 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Grun-Bordas Mairie Devenir des espaces agricoles délaissés (dont pelouses sèches) ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Amélioration de l'assainissement : raccordement au tout à l'égout des bâtiments 
communaux 

2021-2023                           14 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Gestion responsable des eaux : création d'un citerne à eau et création d'une haie bocagère 2021-2023                             5 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Douze Mairie Régulation des eaux pluviales et des bassins versants 2024-2026

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Douze Mairie Nettoyage du Saint-Geyrac (en régie) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'une noue végétalisée et d'une noue béton préalable à la 
signature du CRTE

                        275 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Mensignac Mairie Adhésion au syndicat d'irrigant et raccordement de l'arrosage du terrain de foot 2021-2023                           10 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Creyssensac-et-Pissot Mairie Création d'une réseve incendie 2021-2023                           17 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'une réserve d'eau pour les incendies 2021-2023                             8 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies La Douze Mairie Création de 3 DFCI sur la commune : chemins de la Vallée, des sabotiers et chemin de la 
nature  

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Trélissac Mairie Programme pluriannuel de réaménagement de voie incendies (en lien avec le syndicat). 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Grand Périgueux  Acquisition de terrains pour la création de bassins d'orage 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Vergt Particulier Création d'un arboretum préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité ensemble du territoire SDE Restauration de la trame noire ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Annesse-et-Beaulieu SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Marsac-sur-l'Isle SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Pose de repères de crues 2021-2023 15 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Diagnostics, études sur des inondations subies ensemble du 
mandat

20 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux SMBI Etude d'opportunité de la digue de Périgueux 2021-2023 65 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux SMBI Travaux de restauration de la digue de Périgueux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Gestion des embâcles, restauration de la ripisylve ensemble du 
mandat

93 500 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Réduction de la vulnérabilité ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Savignac-les-Églises SMBI Gestion des annexes hydraulique du bras de Savignac les Eglises 2021-2023 10 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Boulazac Isle Manoire SMBI Programme hydromorphologique du Manoire 2021-2023 39 500 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Agonac SMBI Gestion des écoulements et morphologioque de la Beauronne dans Agonac ensemble du 
mandat

19 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Coursac SMBI Restauration du Coupe-gorge ensemble du 
mandat

15 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Restauration des zones humides ensemble du 
mandat

300 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Elaboration de schéma des berges 2021-2023 35 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Travaux de restauration du schéma des berges 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Bourrou SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023 30 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Manzac-sur-Vern SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023 30 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Ensemble du territoire SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2024-2026 540 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Ensemble du territoire SMBI Restauration des trames verte et bleue ensemble du 
mandat

75 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Saint-Geyrac SMDCFI Création de 7km de voieries forestières 2021-2023                         350 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Agonac Mairie Aménagement d'une forêt cinéraire dans le cimetière 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Agonac Mairie Requalification du centre-bourg 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Annesse-et-Beaulieu Mairie Modernisation de l'éclairage public : terrain de foot (passage au LED), rénovation des 
lampadaires du bourg, éclairaige autonomes dans secteurs sans réseaux 

2021-2023                           52 300 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Annesse-et-Beaulieu Mairie Végétalisation de l'esplanade de la Mairie 2021-2023                             5 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Antonne-et-Trigonant Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Bassillac et Auberoche Mairie Aménagement d'un parking salle des fêtes Millac d'Auberoche 2021-2023                         120 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Bassillac et Auberoche Mairie Réaménagement des 7 cimetières dans une démarche écologique préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Modernisation de l'éclairage public : installation LED et schéma lumière ensemble du 
mandat

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (98) 2021-2023                         147 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement du centre-bourg d'Atur 2021-2023                         279 238 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement du parc urbain paysager du ponteix 2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Chancelade Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         716 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Château-l'Évêque Mairie Extension du cimetière communal 2021-2023                         180 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Modernisation de l'éclairage public : passage au LED 2021-2023                         250 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (84) 2021-2023                         126 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Aménagement paysager de l'avenue du Général de Gaulle 2021-2023                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coursac Mairie Eclairage public : Création de l'éclairage parking école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coursac Mairie Eclairage public : passage au LED programme pluriannuel 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Creyssensac-et-Pissot Mairie Acquisition et mise en valeur d'un terrain (2,5ha) de centre-bourg limitrophe du cimetière 
(Creyssensac) 

2021-2023                           61 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Creyssensac-et-Pissot Mairie Réfection du mur du cimetière 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Extension du cimetière communal 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Escoire Mairie Aménagement du bourg 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Fouleix Mairie Achèvement de l'aménagement du bourg 2021-2023                         170 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Eclairage public : passage au LED ensemble du 
mandat

                          50 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Installation de toilettes sèches en centre-bourg 2021-2023                             3 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Manzac-sur-Vern Mairie Agrandissement du cimetière 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Manzac-sur-Vern Mairie Réaménagement de la place et création d'une halle couverte  2024-2026                           80 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation d'un Schéma Directeur d'Aménagement Lumière 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Mensignac Mairie Programme pluriannuel d'enherbement des trottoirs des lotissements 2021-2023                           50 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Mensignac Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (30) 2021-2023                           45 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Paunat Mairie Création d'un parking naturel 2021-2023                           20 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie Création du permis de végétaliser ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie Végétalisation de l'espace public ; programme 1 jour 1 arbre ensemble du 
mandat

                     1 800 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie sécurisation du jardin du thouin 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Eclairage public : suppression des boules (7) 2021-2023                           10 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Eclairage public : passage au LED 2021-2023                         160 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Végétalisation du parking de l'école maternelle 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Végétalisation de la cour d'école primaire 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Reboisement terrain aux abords des services techniques et plantations d'arbres fruitiers 
dans la commune 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Geyrac Mairie Réaménagement du bourg préalable à la 
signature du CRTE

                        180 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Réaménagement de la place de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sanilhac Mairie Breuilh : Aménagement du bourg 2021-2023                         200 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Modernisation de l'éclairage public : passage au LED 2021-2023                         120 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Modernisation de l'éclairage public : traversée du bourg 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Rénovation d'une rue dans le vieux village 2021-2023                         114 219 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Rénovation des sanitaires publics 2021-2023                           33 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Réfection du mur du cimetière 2021-2023                           46 693 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 1 2021-2023                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 2 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 3 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Trélissac Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         437 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Trélissac Mairie Extension  du cimetière 2021-2023                         113 841 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réhabilitation patrimoniale : programme de réaménagement des ruelles et places 2024-2026                         690 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réhabilitation patrimoniale :  programme de réaménagement des ruelles et places 2021-2023                         686 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Mise aux normes accessibilité des espaces publics 2021-2023                           23 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Extension du cimetière et céation d'un jardin du souvenir 2021-2023                           73 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Eclairage public : passage au LED 2024-2026                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Aménagement des espaces publics aux abords de l'Atrium 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Réaménagement de la place de la Mairie 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie rue chaminade et place du foirail et place st-jean en articulation avec la création d'un 
arboretum (porté par Vergt Patrimoine, association) 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Réfection de la rue chaminade phase 2 2021-2023                           76 745 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Mise en sécurité du mur du cimetière et de la terasse d'un logement 2021-2023                           53 673 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Programme pluriannuel de modernisation de l'éclairage public (10 ans) 2021-2023                           80 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Agonac Mairie Evolution de la performance énergétique des équipements publics : isolation et systèmes de 
chauffage 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Accompagnement - sensibilisation sur l'incitation à la rénovation énergétique des logements 
et bâtiments privés (entreprises) en lien avec Amélia (au-delà d'un simple courrier)

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Rénovation Energétique et Adaptation Climatique des bâtiments communaux : école, 
cantine, garderie, foyer 

2024-2026                         500 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Rénovation Energétique et Adaptation Climatique des bâtiments communaux : Mairie et 
bibliothèque 

2021-2023                         280 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Bassillac et Auberoche Mairie Diagnostic et définition d'un programme pluriannuel de rénovation énergétique  des 
bâtiments publics 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Rénovation énergétique de l'Agora 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration et rénovation énergétique du FRPA Le cantou 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration / rénovation énergétique du groupe scolaire Joliot Curie 2021-2023                      6 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration et rénovation énergétique de la salle du suchet (salle de quartier) 2024-2026                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Bourrou Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes et pose de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Chalagnac Mairie Changement des chauffages de l'école et de la salle des fêtes 2021-2023                           27 310 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Château-l'Évêque Mairie Audit énergétique des bâtiments communaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Château-l'Évêque Mairie Programme pluriannuel de travaux de rénovation énergétique des bâtiments communaux 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coulounieix-Chamiers Mairie Rénovation et isolation de la toiture de la salle des fêtes Gérard Philipe 2021-2023                           75 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de rénovation des toitures  de la Mairie (isolation) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de réhabilitation de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de chauffage de l'Eglise 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Creyssensac-et-Pissot Mairie Réduction de l'éclairage public 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Rénovation énergétique de l'école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

La Douze Mairie Programme pluriannuel de réhabilitation énergétique des bâtiments publics (12) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique du restaurant scolaire : isolation extérieure, menuiseries intérieures 
et extérieures, 

préalable à la 
signature du CRTE

                        114 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique de l'école et mise en accessibilité (simple vitrage, isolation en ouate 
de cellulose…) 

préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Marsac-sur-l'Isle Mairie Evolution des systèmes de chauffage d'un pool de bâtiments publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Mensignac Mairie Rénovation énergétique de l'école 2021-2023                      1 300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Paunat Mairie Evolution de la salle polyvalente : réhabilitation thermique et nouvelles pratiques 2021-2023                           12 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Amand-de-Vergt Mairie Modernisation des équipements : rénovation salle des fêtes et agrandissement du centre de 
loisirs 

2021-2023                         350 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Geyrac Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Paul-de-Serre Mairie Travaux de rénovation énergétique/isolation : salle des fêtes et école, cantine, logement de 
fonction 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Sanilhac Mairie Rénovation énergétique du groupe scolaire des Cébrades 2021-2023                         700 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Changement des huisseries et Mise en accessibilité de la mairie, du parvis, salle des fêtes 2021-2023                           64 200 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Trélissac Mairie Programmation de rénovation thermique des écoles 2021-2023                           97 633 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Trélissac Mairie Programmation pluriannuel de rénovation des équipements ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Vergt Mairie Rénovation énergétique  de la Mairie 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Vergt Mairie Rénovation énergétique de l'école maternelle 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Douze Mairie /SDE Modernisation de l'éclairage public sur les 2 bourgs (Les Versannes, La Douze) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie /SDE Modernisation de l'éclairage public, programme pluriannuel (5 ans) 2021-2023                           60 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Château-l'Évêque SDE Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                                     - € 
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Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire Grand Périgueux Participation au SMD3 2021-2023                         800 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Château-l'Évêque Mairie Couverture du court tennis en ombrière photovoltaïque 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Cornille Mairie Etude de faisabilité pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux (école, 
mairie, cantine, salle des associations, bibliothèque) en autoconsommation 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Coulounieix-Chamiers Mairie Raccordement du gymnase (achat d'un gymnase à l'ASPTT) et pôle des solidarités (CCAS, 
France Service, CMS, Salle des fêtes) au réseau bois 

2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Creyssensac-et-Pissot Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la Mairie, salle des fêtes, hangar 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Fouleix Mairie Modernisation du système de chauffage de l'école 2021-2023                         105 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Fouleix Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Grun-Bordas Mairie Pose de panneaux photovoltaïques : étude et programme pluriannuel de travaux (salle des 
fêtes, école, église) 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Lacropte Mairie Développement d'un parc de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Marsac-sur-l'Isle Mairie Pose de panneaux photovoltaïques 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Mensignac Mairie Programme d'équipement de panneaux photovoltaïques des bâtiments communaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Paunat Mairie Pose de panneaux solaires 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Périgueux Mairie Modernisation de l'éclairage public ensemble du 
mandat

                        600 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Razac-sur-l'Isle Mairie Rénovation énergétique des écoles (primaire et maternelle) avec pose de panneaux 
photovoltaïques 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Razac-sur-l'Isle Mairie Pose de panneaux photovoltaïques salle polyvalente 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Saint-Paul-de-Serre Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Modernisation du chauffage des équipements publics (une  seule chaufferie) 2024-2026                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Savignac-les-Églises Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes et école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Trélissac Mairie Programme de pose de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Agonac Mairie Installation de composteurs publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Bassillac et Auberoche Mairie Mise en place du Zéro Déchet sur les 5 cantines scolaires 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Bassillac et Auberoche Mairie Mise en place de 6 plateformes de stockage et broyage des déchets végétaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Escoire Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         105 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi La Chapelle-Gonaguet Mairie Achat d'un broyeur de déchets de jardin 2021-2023                           14 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Marsac-sur-l'Isle Mairie Composteur restauration scolaire 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Périgueux Mairie expérimentation d'une déchetterie de proximité et déploiement cde composteurs collectifs + 
mise en place du tri sur déchets organiques

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Razac-sur-l'Isle Mairie Ouverture d'une recyclerie préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Sanilhac Mairie Les Cébrades : Création d'une ressourcerie 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Trélissac Mairie Installation de composteurs publics 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Trélissac Mairie Remplacement du plastique jetable dans les repas livrés à domicile                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Chancelade Mairie/SMD3 Intention de construction d'une nouvelle déchetterie 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Agonac Particulier Projet de méthaniseur 2021-2023                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Bassillac et Auberoche Particulier Projets de parcs photovoltaïques à Saint-Antoine et Eyliac préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables ensemble du territoire PERIGORD HABITAT recours au photovoltaïque ECS ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Installation de compostage en sites collectifs ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables ensemble du territoire SDE Création d'une station multifluides 2021-2023                      1 400 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Ensemble du territoire SMBI Programme de lutte contre le 7ème continents ensemble du 
mandat

210 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Coulounieix-Chamiers SMD3 Construction d'un nouveau Centre de tri départemental 2021-2023                    30 700 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Optimisation de la collecte des déchets 42 communes 2021-2023                      9 550 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 MODECOM 2021-2023                           40 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Sensibilisation et pédagogie autour de la valorisation des déchets ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Mise en œuvre du schéma déchetterie ensemble du 
mandat

12 000 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Développement du compostage  2021-2023                         190 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Etat des lieux du compostage 2021-2023

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Périgueux SMD3 Collecte des Biodéchets 2021-2023

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Trélissac Conseil Départemental Installer un système de récupérateur d'eau de pluie au niveau des équipements publics pour 
une utilisation communale 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Diagnostic et études réseaux ensemble du 
mandat

                     1 630 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création de réservoirs et stations de suppression ensemble du 
mandat

                   11 607 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Rénovation des usines du Toulon et des Moulineaux ensemble du 
mandat

                   16 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Renouvellement de réseaux d'eau potable ensemble du 
mandat

                   26 377 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation réseau assainissement ensemble du 
mandat

                   15 807 800 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Extension réseau assainissement ensemble du 
mandat

                     1 481 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation Postes de Relevage (PR) assainissement ensemble du 
mandat

                        322 700 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Construction Postes de Relevage assainissement ensemble du 
mandat

                        825 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation Stations d'épuration STEP assainissement ensemble du 
mandat

                     4 826 250 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création système assainissement ensemble du 
mandat

                     2 775 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création ouvrages (régulation, traitement) assainissement ensemble du 
mandat

                   12 428 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux Eaux cœur de Périgord Passage en régie de la gestion de l'eau (Syndicat) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité ensemble du territoire Grand Périgueux Conception stratégie "biodiversité" 2021-2023                         500 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Bassillac et Auberoche Grand Périgueux Raccordement à l'assainissement du bourg de Le Change 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Chancelade Grand Périgueux Création de réservoirs tampons (récupération des eaux pluviales) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Grand Périgueux Eaux pluviales urbains ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Saint-Geyrac Maire/DECI Définition d'un système raisonné des eaux pluviales ou de source 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Etude sur la bourronne menée par le SMBI 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Aménagement de la zone humide (face à la Mairie) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Installation d'un polynarium 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Antonne-et-Trigonant Mairie Bilan carbone de la foret de Lanmary 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Bassillac et Auberoche Mairie Etendre le label "fleur du département" sur l'ensemble de la commune 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Boulazac Isle Manoire Mairie programme "ensemble plantons 10 900 arbres" ensemble du 
mandat

                        900 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Escoire Mairie Mise en place du fauchage tardif 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation du Plan de Gestion des bois communaux ensemble du 
mandat

                          20 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Saint-Geyrac Mairie Création d'un arboretum communal 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Saint-Geyrac Mairie Plan d'entretien de la zone humide des étangs et création d'un sentier d'interprétation 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Grun-Bordas Mairie Devenir des espaces agricoles délaissés (dont pelouses sèches) ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Amélioration de l'assainissement : raccordement au tout à l'égout des bâtiments 
communaux 

2021-2023                           14 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Gestion responsable des eaux : création d'un citerne à eau et création d'une haie bocagère 2021-2023                             5 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Douze Mairie Régulation des eaux pluviales et des bassins versants 2024-2026

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Douze Mairie Nettoyage du Saint-Geyrac (en régie) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'une noue végétalisée et d'une noue béton préalable à la 
signature du CRTE

                        275 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Mensignac Mairie Adhésion au syndicat d'irrigant et raccordement de l'arrosage du terrain de foot 2021-2023                           10 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Creyssensac-et-Pissot Mairie Création d'une réseve incendie 2021-2023                           17 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'une réserve d'eau pour les incendies 2021-2023                             8 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies La Douze Mairie Création de 3 DFCI sur la commune : chemins de la Vallée, des sabotiers et chemin de la 
nature  

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Trélissac Mairie Programme pluriannuel de réaménagement de voie incendies (en lien avec le syndicat). 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Grand Périgueux  Acquisition de terrains pour la création de bassins d'orage 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Vergt Particulier Création d'un arboretum préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité ensemble du territoire SDE Restauration de la trame noire ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Annesse-et-Beaulieu SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Marsac-sur-l'Isle SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Pose de repères de crues 2021-2023 15 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Diagnostics, études sur des inondations subies ensemble du 
mandat

20 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux SMBI Etude d'opportunité de la digue de Périgueux 2021-2023 65 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux SMBI Travaux de restauration de la digue de Périgueux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Gestion des embâcles, restauration de la ripisylve ensemble du 
mandat

93 500 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Réduction de la vulnérabilité ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Savignac-les-Églises SMBI Gestion des annexes hydraulique du bras de Savignac les Eglises 2021-2023 10 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Boulazac Isle Manoire SMBI Programme hydromorphologique du Manoire 2021-2023 39 500 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Agonac SMBI Gestion des écoulements et morphologioque de la Beauronne dans Agonac ensemble du 
mandat

19 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Coursac SMBI Restauration du Coupe-gorge ensemble du 
mandat

15 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Restauration des zones humides ensemble du 
mandat

300 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Elaboration de schéma des berges 2021-2023 35 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Travaux de restauration du schéma des berges 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Bourrou SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023 30 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Manzac-sur-Vern SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023 30 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Ensemble du territoire SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2024-2026 540 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Ensemble du territoire SMBI Restauration des trames verte et bleue ensemble du 
mandat

75 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Saint-Geyrac SMDCFI Création de 7km de voieries forestières 2021-2023                         350 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Agonac Mairie Aménagement d'une forêt cinéraire dans le cimetière 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Agonac Mairie Requalification du centre-bourg 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Annesse-et-Beaulieu Mairie Modernisation de l'éclairage public : terrain de foot (passage au LED), rénovation des 
lampadaires du bourg, éclairaige autonomes dans secteurs sans réseaux 

2021-2023                           52 300 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Annesse-et-Beaulieu Mairie Végétalisation de l'esplanade de la Mairie 2021-2023                             5 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Antonne-et-Trigonant Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Bassillac et Auberoche Mairie Aménagement d'un parking salle des fêtes Millac d'Auberoche 2021-2023                         120 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Bassillac et Auberoche Mairie Réaménagement des 7 cimetières dans une démarche écologique préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Modernisation de l'éclairage public : installation LED et schéma lumière ensemble du 
mandat

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (98) 2021-2023                         147 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement du centre-bourg d'Atur 2021-2023                         279 238 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement du parc urbain paysager du ponteix 2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Chancelade Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         716 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Château-l'Évêque Mairie Extension du cimetière communal 2021-2023                         180 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Modernisation de l'éclairage public : passage au LED 2021-2023                         250 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (84) 2021-2023                         126 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Aménagement paysager de l'avenue du Général de Gaulle 2021-2023                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coursac Mairie Eclairage public : Création de l'éclairage parking école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coursac Mairie Eclairage public : passage au LED programme pluriannuel 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Creyssensac-et-Pissot Mairie Acquisition et mise en valeur d'un terrain (2,5ha) de centre-bourg limitrophe du cimetière 
(Creyssensac) 

2021-2023                           61 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Creyssensac-et-Pissot Mairie Réfection du mur du cimetière 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Extension du cimetière communal 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Escoire Mairie Aménagement du bourg 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Fouleix Mairie Achèvement de l'aménagement du bourg 2021-2023                         170 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Eclairage public : passage au LED ensemble du 
mandat

                          50 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Installation de toilettes sèches en centre-bourg 2021-2023                             3 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Manzac-sur-Vern Mairie Agrandissement du cimetière 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Manzac-sur-Vern Mairie Réaménagement de la place et création d'une halle couverte  2024-2026                           80 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation d'un Schéma Directeur d'Aménagement Lumière 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Mensignac Mairie Programme pluriannuel d'enherbement des trottoirs des lotissements 2021-2023                           50 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Mensignac Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (30) 2021-2023                           45 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Paunat Mairie Création d'un parking naturel 2021-2023                           20 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie Création du permis de végétaliser ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie Végétalisation de l'espace public ; programme 1 jour 1 arbre ensemble du 
mandat

                     1 800 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie sécurisation du jardin du thouin 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Eclairage public : suppression des boules (7) 2021-2023                           10 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Eclairage public : passage au LED 2021-2023                         160 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Végétalisation du parking de l'école maternelle 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Végétalisation de la cour d'école primaire 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Reboisement terrain aux abords des services techniques et plantations d'arbres fruitiers 
dans la commune 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Geyrac Mairie Réaménagement du bourg préalable à la 
signature du CRTE

                        180 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Réaménagement de la place de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sanilhac Mairie Breuilh : Aménagement du bourg 2021-2023                         200 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Modernisation de l'éclairage public : passage au LED 2021-2023                         120 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Modernisation de l'éclairage public : traversée du bourg 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Rénovation d'une rue dans le vieux village 2021-2023                         114 219 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Rénovation des sanitaires publics 2021-2023                           33 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Réfection du mur du cimetière 2021-2023                           46 693 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 1 2021-2023                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 2 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 3 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Trélissac Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         437 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Trélissac Mairie Extension  du cimetière 2021-2023                         113 841 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réhabilitation patrimoniale : programme de réaménagement des ruelles et places 2024-2026                         690 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réhabilitation patrimoniale :  programme de réaménagement des ruelles et places 2021-2023                         686 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Mise aux normes accessibilité des espaces publics 2021-2023                           23 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Extension du cimetière et céation d'un jardin du souvenir 2021-2023                           73 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Eclairage public : passage au LED 2024-2026                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Aménagement des espaces publics aux abords de l'Atrium 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Réaménagement de la place de la Mairie 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie rue chaminade et place du foirail et place st-jean en articulation avec la création d'un 
arboretum (porté par Vergt Patrimoine, association) 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Réfection de la rue chaminade phase 2 2021-2023                           76 745 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Mise en sécurité du mur du cimetière et de la terasse d'un logement 2021-2023                           53 673 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Programme pluriannuel de modernisation de l'éclairage public (10 ans) 2021-2023                           80 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Agonac Mairie Evolution de la performance énergétique des équipements publics : isolation et systèmes de 
chauffage 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Accompagnement - sensibilisation sur l'incitation à la rénovation énergétique des logements 
et bâtiments privés (entreprises) en lien avec Amélia (au-delà d'un simple courrier)

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Rénovation Energétique et Adaptation Climatique des bâtiments communaux : école, 
cantine, garderie, foyer 

2024-2026                         500 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Rénovation Energétique et Adaptation Climatique des bâtiments communaux : Mairie et 
bibliothèque 

2021-2023                         280 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Bassillac et Auberoche Mairie Diagnostic et définition d'un programme pluriannuel de rénovation énergétique  des 
bâtiments publics 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Rénovation énergétique de l'Agora 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration et rénovation énergétique du FRPA Le cantou 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration / rénovation énergétique du groupe scolaire Joliot Curie 2021-2023                      6 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration et rénovation énergétique de la salle du suchet (salle de quartier) 2024-2026                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Bourrou Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes et pose de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Chalagnac Mairie Changement des chauffages de l'école et de la salle des fêtes 2021-2023                           27 310 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Château-l'Évêque Mairie Audit énergétique des bâtiments communaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Château-l'Évêque Mairie Programme pluriannuel de travaux de rénovation énergétique des bâtiments communaux 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coulounieix-Chamiers Mairie Rénovation et isolation de la toiture de la salle des fêtes Gérard Philipe 2021-2023                           75 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de rénovation des toitures  de la Mairie (isolation) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de réhabilitation de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de chauffage de l'Eglise 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Creyssensac-et-Pissot Mairie Réduction de l'éclairage public 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Rénovation énergétique de l'école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

La Douze Mairie Programme pluriannuel de réhabilitation énergétique des bâtiments publics (12) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique du restaurant scolaire : isolation extérieure, menuiseries intérieures 
et extérieures, 

préalable à la 
signature du CRTE

                        114 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique de l'école et mise en accessibilité (simple vitrage, isolation en ouate 
de cellulose…) 

préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Marsac-sur-l'Isle Mairie Evolution des systèmes de chauffage d'un pool de bâtiments publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Mensignac Mairie Rénovation énergétique de l'école 2021-2023                      1 300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Paunat Mairie Evolution de la salle polyvalente : réhabilitation thermique et nouvelles pratiques 2021-2023                           12 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Amand-de-Vergt Mairie Modernisation des équipements : rénovation salle des fêtes et agrandissement du centre de 
loisirs 

2021-2023                         350 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Geyrac Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Paul-de-Serre Mairie Travaux de rénovation énergétique/isolation : salle des fêtes et école, cantine, logement de 
fonction 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Sanilhac Mairie Rénovation énergétique du groupe scolaire des Cébrades 2021-2023                         700 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Changement des huisseries et Mise en accessibilité de la mairie, du parvis, salle des fêtes 2021-2023                           64 200 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Trélissac Mairie Programmation de rénovation thermique des écoles 2021-2023                           97 633 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Trélissac Mairie Programmation pluriannuel de rénovation des équipements ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Vergt Mairie Rénovation énergétique  de la Mairie 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Vergt Mairie Rénovation énergétique de l'école maternelle 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Douze Mairie /SDE Modernisation de l'éclairage public sur les 2 bourgs (Les Versannes, La Douze) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie /SDE Modernisation de l'éclairage public, programme pluriannuel (5 ans) 2021-2023                           60 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Château-l'Évêque SDE Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                                     - € 
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Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire Grand Périgueux Participation au SMD3 2021-2023                         800 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Château-l'Évêque Mairie Couverture du court tennis en ombrière photovoltaïque 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Cornille Mairie Etude de faisabilité pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux (école, 
mairie, cantine, salle des associations, bibliothèque) en autoconsommation 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Coulounieix-Chamiers Mairie Raccordement du gymnase (achat d'un gymnase à l'ASPTT) et pôle des solidarités (CCAS, 
France Service, CMS, Salle des fêtes) au réseau bois 

2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Creyssensac-et-Pissot Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la Mairie, salle des fêtes, hangar 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Fouleix Mairie Modernisation du système de chauffage de l'école 2021-2023                         105 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Fouleix Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Grun-Bordas Mairie Pose de panneaux photovoltaïques : étude et programme pluriannuel de travaux (salle des 
fêtes, école, église) 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Lacropte Mairie Développement d'un parc de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Marsac-sur-l'Isle Mairie Pose de panneaux photovoltaïques 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Mensignac Mairie Programme d'équipement de panneaux photovoltaïques des bâtiments communaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Paunat Mairie Pose de panneaux solaires 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Périgueux Mairie Modernisation de l'éclairage public ensemble du 
mandat

                        600 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Razac-sur-l'Isle Mairie Rénovation énergétique des écoles (primaire et maternelle) avec pose de panneaux 
photovoltaïques 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Razac-sur-l'Isle Mairie Pose de panneaux photovoltaïques salle polyvalente 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Saint-Paul-de-Serre Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Modernisation du chauffage des équipements publics (une  seule chaufferie) 2024-2026                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Savignac-les-Églises Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes et école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Trélissac Mairie Programme de pose de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Agonac Mairie Installation de composteurs publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Bassillac et Auberoche Mairie Mise en place du Zéro Déchet sur les 5 cantines scolaires 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Bassillac et Auberoche Mairie Mise en place de 6 plateformes de stockage et broyage des déchets végétaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Escoire Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         105 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi La Chapelle-Gonaguet Mairie Achat d'un broyeur de déchets de jardin 2021-2023                           14 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Marsac-sur-l'Isle Mairie Composteur restauration scolaire 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Périgueux Mairie expérimentation d'une déchetterie de proximité et déploiement cde composteurs collectifs + 
mise en place du tri sur déchets organiques

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Razac-sur-l'Isle Mairie Ouverture d'une recyclerie préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Sanilhac Mairie Les Cébrades : Création d'une ressourcerie 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Trélissac Mairie Installation de composteurs publics 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Trélissac Mairie Remplacement du plastique jetable dans les repas livrés à domicile                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Chancelade Mairie/SMD3 Intention de construction d'une nouvelle déchetterie 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Agonac Particulier Projet de méthaniseur 2021-2023                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Bassillac et Auberoche Particulier Projets de parcs photovoltaïques à Saint-Antoine et Eyliac préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables ensemble du territoire PERIGORD HABITAT recours au photovoltaïque ECS ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Installation de compostage en sites collectifs ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables ensemble du territoire SDE Création d'une station multifluides 2021-2023                      1 400 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Ensemble du territoire SMBI Programme de lutte contre le 7ème continents ensemble du 
mandat

210 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Coulounieix-Chamiers SMD3 Construction d'un nouveau Centre de tri départemental 2021-2023                    30 700 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Optimisation de la collecte des déchets 42 communes 2021-2023                      9 550 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 MODECOM 2021-2023                           40 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Sensibilisation et pédagogie autour de la valorisation des déchets ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Mise en œuvre du schéma déchetterie ensemble du 
mandat

12 000 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Développement du compostage  2021-2023                         190 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Etat des lieux du compostage 2021-2023

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Périgueux SMD3 Collecte des Biodéchets 2021-2023

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Trélissac Conseil Départemental Installer un système de récupérateur d'eau de pluie au niveau des équipements publics pour 
une utilisation communale 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Diagnostic et études réseaux ensemble du 
mandat

                     1 630 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création de réservoirs et stations de suppression ensemble du 
mandat

                   11 607 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Rénovation des usines du Toulon et des Moulineaux ensemble du 
mandat

                   16 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Renouvellement de réseaux d'eau potable ensemble du 
mandat

                   26 377 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation réseau assainissement ensemble du 
mandat

                   15 807 800 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Extension réseau assainissement ensemble du 
mandat

                     1 481 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation Postes de Relevage (PR) assainissement ensemble du 
mandat

                        322 700 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Construction Postes de Relevage assainissement ensemble du 
mandat

                        825 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation Stations d'épuration STEP assainissement ensemble du 
mandat

                     4 826 250 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création système assainissement ensemble du 
mandat

                     2 775 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création ouvrages (régulation, traitement) assainissement ensemble du 
mandat

                   12 428 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux Eaux cœur de Périgord Passage en régie de la gestion de l'eau (Syndicat) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité ensemble du territoire Grand Périgueux Conception stratégie "biodiversité" 2021-2023                         500 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Bassillac et Auberoche Grand Périgueux Raccordement à l'assainissement du bourg de Le Change 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Chancelade Grand Périgueux Création de réservoirs tampons (récupération des eaux pluviales) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Grand Périgueux Eaux pluviales urbains ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Saint-Geyrac Maire/DECI Définition d'un système raisonné des eaux pluviales ou de source 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Etude sur la bourronne menée par le SMBI 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Aménagement de la zone humide (face à la Mairie) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Installation d'un polynarium 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Antonne-et-Trigonant Mairie Bilan carbone de la foret de Lanmary 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Bassillac et Auberoche Mairie Etendre le label "fleur du département" sur l'ensemble de la commune 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Boulazac Isle Manoire Mairie programme "ensemble plantons 10 900 arbres" ensemble du 
mandat

                        900 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Escoire Mairie Mise en place du fauchage tardif 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation du Plan de Gestion des bois communaux ensemble du 
mandat

                          20 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Saint-Geyrac Mairie Création d'un arboretum communal 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Saint-Geyrac Mairie Plan d'entretien de la zone humide des étangs et création d'un sentier d'interprétation 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Grun-Bordas Mairie Devenir des espaces agricoles délaissés (dont pelouses sèches) ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Amélioration de l'assainissement : raccordement au tout à l'égout des bâtiments 
communaux 

2021-2023                           14 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Gestion responsable des eaux : création d'un citerne à eau et création d'une haie bocagère 2021-2023                             5 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Douze Mairie Régulation des eaux pluviales et des bassins versants 2024-2026

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Douze Mairie Nettoyage du Saint-Geyrac (en régie) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'une noue végétalisée et d'une noue béton préalable à la 
signature du CRTE

                        275 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Mensignac Mairie Adhésion au syndicat d'irrigant et raccordement de l'arrosage du terrain de foot 2021-2023                           10 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Creyssensac-et-Pissot Mairie Création d'une réseve incendie 2021-2023                           17 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'une réserve d'eau pour les incendies 2021-2023                             8 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies La Douze Mairie Création de 3 DFCI sur la commune : chemins de la Vallée, des sabotiers et chemin de la 
nature  

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Trélissac Mairie Programme pluriannuel de réaménagement de voie incendies (en lien avec le syndicat). 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Grand Périgueux  Acquisition de terrains pour la création de bassins d'orage 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Vergt Particulier Création d'un arboretum préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité ensemble du territoire SDE Restauration de la trame noire ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Annesse-et-Beaulieu SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Marsac-sur-l'Isle SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Pose de repères de crues 2021-2023 15 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Diagnostics, études sur des inondations subies ensemble du 
mandat

20 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux SMBI Etude d'opportunité de la digue de Périgueux 2021-2023 65 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux SMBI Travaux de restauration de la digue de Périgueux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Gestion des embâcles, restauration de la ripisylve ensemble du 
mandat

93 500 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Réduction de la vulnérabilité ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Savignac-les-Églises SMBI Gestion des annexes hydraulique du bras de Savignac les Eglises 2021-2023 10 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Boulazac Isle Manoire SMBI Programme hydromorphologique du Manoire 2021-2023 39 500 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Agonac SMBI Gestion des écoulements et morphologioque de la Beauronne dans Agonac ensemble du 
mandat

19 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Coursac SMBI Restauration du Coupe-gorge ensemble du 
mandat

15 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Restauration des zones humides ensemble du 
mandat

300 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Elaboration de schéma des berges 2021-2023 35 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Travaux de restauration du schéma des berges 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Bourrou SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023 30 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Manzac-sur-Vern SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023 30 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Ensemble du territoire SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2024-2026 540 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Ensemble du territoire SMBI Restauration des trames verte et bleue ensemble du 
mandat

75 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Saint-Geyrac SMDCFI Création de 7km de voieries forestières 2021-2023                         350 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Agonac Mairie Aménagement d'une forêt cinéraire dans le cimetière 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Agonac Mairie Requalification du centre-bourg 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Annesse-et-Beaulieu Mairie Modernisation de l'éclairage public : terrain de foot (passage au LED), rénovation des 
lampadaires du bourg, éclairaige autonomes dans secteurs sans réseaux 

2021-2023                           52 300 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Annesse-et-Beaulieu Mairie Végétalisation de l'esplanade de la Mairie 2021-2023                             5 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Antonne-et-Trigonant Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Bassillac et Auberoche Mairie Aménagement d'un parking salle des fêtes Millac d'Auberoche 2021-2023                         120 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Bassillac et Auberoche Mairie Réaménagement des 7 cimetières dans une démarche écologique préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Modernisation de l'éclairage public : installation LED et schéma lumière ensemble du 
mandat

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (98) 2021-2023                         147 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement du centre-bourg d'Atur 2021-2023                         279 238 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement du parc urbain paysager du ponteix 2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Chancelade Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         716 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Château-l'Évêque Mairie Extension du cimetière communal 2021-2023                         180 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Modernisation de l'éclairage public : passage au LED 2021-2023                         250 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (84) 2021-2023                         126 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Aménagement paysager de l'avenue du Général de Gaulle 2021-2023                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coursac Mairie Eclairage public : Création de l'éclairage parking école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coursac Mairie Eclairage public : passage au LED programme pluriannuel 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Creyssensac-et-Pissot Mairie Acquisition et mise en valeur d'un terrain (2,5ha) de centre-bourg limitrophe du cimetière 
(Creyssensac) 

2021-2023                           61 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Creyssensac-et-Pissot Mairie Réfection du mur du cimetière 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Extension du cimetière communal 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Escoire Mairie Aménagement du bourg 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Fouleix Mairie Achèvement de l'aménagement du bourg 2021-2023                         170 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Eclairage public : passage au LED ensemble du 
mandat

                          50 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Installation de toilettes sèches en centre-bourg 2021-2023                             3 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Manzac-sur-Vern Mairie Agrandissement du cimetière 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Manzac-sur-Vern Mairie Réaménagement de la place et création d'une halle couverte  2024-2026                           80 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation d'un Schéma Directeur d'Aménagement Lumière 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Mensignac Mairie Programme pluriannuel d'enherbement des trottoirs des lotissements 2021-2023                           50 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Mensignac Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (30) 2021-2023                           45 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Paunat Mairie Création d'un parking naturel 2021-2023                           20 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie Création du permis de végétaliser ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie Végétalisation de l'espace public ; programme 1 jour 1 arbre ensemble du 
mandat

                     1 800 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie sécurisation du jardin du thouin 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Eclairage public : suppression des boules (7) 2021-2023                           10 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Eclairage public : passage au LED 2021-2023                         160 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Végétalisation du parking de l'école maternelle 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Végétalisation de la cour d'école primaire 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Reboisement terrain aux abords des services techniques et plantations d'arbres fruitiers 
dans la commune 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Geyrac Mairie Réaménagement du bourg préalable à la 
signature du CRTE

                        180 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Réaménagement de la place de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sanilhac Mairie Breuilh : Aménagement du bourg 2021-2023                         200 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Modernisation de l'éclairage public : passage au LED 2021-2023                         120 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Modernisation de l'éclairage public : traversée du bourg 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Rénovation d'une rue dans le vieux village 2021-2023                         114 219 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Rénovation des sanitaires publics 2021-2023                           33 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Réfection du mur du cimetière 2021-2023                           46 693 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 1 2021-2023                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 2 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 3 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Trélissac Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         437 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Trélissac Mairie Extension  du cimetière 2021-2023                         113 841 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réhabilitation patrimoniale : programme de réaménagement des ruelles et places 2024-2026                         690 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réhabilitation patrimoniale :  programme de réaménagement des ruelles et places 2021-2023                         686 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Mise aux normes accessibilité des espaces publics 2021-2023                           23 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Extension du cimetière et céation d'un jardin du souvenir 2021-2023                           73 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Eclairage public : passage au LED 2024-2026                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Aménagement des espaces publics aux abords de l'Atrium 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Réaménagement de la place de la Mairie 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie rue chaminade et place du foirail et place st-jean en articulation avec la création d'un 
arboretum (porté par Vergt Patrimoine, association) 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Réfection de la rue chaminade phase 2 2021-2023                           76 745 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Mise en sécurité du mur du cimetière et de la terasse d'un logement 2021-2023                           53 673 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Programme pluriannuel de modernisation de l'éclairage public (10 ans) 2021-2023                           80 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Agonac Mairie Evolution de la performance énergétique des équipements publics : isolation et systèmes de 
chauffage 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Accompagnement - sensibilisation sur l'incitation à la rénovation énergétique des logements 
et bâtiments privés (entreprises) en lien avec Amélia (au-delà d'un simple courrier)

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Rénovation Energétique et Adaptation Climatique des bâtiments communaux : école, 
cantine, garderie, foyer 

2024-2026                         500 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Rénovation Energétique et Adaptation Climatique des bâtiments communaux : Mairie et 
bibliothèque 

2021-2023                         280 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Bassillac et Auberoche Mairie Diagnostic et définition d'un programme pluriannuel de rénovation énergétique  des 
bâtiments publics 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Rénovation énergétique de l'Agora 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration et rénovation énergétique du FRPA Le cantou 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration / rénovation énergétique du groupe scolaire Joliot Curie 2021-2023                      6 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration et rénovation énergétique de la salle du suchet (salle de quartier) 2024-2026                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Bourrou Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes et pose de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Chalagnac Mairie Changement des chauffages de l'école et de la salle des fêtes 2021-2023                           27 310 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Château-l'Évêque Mairie Audit énergétique des bâtiments communaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Château-l'Évêque Mairie Programme pluriannuel de travaux de rénovation énergétique des bâtiments communaux 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coulounieix-Chamiers Mairie Rénovation et isolation de la toiture de la salle des fêtes Gérard Philipe 2021-2023                           75 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de rénovation des toitures  de la Mairie (isolation) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de réhabilitation de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de chauffage de l'Eglise 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Creyssensac-et-Pissot Mairie Réduction de l'éclairage public 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Rénovation énergétique de l'école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

La Douze Mairie Programme pluriannuel de réhabilitation énergétique des bâtiments publics (12) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique du restaurant scolaire : isolation extérieure, menuiseries intérieures 
et extérieures, 

préalable à la 
signature du CRTE

                        114 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique de l'école et mise en accessibilité (simple vitrage, isolation en ouate 
de cellulose…) 

préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Marsac-sur-l'Isle Mairie Evolution des systèmes de chauffage d'un pool de bâtiments publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Mensignac Mairie Rénovation énergétique de l'école 2021-2023                      1 300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Paunat Mairie Evolution de la salle polyvalente : réhabilitation thermique et nouvelles pratiques 2021-2023                           12 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Amand-de-Vergt Mairie Modernisation des équipements : rénovation salle des fêtes et agrandissement du centre de 
loisirs 

2021-2023                         350 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Geyrac Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Paul-de-Serre Mairie Travaux de rénovation énergétique/isolation : salle des fêtes et école, cantine, logement de 
fonction 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Sanilhac Mairie Rénovation énergétique du groupe scolaire des Cébrades 2021-2023                         700 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Changement des huisseries et Mise en accessibilité de la mairie, du parvis, salle des fêtes 2021-2023                           64 200 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Trélissac Mairie Programmation de rénovation thermique des écoles 2021-2023                           97 633 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Trélissac Mairie Programmation pluriannuel de rénovation des équipements ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Vergt Mairie Rénovation énergétique  de la Mairie 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Vergt Mairie Rénovation énergétique de l'école maternelle 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Douze Mairie /SDE Modernisation de l'éclairage public sur les 2 bourgs (Les Versannes, La Douze) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie /SDE Modernisation de l'éclairage public, programme pluriannuel (5 ans) 2021-2023                           60 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Château-l'Évêque SDE Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                                     - € 
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Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire Grand Périgueux Participation au SMD3 2021-2023                         800 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Château-l'Évêque Mairie Couverture du court tennis en ombrière photovoltaïque 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Cornille Mairie Etude de faisabilité pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux (école, 
mairie, cantine, salle des associations, bibliothèque) en autoconsommation 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Coulounieix-Chamiers Mairie Raccordement du gymnase (achat d'un gymnase à l'ASPTT) et pôle des solidarités (CCAS, 
France Service, CMS, Salle des fêtes) au réseau bois 

2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Creyssensac-et-Pissot Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la Mairie, salle des fêtes, hangar 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Fouleix Mairie Modernisation du système de chauffage de l'école 2021-2023                         105 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Fouleix Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Grun-Bordas Mairie Pose de panneaux photovoltaïques : étude et programme pluriannuel de travaux (salle des 
fêtes, école, église) 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Lacropte Mairie Développement d'un parc de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Marsac-sur-l'Isle Mairie Pose de panneaux photovoltaïques 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Mensignac Mairie Programme d'équipement de panneaux photovoltaïques des bâtiments communaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Paunat Mairie Pose de panneaux solaires 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Périgueux Mairie Modernisation de l'éclairage public ensemble du 
mandat

                        600 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Razac-sur-l'Isle Mairie Rénovation énergétique des écoles (primaire et maternelle) avec pose de panneaux 
photovoltaïques 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Razac-sur-l'Isle Mairie Pose de panneaux photovoltaïques salle polyvalente 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Saint-Paul-de-Serre Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Modernisation du chauffage des équipements publics (une  seule chaufferie) 2024-2026                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Savignac-les-Églises Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes et école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Trélissac Mairie Programme de pose de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Agonac Mairie Installation de composteurs publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Bassillac et Auberoche Mairie Mise en place du Zéro Déchet sur les 5 cantines scolaires 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Bassillac et Auberoche Mairie Mise en place de 6 plateformes de stockage et broyage des déchets végétaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Escoire Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         105 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi La Chapelle-Gonaguet Mairie Achat d'un broyeur de déchets de jardin 2021-2023                           14 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Marsac-sur-l'Isle Mairie Composteur restauration scolaire 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Périgueux Mairie expérimentation d'une déchetterie de proximité et déploiement cde composteurs collectifs + 
mise en place du tri sur déchets organiques

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Razac-sur-l'Isle Mairie Ouverture d'une recyclerie préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Sanilhac Mairie Les Cébrades : Création d'une ressourcerie 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Trélissac Mairie Installation de composteurs publics 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Trélissac Mairie Remplacement du plastique jetable dans les repas livrés à domicile                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Chancelade Mairie/SMD3 Intention de construction d'une nouvelle déchetterie 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Agonac Particulier Projet de méthaniseur 2021-2023                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Bassillac et Auberoche Particulier Projets de parcs photovoltaïques à Saint-Antoine et Eyliac préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables ensemble du territoire PERIGORD HABITAT recours au photovoltaïque ECS ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Installation de compostage en sites collectifs ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables ensemble du territoire SDE Création d'une station multifluides 2021-2023                      1 400 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Ensemble du territoire SMBI Programme de lutte contre le 7ème continents ensemble du 
mandat

210 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Coulounieix-Chamiers SMD3 Construction d'un nouveau Centre de tri départemental 2021-2023                    30 700 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Optimisation de la collecte des déchets 42 communes 2021-2023                      9 550 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 MODECOM 2021-2023                           40 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Sensibilisation et pédagogie autour de la valorisation des déchets ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Mise en œuvre du schéma déchetterie ensemble du 
mandat

12 000 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Développement du compostage  2021-2023                         190 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Etat des lieux du compostage 2021-2023

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Périgueux SMD3 Collecte des Biodéchets 2021-2023

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Trélissac Conseil Départemental Installer un système de récupérateur d'eau de pluie au niveau des équipements publics pour 
une utilisation communale 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Diagnostic et études réseaux ensemble du 
mandat

                     1 630 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création de réservoirs et stations de suppression ensemble du 
mandat

                   11 607 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Rénovation des usines du Toulon et des Moulineaux ensemble du 
mandat

                   16 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Renouvellement de réseaux d'eau potable ensemble du 
mandat

                   26 377 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation réseau assainissement ensemble du 
mandat

                   15 807 800 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Extension réseau assainissement ensemble du 
mandat

                     1 481 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation Postes de Relevage (PR) assainissement ensemble du 
mandat

                        322 700 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Construction Postes de Relevage assainissement ensemble du 
mandat

                        825 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation Stations d'épuration STEP assainissement ensemble du 
mandat

                     4 826 250 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création système assainissement ensemble du 
mandat

                     2 775 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création ouvrages (régulation, traitement) assainissement ensemble du 
mandat

                   12 428 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux Eaux cœur de Périgord Passage en régie de la gestion de l'eau (Syndicat) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité ensemble du territoire Grand Périgueux Conception stratégie "biodiversité" 2021-2023                         500 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Bassillac et Auberoche Grand Périgueux Raccordement à l'assainissement du bourg de Le Change 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Chancelade Grand Périgueux Création de réservoirs tampons (récupération des eaux pluviales) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Grand Périgueux Eaux pluviales urbains ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Saint-Geyrac Maire/DECI Définition d'un système raisonné des eaux pluviales ou de source 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Etude sur la bourronne menée par le SMBI 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Aménagement de la zone humide (face à la Mairie) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Installation d'un polynarium 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Antonne-et-Trigonant Mairie Bilan carbone de la foret de Lanmary 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Bassillac et Auberoche Mairie Etendre le label "fleur du département" sur l'ensemble de la commune 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Boulazac Isle Manoire Mairie programme "ensemble plantons 10 900 arbres" ensemble du 
mandat

                        900 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Escoire Mairie Mise en place du fauchage tardif 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation du Plan de Gestion des bois communaux ensemble du 
mandat

                          20 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Saint-Geyrac Mairie Création d'un arboretum communal 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Saint-Geyrac Mairie Plan d'entretien de la zone humide des étangs et création d'un sentier d'interprétation 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Grun-Bordas Mairie Devenir des espaces agricoles délaissés (dont pelouses sèches) ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Amélioration de l'assainissement : raccordement au tout à l'égout des bâtiments 
communaux 

2021-2023                           14 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Gestion responsable des eaux : création d'un citerne à eau et création d'une haie bocagère 2021-2023                             5 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Douze Mairie Régulation des eaux pluviales et des bassins versants 2024-2026

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Douze Mairie Nettoyage du Saint-Geyrac (en régie) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'une noue végétalisée et d'une noue béton préalable à la 
signature du CRTE

                        275 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Mensignac Mairie Adhésion au syndicat d'irrigant et raccordement de l'arrosage du terrain de foot 2021-2023                           10 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Creyssensac-et-Pissot Mairie Création d'une réseve incendie 2021-2023                           17 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'une réserve d'eau pour les incendies 2021-2023                             8 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies La Douze Mairie Création de 3 DFCI sur la commune : chemins de la Vallée, des sabotiers et chemin de la 
nature  

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Trélissac Mairie Programme pluriannuel de réaménagement de voie incendies (en lien avec le syndicat). 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Grand Périgueux  Acquisition de terrains pour la création de bassins d'orage 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Vergt Particulier Création d'un arboretum préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité ensemble du territoire SDE Restauration de la trame noire ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Annesse-et-Beaulieu SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Marsac-sur-l'Isle SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Pose de repères de crues 2021-2023 15 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Diagnostics, études sur des inondations subies ensemble du 
mandat

20 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux SMBI Etude d'opportunité de la digue de Périgueux 2021-2023 65 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux SMBI Travaux de restauration de la digue de Périgueux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Gestion des embâcles, restauration de la ripisylve ensemble du 
mandat

93 500 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Réduction de la vulnérabilité ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Savignac-les-Églises SMBI Gestion des annexes hydraulique du bras de Savignac les Eglises 2021-2023 10 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Boulazac Isle Manoire SMBI Programme hydromorphologique du Manoire 2021-2023 39 500 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Agonac SMBI Gestion des écoulements et morphologioque de la Beauronne dans Agonac ensemble du 
mandat

19 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Coursac SMBI Restauration du Coupe-gorge ensemble du 
mandat

15 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Restauration des zones humides ensemble du 
mandat

300 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Elaboration de schéma des berges 2021-2023 35 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Travaux de restauration du schéma des berges 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Bourrou SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023 30 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Manzac-sur-Vern SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023 30 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Ensemble du territoire SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2024-2026 540 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Ensemble du territoire SMBI Restauration des trames verte et bleue ensemble du 
mandat

75 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Saint-Geyrac SMDCFI Création de 7km de voieries forestières 2021-2023                         350 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Agonac Mairie Aménagement d'une forêt cinéraire dans le cimetière 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Agonac Mairie Requalification du centre-bourg 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Annesse-et-Beaulieu Mairie Modernisation de l'éclairage public : terrain de foot (passage au LED), rénovation des 
lampadaires du bourg, éclairaige autonomes dans secteurs sans réseaux 

2021-2023                           52 300 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Annesse-et-Beaulieu Mairie Végétalisation de l'esplanade de la Mairie 2021-2023                             5 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Antonne-et-Trigonant Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Bassillac et Auberoche Mairie Aménagement d'un parking salle des fêtes Millac d'Auberoche 2021-2023                         120 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Bassillac et Auberoche Mairie Réaménagement des 7 cimetières dans une démarche écologique préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Modernisation de l'éclairage public : installation LED et schéma lumière ensemble du 
mandat

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (98) 2021-2023                         147 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement du centre-bourg d'Atur 2021-2023                         279 238 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement du parc urbain paysager du ponteix 2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Chancelade Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         716 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Château-l'Évêque Mairie Extension du cimetière communal 2021-2023                         180 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Modernisation de l'éclairage public : passage au LED 2021-2023                         250 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (84) 2021-2023                         126 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Aménagement paysager de l'avenue du Général de Gaulle 2021-2023                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coursac Mairie Eclairage public : Création de l'éclairage parking école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coursac Mairie Eclairage public : passage au LED programme pluriannuel 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Creyssensac-et-Pissot Mairie Acquisition et mise en valeur d'un terrain (2,5ha) de centre-bourg limitrophe du cimetière 
(Creyssensac) 

2021-2023                           61 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Creyssensac-et-Pissot Mairie Réfection du mur du cimetière 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Extension du cimetière communal 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Escoire Mairie Aménagement du bourg 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Fouleix Mairie Achèvement de l'aménagement du bourg 2021-2023                         170 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Eclairage public : passage au LED ensemble du 
mandat

                          50 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Installation de toilettes sèches en centre-bourg 2021-2023                             3 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Manzac-sur-Vern Mairie Agrandissement du cimetière 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Manzac-sur-Vern Mairie Réaménagement de la place et création d'une halle couverte  2024-2026                           80 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation d'un Schéma Directeur d'Aménagement Lumière 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Mensignac Mairie Programme pluriannuel d'enherbement des trottoirs des lotissements 2021-2023                           50 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Mensignac Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (30) 2021-2023                           45 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Paunat Mairie Création d'un parking naturel 2021-2023                           20 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie Création du permis de végétaliser ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie Végétalisation de l'espace public ; programme 1 jour 1 arbre ensemble du 
mandat

                     1 800 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie sécurisation du jardin du thouin 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Eclairage public : suppression des boules (7) 2021-2023                           10 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Eclairage public : passage au LED 2021-2023                         160 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Végétalisation du parking de l'école maternelle 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Végétalisation de la cour d'école primaire 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Reboisement terrain aux abords des services techniques et plantations d'arbres fruitiers 
dans la commune 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Geyrac Mairie Réaménagement du bourg préalable à la 
signature du CRTE

                        180 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Réaménagement de la place de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sanilhac Mairie Breuilh : Aménagement du bourg 2021-2023                         200 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Modernisation de l'éclairage public : passage au LED 2021-2023                         120 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Modernisation de l'éclairage public : traversée du bourg 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Rénovation d'une rue dans le vieux village 2021-2023                         114 219 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Rénovation des sanitaires publics 2021-2023                           33 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Réfection du mur du cimetière 2021-2023                           46 693 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 1 2021-2023                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 2 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 3 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Trélissac Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         437 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Trélissac Mairie Extension  du cimetière 2021-2023                         113 841 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réhabilitation patrimoniale : programme de réaménagement des ruelles et places 2024-2026                         690 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réhabilitation patrimoniale :  programme de réaménagement des ruelles et places 2021-2023                         686 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Mise aux normes accessibilité des espaces publics 2021-2023                           23 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Extension du cimetière et céation d'un jardin du souvenir 2021-2023                           73 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Eclairage public : passage au LED 2024-2026                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Aménagement des espaces publics aux abords de l'Atrium 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Réaménagement de la place de la Mairie 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie rue chaminade et place du foirail et place st-jean en articulation avec la création d'un 
arboretum (porté par Vergt Patrimoine, association) 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Réfection de la rue chaminade phase 2 2021-2023                           76 745 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Mise en sécurité du mur du cimetière et de la terasse d'un logement 2021-2023                           53 673 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Programme pluriannuel de modernisation de l'éclairage public (10 ans) 2021-2023                           80 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Agonac Mairie Evolution de la performance énergétique des équipements publics : isolation et systèmes de 
chauffage 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Accompagnement - sensibilisation sur l'incitation à la rénovation énergétique des logements 
et bâtiments privés (entreprises) en lien avec Amélia (au-delà d'un simple courrier)

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Rénovation Energétique et Adaptation Climatique des bâtiments communaux : école, 
cantine, garderie, foyer 

2024-2026                         500 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Rénovation Energétique et Adaptation Climatique des bâtiments communaux : Mairie et 
bibliothèque 

2021-2023                         280 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Bassillac et Auberoche Mairie Diagnostic et définition d'un programme pluriannuel de rénovation énergétique  des 
bâtiments publics 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Rénovation énergétique de l'Agora 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration et rénovation énergétique du FRPA Le cantou 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration / rénovation énergétique du groupe scolaire Joliot Curie 2021-2023                      6 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration et rénovation énergétique de la salle du suchet (salle de quartier) 2024-2026                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Bourrou Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes et pose de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Chalagnac Mairie Changement des chauffages de l'école et de la salle des fêtes 2021-2023                           27 310 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Château-l'Évêque Mairie Audit énergétique des bâtiments communaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Château-l'Évêque Mairie Programme pluriannuel de travaux de rénovation énergétique des bâtiments communaux 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coulounieix-Chamiers Mairie Rénovation et isolation de la toiture de la salle des fêtes Gérard Philipe 2021-2023                           75 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de rénovation des toitures  de la Mairie (isolation) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de réhabilitation de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de chauffage de l'Eglise 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Creyssensac-et-Pissot Mairie Réduction de l'éclairage public 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Rénovation énergétique de l'école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

La Douze Mairie Programme pluriannuel de réhabilitation énergétique des bâtiments publics (12) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique du restaurant scolaire : isolation extérieure, menuiseries intérieures 
et extérieures, 

préalable à la 
signature du CRTE

                        114 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique de l'école et mise en accessibilité (simple vitrage, isolation en ouate 
de cellulose…) 

préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Marsac-sur-l'Isle Mairie Evolution des systèmes de chauffage d'un pool de bâtiments publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Mensignac Mairie Rénovation énergétique de l'école 2021-2023                      1 300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Paunat Mairie Evolution de la salle polyvalente : réhabilitation thermique et nouvelles pratiques 2021-2023                           12 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Amand-de-Vergt Mairie Modernisation des équipements : rénovation salle des fêtes et agrandissement du centre de 
loisirs 

2021-2023                         350 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Geyrac Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Paul-de-Serre Mairie Travaux de rénovation énergétique/isolation : salle des fêtes et école, cantine, logement de 
fonction 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Sanilhac Mairie Rénovation énergétique du groupe scolaire des Cébrades 2021-2023                         700 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Changement des huisseries et Mise en accessibilité de la mairie, du parvis, salle des fêtes 2021-2023                           64 200 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Trélissac Mairie Programmation de rénovation thermique des écoles 2021-2023                           97 633 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Trélissac Mairie Programmation pluriannuel de rénovation des équipements ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Vergt Mairie Rénovation énergétique  de la Mairie 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Vergt Mairie Rénovation énergétique de l'école maternelle 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Douze Mairie /SDE Modernisation de l'éclairage public sur les 2 bourgs (Les Versannes, La Douze) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie /SDE Modernisation de l'éclairage public, programme pluriannuel (5 ans) 2021-2023                           60 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Château-l'Évêque SDE Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                                     - € 
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Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire Grand Périgueux Participation au SMD3 2021-2023                         800 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Château-l'Évêque Mairie Couverture du court tennis en ombrière photovoltaïque 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Cornille Mairie Etude de faisabilité pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux (école, 
mairie, cantine, salle des associations, bibliothèque) en autoconsommation 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Coulounieix-Chamiers Mairie Raccordement du gymnase (achat d'un gymnase à l'ASPTT) et pôle des solidarités (CCAS, 
France Service, CMS, Salle des fêtes) au réseau bois 

2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Creyssensac-et-Pissot Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la Mairie, salle des fêtes, hangar 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Fouleix Mairie Modernisation du système de chauffage de l'école 2021-2023                         105 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Fouleix Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Grun-Bordas Mairie Pose de panneaux photovoltaïques : étude et programme pluriannuel de travaux (salle des 
fêtes, école, église) 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Lacropte Mairie Développement d'un parc de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Marsac-sur-l'Isle Mairie Pose de panneaux photovoltaïques 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Mensignac Mairie Programme d'équipement de panneaux photovoltaïques des bâtiments communaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Paunat Mairie Pose de panneaux solaires 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Périgueux Mairie Modernisation de l'éclairage public ensemble du 
mandat

                        600 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Razac-sur-l'Isle Mairie Rénovation énergétique des écoles (primaire et maternelle) avec pose de panneaux 
photovoltaïques 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Razac-sur-l'Isle Mairie Pose de panneaux photovoltaïques salle polyvalente 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Saint-Paul-de-Serre Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Modernisation du chauffage des équipements publics (une  seule chaufferie) 2024-2026                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Savignac-les-Églises Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes et école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Trélissac Mairie Programme de pose de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Agonac Mairie Installation de composteurs publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Bassillac et Auberoche Mairie Mise en place du Zéro Déchet sur les 5 cantines scolaires 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Bassillac et Auberoche Mairie Mise en place de 6 plateformes de stockage et broyage des déchets végétaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Escoire Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         105 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi La Chapelle-Gonaguet Mairie Achat d'un broyeur de déchets de jardin 2021-2023                           14 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Marsac-sur-l'Isle Mairie Composteur restauration scolaire 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Périgueux Mairie expérimentation d'une déchetterie de proximité et déploiement cde composteurs collectifs + 
mise en place du tri sur déchets organiques

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Razac-sur-l'Isle Mairie Ouverture d'une recyclerie préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Sanilhac Mairie Les Cébrades : Création d'une ressourcerie 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Trélissac Mairie Installation de composteurs publics 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Trélissac Mairie Remplacement du plastique jetable dans les repas livrés à domicile                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Chancelade Mairie/SMD3 Intention de construction d'une nouvelle déchetterie 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Agonac Particulier Projet de méthaniseur 2021-2023                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Bassillac et Auberoche Particulier Projets de parcs photovoltaïques à Saint-Antoine et Eyliac préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables ensemble du territoire PERIGORD HABITAT recours au photovoltaïque ECS ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Installation de compostage en sites collectifs ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables ensemble du territoire SDE Création d'une station multifluides 2021-2023                      1 400 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Ensemble du territoire SMBI Programme de lutte contre le 7ème continents ensemble du 
mandat

210 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Coulounieix-Chamiers SMD3 Construction d'un nouveau Centre de tri départemental 2021-2023                    30 700 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Optimisation de la collecte des déchets 42 communes 2021-2023                      9 550 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 MODECOM 2021-2023                           40 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Sensibilisation et pédagogie autour de la valorisation des déchets ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Mise en œuvre du schéma déchetterie ensemble du 
mandat

12 000 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Développement du compostage  2021-2023                         190 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Etat des lieux du compostage 2021-2023

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Périgueux SMD3 Collecte des Biodéchets 2021-2023

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Trélissac Conseil Départemental Installer un système de récupérateur d'eau de pluie au niveau des équipements publics pour 
une utilisation communale 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Diagnostic et études réseaux ensemble du 
mandat

                     1 630 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création de réservoirs et stations de suppression ensemble du 
mandat

                   11 607 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Rénovation des usines du Toulon et des Moulineaux ensemble du 
mandat

                   16 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Renouvellement de réseaux d'eau potable ensemble du 
mandat

                   26 377 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation réseau assainissement ensemble du 
mandat

                   15 807 800 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Extension réseau assainissement ensemble du 
mandat

                     1 481 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation Postes de Relevage (PR) assainissement ensemble du 
mandat

                        322 700 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Construction Postes de Relevage assainissement ensemble du 
mandat

                        825 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation Stations d'épuration STEP assainissement ensemble du 
mandat

                     4 826 250 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création système assainissement ensemble du 
mandat

                     2 775 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création ouvrages (régulation, traitement) assainissement ensemble du 
mandat

                   12 428 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux Eaux cœur de Périgord Passage en régie de la gestion de l'eau (Syndicat) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité ensemble du territoire Grand Périgueux Conception stratégie "biodiversité" 2021-2023                         500 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Bassillac et Auberoche Grand Périgueux Raccordement à l'assainissement du bourg de Le Change 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Chancelade Grand Périgueux Création de réservoirs tampons (récupération des eaux pluviales) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Grand Périgueux Eaux pluviales urbains ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Saint-Geyrac Maire/DECI Définition d'un système raisonné des eaux pluviales ou de source 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Etude sur la bourronne menée par le SMBI 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Aménagement de la zone humide (face à la Mairie) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Installation d'un polynarium 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Antonne-et-Trigonant Mairie Bilan carbone de la foret de Lanmary 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Bassillac et Auberoche Mairie Etendre le label "fleur du département" sur l'ensemble de la commune 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Boulazac Isle Manoire Mairie programme "ensemble plantons 10 900 arbres" ensemble du 
mandat

                        900 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Escoire Mairie Mise en place du fauchage tardif 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation du Plan de Gestion des bois communaux ensemble du 
mandat

                          20 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Saint-Geyrac Mairie Création d'un arboretum communal 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Saint-Geyrac Mairie Plan d'entretien de la zone humide des étangs et création d'un sentier d'interprétation 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Grun-Bordas Mairie Devenir des espaces agricoles délaissés (dont pelouses sèches) ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Amélioration de l'assainissement : raccordement au tout à l'égout des bâtiments 
communaux 

2021-2023                           14 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Gestion responsable des eaux : création d'un citerne à eau et création d'une haie bocagère 2021-2023                             5 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Douze Mairie Régulation des eaux pluviales et des bassins versants 2024-2026

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Douze Mairie Nettoyage du Saint-Geyrac (en régie) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'une noue végétalisée et d'une noue béton préalable à la 
signature du CRTE

                        275 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Mensignac Mairie Adhésion au syndicat d'irrigant et raccordement de l'arrosage du terrain de foot 2021-2023                           10 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Creyssensac-et-Pissot Mairie Création d'une réseve incendie 2021-2023                           17 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'une réserve d'eau pour les incendies 2021-2023                             8 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies La Douze Mairie Création de 3 DFCI sur la commune : chemins de la Vallée, des sabotiers et chemin de la 
nature  

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Trélissac Mairie Programme pluriannuel de réaménagement de voie incendies (en lien avec le syndicat). 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Grand Périgueux  Acquisition de terrains pour la création de bassins d'orage 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Vergt Particulier Création d'un arboretum préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité ensemble du territoire SDE Restauration de la trame noire ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Annesse-et-Beaulieu SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Marsac-sur-l'Isle SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Pose de repères de crues 2021-2023 15 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Diagnostics, études sur des inondations subies ensemble du 
mandat

20 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux SMBI Etude d'opportunité de la digue de Périgueux 2021-2023 65 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux SMBI Travaux de restauration de la digue de Périgueux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Gestion des embâcles, restauration de la ripisylve ensemble du 
mandat

93 500 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Réduction de la vulnérabilité ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Savignac-les-Églises SMBI Gestion des annexes hydraulique du bras de Savignac les Eglises 2021-2023 10 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Boulazac Isle Manoire SMBI Programme hydromorphologique du Manoire 2021-2023 39 500 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Agonac SMBI Gestion des écoulements et morphologioque de la Beauronne dans Agonac ensemble du 
mandat

19 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Coursac SMBI Restauration du Coupe-gorge ensemble du 
mandat

15 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Restauration des zones humides ensemble du 
mandat

300 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Elaboration de schéma des berges 2021-2023 35 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Travaux de restauration du schéma des berges 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Bourrou SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023 30 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Manzac-sur-Vern SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023 30 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Ensemble du territoire SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2024-2026 540 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Ensemble du territoire SMBI Restauration des trames verte et bleue ensemble du 
mandat

75 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Saint-Geyrac SMDCFI Création de 7km de voieries forestières 2021-2023                         350 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Agonac Mairie Aménagement d'une forêt cinéraire dans le cimetière 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Agonac Mairie Requalification du centre-bourg 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Annesse-et-Beaulieu Mairie Modernisation de l'éclairage public : terrain de foot (passage au LED), rénovation des 
lampadaires du bourg, éclairaige autonomes dans secteurs sans réseaux 

2021-2023                           52 300 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Annesse-et-Beaulieu Mairie Végétalisation de l'esplanade de la Mairie 2021-2023                             5 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Antonne-et-Trigonant Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Bassillac et Auberoche Mairie Aménagement d'un parking salle des fêtes Millac d'Auberoche 2021-2023                         120 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Bassillac et Auberoche Mairie Réaménagement des 7 cimetières dans une démarche écologique préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Modernisation de l'éclairage public : installation LED et schéma lumière ensemble du 
mandat

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (98) 2021-2023                         147 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement du centre-bourg d'Atur 2021-2023                         279 238 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement du parc urbain paysager du ponteix 2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Chancelade Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         716 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Château-l'Évêque Mairie Extension du cimetière communal 2021-2023                         180 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Modernisation de l'éclairage public : passage au LED 2021-2023                         250 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (84) 2021-2023                         126 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Aménagement paysager de l'avenue du Général de Gaulle 2021-2023                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coursac Mairie Eclairage public : Création de l'éclairage parking école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coursac Mairie Eclairage public : passage au LED programme pluriannuel 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Creyssensac-et-Pissot Mairie Acquisition et mise en valeur d'un terrain (2,5ha) de centre-bourg limitrophe du cimetière 
(Creyssensac) 

2021-2023                           61 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Creyssensac-et-Pissot Mairie Réfection du mur du cimetière 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Extension du cimetière communal 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Escoire Mairie Aménagement du bourg 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Fouleix Mairie Achèvement de l'aménagement du bourg 2021-2023                         170 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Eclairage public : passage au LED ensemble du 
mandat

                          50 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Installation de toilettes sèches en centre-bourg 2021-2023                             3 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Manzac-sur-Vern Mairie Agrandissement du cimetière 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Manzac-sur-Vern Mairie Réaménagement de la place et création d'une halle couverte  2024-2026                           80 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation d'un Schéma Directeur d'Aménagement Lumière 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Mensignac Mairie Programme pluriannuel d'enherbement des trottoirs des lotissements 2021-2023                           50 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Mensignac Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (30) 2021-2023                           45 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Paunat Mairie Création d'un parking naturel 2021-2023                           20 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie Création du permis de végétaliser ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie Végétalisation de l'espace public ; programme 1 jour 1 arbre ensemble du 
mandat

                     1 800 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie sécurisation du jardin du thouin 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Eclairage public : suppression des boules (7) 2021-2023                           10 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Eclairage public : passage au LED 2021-2023                         160 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Végétalisation du parking de l'école maternelle 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Végétalisation de la cour d'école primaire 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Reboisement terrain aux abords des services techniques et plantations d'arbres fruitiers 
dans la commune 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Geyrac Mairie Réaménagement du bourg préalable à la 
signature du CRTE

                        180 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Réaménagement de la place de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sanilhac Mairie Breuilh : Aménagement du bourg 2021-2023                         200 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Modernisation de l'éclairage public : passage au LED 2021-2023                         120 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Modernisation de l'éclairage public : traversée du bourg 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Rénovation d'une rue dans le vieux village 2021-2023                         114 219 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Rénovation des sanitaires publics 2021-2023                           33 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Réfection du mur du cimetière 2021-2023                           46 693 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 1 2021-2023                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 2 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 3 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Trélissac Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         437 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Trélissac Mairie Extension  du cimetière 2021-2023                         113 841 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réhabilitation patrimoniale : programme de réaménagement des ruelles et places 2024-2026                         690 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réhabilitation patrimoniale :  programme de réaménagement des ruelles et places 2021-2023                         686 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Mise aux normes accessibilité des espaces publics 2021-2023                           23 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Extension du cimetière et céation d'un jardin du souvenir 2021-2023                           73 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Eclairage public : passage au LED 2024-2026                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Aménagement des espaces publics aux abords de l'Atrium 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Réaménagement de la place de la Mairie 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie rue chaminade et place du foirail et place st-jean en articulation avec la création d'un 
arboretum (porté par Vergt Patrimoine, association) 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Réfection de la rue chaminade phase 2 2021-2023                           76 745 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Mise en sécurité du mur du cimetière et de la terasse d'un logement 2021-2023                           53 673 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Programme pluriannuel de modernisation de l'éclairage public (10 ans) 2021-2023                           80 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Agonac Mairie Evolution de la performance énergétique des équipements publics : isolation et systèmes de 
chauffage 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Accompagnement - sensibilisation sur l'incitation à la rénovation énergétique des logements 
et bâtiments privés (entreprises) en lien avec Amélia (au-delà d'un simple courrier)

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Rénovation Energétique et Adaptation Climatique des bâtiments communaux : école, 
cantine, garderie, foyer 

2024-2026                         500 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Rénovation Energétique et Adaptation Climatique des bâtiments communaux : Mairie et 
bibliothèque 

2021-2023                         280 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Bassillac et Auberoche Mairie Diagnostic et définition d'un programme pluriannuel de rénovation énergétique  des 
bâtiments publics 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Rénovation énergétique de l'Agora 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration et rénovation énergétique du FRPA Le cantou 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration / rénovation énergétique du groupe scolaire Joliot Curie 2021-2023                      6 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration et rénovation énergétique de la salle du suchet (salle de quartier) 2024-2026                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Bourrou Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes et pose de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Chalagnac Mairie Changement des chauffages de l'école et de la salle des fêtes 2021-2023                           27 310 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Château-l'Évêque Mairie Audit énergétique des bâtiments communaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Château-l'Évêque Mairie Programme pluriannuel de travaux de rénovation énergétique des bâtiments communaux 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coulounieix-Chamiers Mairie Rénovation et isolation de la toiture de la salle des fêtes Gérard Philipe 2021-2023                           75 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de rénovation des toitures  de la Mairie (isolation) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de réhabilitation de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de chauffage de l'Eglise 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Creyssensac-et-Pissot Mairie Réduction de l'éclairage public 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Rénovation énergétique de l'école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

La Douze Mairie Programme pluriannuel de réhabilitation énergétique des bâtiments publics (12) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique du restaurant scolaire : isolation extérieure, menuiseries intérieures 
et extérieures, 

préalable à la 
signature du CRTE

                        114 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique de l'école et mise en accessibilité (simple vitrage, isolation en ouate 
de cellulose…) 

préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Marsac-sur-l'Isle Mairie Evolution des systèmes de chauffage d'un pool de bâtiments publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Mensignac Mairie Rénovation énergétique de l'école 2021-2023                      1 300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Paunat Mairie Evolution de la salle polyvalente : réhabilitation thermique et nouvelles pratiques 2021-2023                           12 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Amand-de-Vergt Mairie Modernisation des équipements : rénovation salle des fêtes et agrandissement du centre de 
loisirs 

2021-2023                         350 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Geyrac Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Paul-de-Serre Mairie Travaux de rénovation énergétique/isolation : salle des fêtes et école, cantine, logement de 
fonction 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Sanilhac Mairie Rénovation énergétique du groupe scolaire des Cébrades 2021-2023                         700 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Changement des huisseries et Mise en accessibilité de la mairie, du parvis, salle des fêtes 2021-2023                           64 200 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Trélissac Mairie Programmation de rénovation thermique des écoles 2021-2023                           97 633 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Trélissac Mairie Programmation pluriannuel de rénovation des équipements ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Vergt Mairie Rénovation énergétique  de la Mairie 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Vergt Mairie Rénovation énergétique de l'école maternelle 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Douze Mairie /SDE Modernisation de l'éclairage public sur les 2 bourgs (Les Versannes, La Douze) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie /SDE Modernisation de l'éclairage public, programme pluriannuel (5 ans) 2021-2023                           60 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Château-l'Évêque SDE Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                                     - € 
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Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire Grand Périgueux Participation au SMD3 2021-2023                         800 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Château-l'Évêque Mairie Couverture du court tennis en ombrière photovoltaïque 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Cornille Mairie Etude de faisabilité pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux (école, 
mairie, cantine, salle des associations, bibliothèque) en autoconsommation 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Coulounieix-Chamiers Mairie Raccordement du gymnase (achat d'un gymnase à l'ASPTT) et pôle des solidarités (CCAS, 
France Service, CMS, Salle des fêtes) au réseau bois 

2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Creyssensac-et-Pissot Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la Mairie, salle des fêtes, hangar 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Fouleix Mairie Modernisation du système de chauffage de l'école 2021-2023                         105 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Fouleix Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Grun-Bordas Mairie Pose de panneaux photovoltaïques : étude et programme pluriannuel de travaux (salle des 
fêtes, école, église) 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Lacropte Mairie Développement d'un parc de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Marsac-sur-l'Isle Mairie Pose de panneaux photovoltaïques 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Mensignac Mairie Programme d'équipement de panneaux photovoltaïques des bâtiments communaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Paunat Mairie Pose de panneaux solaires 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Périgueux Mairie Modernisation de l'éclairage public ensemble du 
mandat

                        600 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Razac-sur-l'Isle Mairie Rénovation énergétique des écoles (primaire et maternelle) avec pose de panneaux 
photovoltaïques 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Razac-sur-l'Isle Mairie Pose de panneaux photovoltaïques salle polyvalente 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Saint-Paul-de-Serre Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Modernisation du chauffage des équipements publics (une  seule chaufferie) 2024-2026                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Savignac-les-Églises Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes et école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Trélissac Mairie Programme de pose de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Agonac Mairie Installation de composteurs publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Bassillac et Auberoche Mairie Mise en place du Zéro Déchet sur les 5 cantines scolaires 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Bassillac et Auberoche Mairie Mise en place de 6 plateformes de stockage et broyage des déchets végétaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Escoire Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         105 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi La Chapelle-Gonaguet Mairie Achat d'un broyeur de déchets de jardin 2021-2023                           14 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Marsac-sur-l'Isle Mairie Composteur restauration scolaire 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Périgueux Mairie expérimentation d'une déchetterie de proximité et déploiement cde composteurs collectifs + 
mise en place du tri sur déchets organiques

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Razac-sur-l'Isle Mairie Ouverture d'une recyclerie préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Sanilhac Mairie Les Cébrades : Création d'une ressourcerie 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Trélissac Mairie Installation de composteurs publics 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Trélissac Mairie Remplacement du plastique jetable dans les repas livrés à domicile                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Chancelade Mairie/SMD3 Intention de construction d'une nouvelle déchetterie 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Agonac Particulier Projet de méthaniseur 2021-2023                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Bassillac et Auberoche Particulier Projets de parcs photovoltaïques à Saint-Antoine et Eyliac préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables ensemble du territoire PERIGORD HABITAT recours au photovoltaïque ECS ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Installation de compostage en sites collectifs ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables ensemble du territoire SDE Création d'une station multifluides 2021-2023                      1 400 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Ensemble du territoire SMBI Programme de lutte contre le 7ème continents ensemble du 
mandat

210 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Coulounieix-Chamiers SMD3 Construction d'un nouveau Centre de tri départemental 2021-2023                    30 700 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Optimisation de la collecte des déchets 42 communes 2021-2023                      9 550 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 MODECOM 2021-2023                           40 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Sensibilisation et pédagogie autour de la valorisation des déchets ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Mise en œuvre du schéma déchetterie ensemble du 
mandat

12 000 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Développement du compostage  2021-2023                         190 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Etat des lieux du compostage 2021-2023

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Périgueux SMD3 Collecte des Biodéchets 2021-2023

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Trélissac Conseil Départemental Installer un système de récupérateur d'eau de pluie au niveau des équipements publics pour 
une utilisation communale 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Diagnostic et études réseaux ensemble du 
mandat

                     1 630 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création de réservoirs et stations de suppression ensemble du 
mandat

                   11 607 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Rénovation des usines du Toulon et des Moulineaux ensemble du 
mandat

                   16 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Renouvellement de réseaux d'eau potable ensemble du 
mandat

                   26 377 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation réseau assainissement ensemble du 
mandat

                   15 807 800 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Extension réseau assainissement ensemble du 
mandat

                     1 481 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation Postes de Relevage (PR) assainissement ensemble du 
mandat

                        322 700 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Construction Postes de Relevage assainissement ensemble du 
mandat

                        825 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation Stations d'épuration STEP assainissement ensemble du 
mandat

                     4 826 250 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création système assainissement ensemble du 
mandat

                     2 775 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création ouvrages (régulation, traitement) assainissement ensemble du 
mandat

                   12 428 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux Eaux cœur de Périgord Passage en régie de la gestion de l'eau (Syndicat) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité ensemble du territoire Grand Périgueux Conception stratégie "biodiversité" 2021-2023                         500 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Bassillac et Auberoche Grand Périgueux Raccordement à l'assainissement du bourg de Le Change 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Chancelade Grand Périgueux Création de réservoirs tampons (récupération des eaux pluviales) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Grand Périgueux Eaux pluviales urbains ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Saint-Geyrac Maire/DECI Définition d'un système raisonné des eaux pluviales ou de source 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Etude sur la bourronne menée par le SMBI 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Aménagement de la zone humide (face à la Mairie) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Installation d'un polynarium 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Antonne-et-Trigonant Mairie Bilan carbone de la foret de Lanmary 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Bassillac et Auberoche Mairie Etendre le label "fleur du département" sur l'ensemble de la commune 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Boulazac Isle Manoire Mairie programme "ensemble plantons 10 900 arbres" ensemble du 
mandat

                        900 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Escoire Mairie Mise en place du fauchage tardif 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation du Plan de Gestion des bois communaux ensemble du 
mandat

                          20 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Saint-Geyrac Mairie Création d'un arboretum communal 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Saint-Geyrac Mairie Plan d'entretien de la zone humide des étangs et création d'un sentier d'interprétation 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Grun-Bordas Mairie Devenir des espaces agricoles délaissés (dont pelouses sèches) ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Amélioration de l'assainissement : raccordement au tout à l'égout des bâtiments 
communaux 

2021-2023                           14 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Gestion responsable des eaux : création d'un citerne à eau et création d'une haie bocagère 2021-2023                             5 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Douze Mairie Régulation des eaux pluviales et des bassins versants 2024-2026

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Douze Mairie Nettoyage du Saint-Geyrac (en régie) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'une noue végétalisée et d'une noue béton préalable à la 
signature du CRTE

                        275 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Mensignac Mairie Adhésion au syndicat d'irrigant et raccordement de l'arrosage du terrain de foot 2021-2023                           10 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Creyssensac-et-Pissot Mairie Création d'une réseve incendie 2021-2023                           17 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'une réserve d'eau pour les incendies 2021-2023                             8 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies La Douze Mairie Création de 3 DFCI sur la commune : chemins de la Vallée, des sabotiers et chemin de la 
nature  

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Trélissac Mairie Programme pluriannuel de réaménagement de voie incendies (en lien avec le syndicat). 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Grand Périgueux  Acquisition de terrains pour la création de bassins d'orage 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Vergt Particulier Création d'un arboretum préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité ensemble du territoire SDE Restauration de la trame noire ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Annesse-et-Beaulieu SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Marsac-sur-l'Isle SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Pose de repères de crues 2021-2023 15 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Diagnostics, études sur des inondations subies ensemble du 
mandat

20 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux SMBI Etude d'opportunité de la digue de Périgueux 2021-2023 65 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux SMBI Travaux de restauration de la digue de Périgueux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Gestion des embâcles, restauration de la ripisylve ensemble du 
mandat

93 500 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Réduction de la vulnérabilité ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Savignac-les-Églises SMBI Gestion des annexes hydraulique du bras de Savignac les Eglises 2021-2023 10 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Boulazac Isle Manoire SMBI Programme hydromorphologique du Manoire 2021-2023 39 500 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Agonac SMBI Gestion des écoulements et morphologioque de la Beauronne dans Agonac ensemble du 
mandat

19 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Coursac SMBI Restauration du Coupe-gorge ensemble du 
mandat

15 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Restauration des zones humides ensemble du 
mandat

300 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Elaboration de schéma des berges 2021-2023 35 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Travaux de restauration du schéma des berges 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Bourrou SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023 30 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Manzac-sur-Vern SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023 30 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Ensemble du territoire SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2024-2026 540 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Ensemble du territoire SMBI Restauration des trames verte et bleue ensemble du 
mandat

75 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Saint-Geyrac SMDCFI Création de 7km de voieries forestières 2021-2023                         350 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Agonac Mairie Aménagement d'une forêt cinéraire dans le cimetière 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Agonac Mairie Requalification du centre-bourg 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Annesse-et-Beaulieu Mairie Modernisation de l'éclairage public : terrain de foot (passage au LED), rénovation des 
lampadaires du bourg, éclairaige autonomes dans secteurs sans réseaux 

2021-2023                           52 300 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Annesse-et-Beaulieu Mairie Végétalisation de l'esplanade de la Mairie 2021-2023                             5 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Antonne-et-Trigonant Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Bassillac et Auberoche Mairie Aménagement d'un parking salle des fêtes Millac d'Auberoche 2021-2023                         120 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Bassillac et Auberoche Mairie Réaménagement des 7 cimetières dans une démarche écologique préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Modernisation de l'éclairage public : installation LED et schéma lumière ensemble du 
mandat

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (98) 2021-2023                         147 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement du centre-bourg d'Atur 2021-2023                         279 238 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement du parc urbain paysager du ponteix 2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Chancelade Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         716 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Château-l'Évêque Mairie Extension du cimetière communal 2021-2023                         180 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Modernisation de l'éclairage public : passage au LED 2021-2023                         250 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (84) 2021-2023                         126 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Aménagement paysager de l'avenue du Général de Gaulle 2021-2023                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coursac Mairie Eclairage public : Création de l'éclairage parking école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coursac Mairie Eclairage public : passage au LED programme pluriannuel 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Creyssensac-et-Pissot Mairie Acquisition et mise en valeur d'un terrain (2,5ha) de centre-bourg limitrophe du cimetière 
(Creyssensac) 

2021-2023                           61 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Creyssensac-et-Pissot Mairie Réfection du mur du cimetière 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Extension du cimetière communal 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Escoire Mairie Aménagement du bourg 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Fouleix Mairie Achèvement de l'aménagement du bourg 2021-2023                         170 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Eclairage public : passage au LED ensemble du 
mandat

                          50 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Installation de toilettes sèches en centre-bourg 2021-2023                             3 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Manzac-sur-Vern Mairie Agrandissement du cimetière 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Manzac-sur-Vern Mairie Réaménagement de la place et création d'une halle couverte  2024-2026                           80 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation d'un Schéma Directeur d'Aménagement Lumière 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Mensignac Mairie Programme pluriannuel d'enherbement des trottoirs des lotissements 2021-2023                           50 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Mensignac Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (30) 2021-2023                           45 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Paunat Mairie Création d'un parking naturel 2021-2023                           20 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie Création du permis de végétaliser ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie Végétalisation de l'espace public ; programme 1 jour 1 arbre ensemble du 
mandat

                     1 800 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie sécurisation du jardin du thouin 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Eclairage public : suppression des boules (7) 2021-2023                           10 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Eclairage public : passage au LED 2021-2023                         160 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Végétalisation du parking de l'école maternelle 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Végétalisation de la cour d'école primaire 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Reboisement terrain aux abords des services techniques et plantations d'arbres fruitiers 
dans la commune 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Geyrac Mairie Réaménagement du bourg préalable à la 
signature du CRTE

                        180 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Réaménagement de la place de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sanilhac Mairie Breuilh : Aménagement du bourg 2021-2023                         200 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Modernisation de l'éclairage public : passage au LED 2021-2023                         120 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Modernisation de l'éclairage public : traversée du bourg 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Rénovation d'une rue dans le vieux village 2021-2023                         114 219 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Rénovation des sanitaires publics 2021-2023                           33 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Réfection du mur du cimetière 2021-2023                           46 693 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 1 2021-2023                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 2 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 3 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Trélissac Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         437 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Trélissac Mairie Extension  du cimetière 2021-2023                         113 841 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réhabilitation patrimoniale : programme de réaménagement des ruelles et places 2024-2026                         690 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réhabilitation patrimoniale :  programme de réaménagement des ruelles et places 2021-2023                         686 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Mise aux normes accessibilité des espaces publics 2021-2023                           23 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Extension du cimetière et céation d'un jardin du souvenir 2021-2023                           73 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Eclairage public : passage au LED 2024-2026                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Aménagement des espaces publics aux abords de l'Atrium 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Réaménagement de la place de la Mairie 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie rue chaminade et place du foirail et place st-jean en articulation avec la création d'un 
arboretum (porté par Vergt Patrimoine, association) 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Réfection de la rue chaminade phase 2 2021-2023                           76 745 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Mise en sécurité du mur du cimetière et de la terasse d'un logement 2021-2023                           53 673 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Programme pluriannuel de modernisation de l'éclairage public (10 ans) 2021-2023                           80 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Agonac Mairie Evolution de la performance énergétique des équipements publics : isolation et systèmes de 
chauffage 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Accompagnement - sensibilisation sur l'incitation à la rénovation énergétique des logements 
et bâtiments privés (entreprises) en lien avec Amélia (au-delà d'un simple courrier)

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Rénovation Energétique et Adaptation Climatique des bâtiments communaux : école, 
cantine, garderie, foyer 

2024-2026                         500 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Rénovation Energétique et Adaptation Climatique des bâtiments communaux : Mairie et 
bibliothèque 

2021-2023                         280 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Bassillac et Auberoche Mairie Diagnostic et définition d'un programme pluriannuel de rénovation énergétique  des 
bâtiments publics 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Rénovation énergétique de l'Agora 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration et rénovation énergétique du FRPA Le cantou 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration / rénovation énergétique du groupe scolaire Joliot Curie 2021-2023                      6 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration et rénovation énergétique de la salle du suchet (salle de quartier) 2024-2026                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Bourrou Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes et pose de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Chalagnac Mairie Changement des chauffages de l'école et de la salle des fêtes 2021-2023                           27 310 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Château-l'Évêque Mairie Audit énergétique des bâtiments communaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Château-l'Évêque Mairie Programme pluriannuel de travaux de rénovation énergétique des bâtiments communaux 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coulounieix-Chamiers Mairie Rénovation et isolation de la toiture de la salle des fêtes Gérard Philipe 2021-2023                           75 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de rénovation des toitures  de la Mairie (isolation) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de réhabilitation de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de chauffage de l'Eglise 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Creyssensac-et-Pissot Mairie Réduction de l'éclairage public 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Rénovation énergétique de l'école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

La Douze Mairie Programme pluriannuel de réhabilitation énergétique des bâtiments publics (12) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique du restaurant scolaire : isolation extérieure, menuiseries intérieures 
et extérieures, 

préalable à la 
signature du CRTE

                        114 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique de l'école et mise en accessibilité (simple vitrage, isolation en ouate 
de cellulose…) 

préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Marsac-sur-l'Isle Mairie Evolution des systèmes de chauffage d'un pool de bâtiments publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Mensignac Mairie Rénovation énergétique de l'école 2021-2023                      1 300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Paunat Mairie Evolution de la salle polyvalente : réhabilitation thermique et nouvelles pratiques 2021-2023                           12 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Amand-de-Vergt Mairie Modernisation des équipements : rénovation salle des fêtes et agrandissement du centre de 
loisirs 

2021-2023                         350 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Geyrac Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Paul-de-Serre Mairie Travaux de rénovation énergétique/isolation : salle des fêtes et école, cantine, logement de 
fonction 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Sanilhac Mairie Rénovation énergétique du groupe scolaire des Cébrades 2021-2023                         700 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Changement des huisseries et Mise en accessibilité de la mairie, du parvis, salle des fêtes 2021-2023                           64 200 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Trélissac Mairie Programmation de rénovation thermique des écoles 2021-2023                           97 633 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Trélissac Mairie Programmation pluriannuel de rénovation des équipements ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Vergt Mairie Rénovation énergétique  de la Mairie 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Vergt Mairie Rénovation énergétique de l'école maternelle 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Douze Mairie /SDE Modernisation de l'éclairage public sur les 2 bourgs (Les Versannes, La Douze) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie /SDE Modernisation de l'éclairage public, programme pluriannuel (5 ans) 2021-2023                           60 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Château-l'Évêque SDE Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                                     - € 
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Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire Grand Périgueux Participation au SMD3 2021-2023                         800 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Château-l'Évêque Mairie Couverture du court tennis en ombrière photovoltaïque 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Cornille Mairie Etude de faisabilité pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux (école, 
mairie, cantine, salle des associations, bibliothèque) en autoconsommation 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Coulounieix-Chamiers Mairie Raccordement du gymnase (achat d'un gymnase à l'ASPTT) et pôle des solidarités (CCAS, 
France Service, CMS, Salle des fêtes) au réseau bois 

2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Creyssensac-et-Pissot Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la Mairie, salle des fêtes, hangar 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Fouleix Mairie Modernisation du système de chauffage de l'école 2021-2023                         105 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Fouleix Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Grun-Bordas Mairie Pose de panneaux photovoltaïques : étude et programme pluriannuel de travaux (salle des 
fêtes, école, église) 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Lacropte Mairie Développement d'un parc de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Marsac-sur-l'Isle Mairie Pose de panneaux photovoltaïques 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Mensignac Mairie Programme d'équipement de panneaux photovoltaïques des bâtiments communaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Paunat Mairie Pose de panneaux solaires 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Périgueux Mairie Modernisation de l'éclairage public ensemble du 
mandat

                        600 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Razac-sur-l'Isle Mairie Rénovation énergétique des écoles (primaire et maternelle) avec pose de panneaux 
photovoltaïques 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Razac-sur-l'Isle Mairie Pose de panneaux photovoltaïques salle polyvalente 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Saint-Paul-de-Serre Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Modernisation du chauffage des équipements publics (une  seule chaufferie) 2024-2026                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Savignac-les-Églises Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes et école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Trélissac Mairie Programme de pose de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Agonac Mairie Installation de composteurs publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Bassillac et Auberoche Mairie Mise en place du Zéro Déchet sur les 5 cantines scolaires 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Bassillac et Auberoche Mairie Mise en place de 6 plateformes de stockage et broyage des déchets végétaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Escoire Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         105 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi La Chapelle-Gonaguet Mairie Achat d'un broyeur de déchets de jardin 2021-2023                           14 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Marsac-sur-l'Isle Mairie Composteur restauration scolaire 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Périgueux Mairie expérimentation d'une déchetterie de proximité et déploiement cde composteurs collectifs + 
mise en place du tri sur déchets organiques

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Razac-sur-l'Isle Mairie Ouverture d'une recyclerie préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Sanilhac Mairie Les Cébrades : Création d'une ressourcerie 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Trélissac Mairie Installation de composteurs publics 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Trélissac Mairie Remplacement du plastique jetable dans les repas livrés à domicile                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Chancelade Mairie/SMD3 Intention de construction d'une nouvelle déchetterie 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Agonac Particulier Projet de méthaniseur 2021-2023                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Bassillac et Auberoche Particulier Projets de parcs photovoltaïques à Saint-Antoine et Eyliac préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables ensemble du territoire PERIGORD HABITAT recours au photovoltaïque ECS ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Installation de compostage en sites collectifs ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables ensemble du territoire SDE Création d'une station multifluides 2021-2023                      1 400 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Ensemble du territoire SMBI Programme de lutte contre le 7ème continents ensemble du 
mandat

210 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Coulounieix-Chamiers SMD3 Construction d'un nouveau Centre de tri départemental 2021-2023                    30 700 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Optimisation de la collecte des déchets 42 communes 2021-2023                      9 550 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 MODECOM 2021-2023                           40 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Sensibilisation et pédagogie autour de la valorisation des déchets ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Mise en œuvre du schéma déchetterie ensemble du 
mandat

12 000 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Développement du compostage  2021-2023                         190 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Etat des lieux du compostage 2021-2023

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Périgueux SMD3 Collecte des Biodéchets 2021-2023

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Trélissac Conseil Départemental Installer un système de récupérateur d'eau de pluie au niveau des équipements publics pour 
une utilisation communale 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Diagnostic et études réseaux ensemble du 
mandat

                     1 630 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création de réservoirs et stations de suppression ensemble du 
mandat

                   11 607 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Rénovation des usines du Toulon et des Moulineaux ensemble du 
mandat

                   16 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Renouvellement de réseaux d'eau potable ensemble du 
mandat

                   26 377 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation réseau assainissement ensemble du 
mandat

                   15 807 800 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Extension réseau assainissement ensemble du 
mandat

                     1 481 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation Postes de Relevage (PR) assainissement ensemble du 
mandat

                        322 700 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Construction Postes de Relevage assainissement ensemble du 
mandat

                        825 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation Stations d'épuration STEP assainissement ensemble du 
mandat

                     4 826 250 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création système assainissement ensemble du 
mandat

                     2 775 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création ouvrages (régulation, traitement) assainissement ensemble du 
mandat

                   12 428 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux Eaux cœur de Périgord Passage en régie de la gestion de l'eau (Syndicat) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité ensemble du territoire Grand Périgueux Conception stratégie "biodiversité" 2021-2023                         500 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Bassillac et Auberoche Grand Périgueux Raccordement à l'assainissement du bourg de Le Change 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Chancelade Grand Périgueux Création de réservoirs tampons (récupération des eaux pluviales) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Grand Périgueux Eaux pluviales urbains ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Saint-Geyrac Maire/DECI Définition d'un système raisonné des eaux pluviales ou de source 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Etude sur la bourronne menée par le SMBI 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Aménagement de la zone humide (face à la Mairie) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Installation d'un polynarium 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Antonne-et-Trigonant Mairie Bilan carbone de la foret de Lanmary 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Bassillac et Auberoche Mairie Etendre le label "fleur du département" sur l'ensemble de la commune 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Boulazac Isle Manoire Mairie programme "ensemble plantons 10 900 arbres" ensemble du 
mandat

                        900 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Escoire Mairie Mise en place du fauchage tardif 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation du Plan de Gestion des bois communaux ensemble du 
mandat

                          20 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Saint-Geyrac Mairie Création d'un arboretum communal 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Saint-Geyrac Mairie Plan d'entretien de la zone humide des étangs et création d'un sentier d'interprétation 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Grun-Bordas Mairie Devenir des espaces agricoles délaissés (dont pelouses sèches) ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Amélioration de l'assainissement : raccordement au tout à l'égout des bâtiments 
communaux 

2021-2023                           14 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Gestion responsable des eaux : création d'un citerne à eau et création d'une haie bocagère 2021-2023                             5 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Douze Mairie Régulation des eaux pluviales et des bassins versants 2024-2026

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Douze Mairie Nettoyage du Saint-Geyrac (en régie) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'une noue végétalisée et d'une noue béton préalable à la 
signature du CRTE

                        275 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Mensignac Mairie Adhésion au syndicat d'irrigant et raccordement de l'arrosage du terrain de foot 2021-2023                           10 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Creyssensac-et-Pissot Mairie Création d'une réseve incendie 2021-2023                           17 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'une réserve d'eau pour les incendies 2021-2023                             8 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies La Douze Mairie Création de 3 DFCI sur la commune : chemins de la Vallée, des sabotiers et chemin de la 
nature  

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Trélissac Mairie Programme pluriannuel de réaménagement de voie incendies (en lien avec le syndicat). 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Grand Périgueux  Acquisition de terrains pour la création de bassins d'orage 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Vergt Particulier Création d'un arboretum préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité ensemble du territoire SDE Restauration de la trame noire ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Annesse-et-Beaulieu SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Marsac-sur-l'Isle SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Pose de repères de crues 2021-2023 15 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Diagnostics, études sur des inondations subies ensemble du 
mandat

20 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux SMBI Etude d'opportunité de la digue de Périgueux 2021-2023 65 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux SMBI Travaux de restauration de la digue de Périgueux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Gestion des embâcles, restauration de la ripisylve ensemble du 
mandat

93 500 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Réduction de la vulnérabilité ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Savignac-les-Églises SMBI Gestion des annexes hydraulique du bras de Savignac les Eglises 2021-2023 10 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Boulazac Isle Manoire SMBI Programme hydromorphologique du Manoire 2021-2023 39 500 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Agonac SMBI Gestion des écoulements et morphologioque de la Beauronne dans Agonac ensemble du 
mandat

19 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Coursac SMBI Restauration du Coupe-gorge ensemble du 
mandat

15 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Restauration des zones humides ensemble du 
mandat

300 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Elaboration de schéma des berges 2021-2023 35 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Travaux de restauration du schéma des berges 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Bourrou SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023 30 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Manzac-sur-Vern SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023 30 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Ensemble du territoire SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2024-2026 540 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Ensemble du territoire SMBI Restauration des trames verte et bleue ensemble du 
mandat

75 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Saint-Geyrac SMDCFI Création de 7km de voieries forestières 2021-2023                         350 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Agonac Mairie Aménagement d'une forêt cinéraire dans le cimetière 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Agonac Mairie Requalification du centre-bourg 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Annesse-et-Beaulieu Mairie Modernisation de l'éclairage public : terrain de foot (passage au LED), rénovation des 
lampadaires du bourg, éclairaige autonomes dans secteurs sans réseaux 

2021-2023                           52 300 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Annesse-et-Beaulieu Mairie Végétalisation de l'esplanade de la Mairie 2021-2023                             5 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Antonne-et-Trigonant Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Bassillac et Auberoche Mairie Aménagement d'un parking salle des fêtes Millac d'Auberoche 2021-2023                         120 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Bassillac et Auberoche Mairie Réaménagement des 7 cimetières dans une démarche écologique préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Modernisation de l'éclairage public : installation LED et schéma lumière ensemble du 
mandat

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (98) 2021-2023                         147 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement du centre-bourg d'Atur 2021-2023                         279 238 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement du parc urbain paysager du ponteix 2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Chancelade Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         716 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Château-l'Évêque Mairie Extension du cimetière communal 2021-2023                         180 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Modernisation de l'éclairage public : passage au LED 2021-2023                         250 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (84) 2021-2023                         126 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Aménagement paysager de l'avenue du Général de Gaulle 2021-2023                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coursac Mairie Eclairage public : Création de l'éclairage parking école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coursac Mairie Eclairage public : passage au LED programme pluriannuel 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Creyssensac-et-Pissot Mairie Acquisition et mise en valeur d'un terrain (2,5ha) de centre-bourg limitrophe du cimetière 
(Creyssensac) 

2021-2023                           61 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Creyssensac-et-Pissot Mairie Réfection du mur du cimetière 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Extension du cimetière communal 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Escoire Mairie Aménagement du bourg 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Fouleix Mairie Achèvement de l'aménagement du bourg 2021-2023                         170 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Eclairage public : passage au LED ensemble du 
mandat

                          50 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Installation de toilettes sèches en centre-bourg 2021-2023                             3 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Manzac-sur-Vern Mairie Agrandissement du cimetière 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Manzac-sur-Vern Mairie Réaménagement de la place et création d'une halle couverte  2024-2026                           80 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation d'un Schéma Directeur d'Aménagement Lumière 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Mensignac Mairie Programme pluriannuel d'enherbement des trottoirs des lotissements 2021-2023                           50 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Mensignac Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (30) 2021-2023                           45 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Paunat Mairie Création d'un parking naturel 2021-2023                           20 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie Création du permis de végétaliser ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie Végétalisation de l'espace public ; programme 1 jour 1 arbre ensemble du 
mandat

                     1 800 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie sécurisation du jardin du thouin 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Eclairage public : suppression des boules (7) 2021-2023                           10 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Eclairage public : passage au LED 2021-2023                         160 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Végétalisation du parking de l'école maternelle 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Végétalisation de la cour d'école primaire 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Reboisement terrain aux abords des services techniques et plantations d'arbres fruitiers 
dans la commune 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Geyrac Mairie Réaménagement du bourg préalable à la 
signature du CRTE

                        180 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Réaménagement de la place de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sanilhac Mairie Breuilh : Aménagement du bourg 2021-2023                         200 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Modernisation de l'éclairage public : passage au LED 2021-2023                         120 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Modernisation de l'éclairage public : traversée du bourg 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Rénovation d'une rue dans le vieux village 2021-2023                         114 219 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Rénovation des sanitaires publics 2021-2023                           33 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Réfection du mur du cimetière 2021-2023                           46 693 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 1 2021-2023                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 2 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 3 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Trélissac Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         437 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Trélissac Mairie Extension  du cimetière 2021-2023                         113 841 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réhabilitation patrimoniale : programme de réaménagement des ruelles et places 2024-2026                         690 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réhabilitation patrimoniale :  programme de réaménagement des ruelles et places 2021-2023                         686 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Mise aux normes accessibilité des espaces publics 2021-2023                           23 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Extension du cimetière et céation d'un jardin du souvenir 2021-2023                           73 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Eclairage public : passage au LED 2024-2026                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Aménagement des espaces publics aux abords de l'Atrium 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Réaménagement de la place de la Mairie 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie rue chaminade et place du foirail et place st-jean en articulation avec la création d'un 
arboretum (porté par Vergt Patrimoine, association) 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Réfection de la rue chaminade phase 2 2021-2023                           76 745 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Mise en sécurité du mur du cimetière et de la terasse d'un logement 2021-2023                           53 673 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Programme pluriannuel de modernisation de l'éclairage public (10 ans) 2021-2023                           80 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Agonac Mairie Evolution de la performance énergétique des équipements publics : isolation et systèmes de 
chauffage 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Accompagnement - sensibilisation sur l'incitation à la rénovation énergétique des logements 
et bâtiments privés (entreprises) en lien avec Amélia (au-delà d'un simple courrier)

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Rénovation Energétique et Adaptation Climatique des bâtiments communaux : école, 
cantine, garderie, foyer 

2024-2026                         500 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Rénovation Energétique et Adaptation Climatique des bâtiments communaux : Mairie et 
bibliothèque 

2021-2023                         280 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Bassillac et Auberoche Mairie Diagnostic et définition d'un programme pluriannuel de rénovation énergétique  des 
bâtiments publics 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Rénovation énergétique de l'Agora 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration et rénovation énergétique du FRPA Le cantou 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration / rénovation énergétique du groupe scolaire Joliot Curie 2021-2023                      6 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration et rénovation énergétique de la salle du suchet (salle de quartier) 2024-2026                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Bourrou Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes et pose de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Chalagnac Mairie Changement des chauffages de l'école et de la salle des fêtes 2021-2023                           27 310 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Château-l'Évêque Mairie Audit énergétique des bâtiments communaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Château-l'Évêque Mairie Programme pluriannuel de travaux de rénovation énergétique des bâtiments communaux 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coulounieix-Chamiers Mairie Rénovation et isolation de la toiture de la salle des fêtes Gérard Philipe 2021-2023                           75 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de rénovation des toitures  de la Mairie (isolation) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de réhabilitation de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de chauffage de l'Eglise 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Creyssensac-et-Pissot Mairie Réduction de l'éclairage public 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Rénovation énergétique de l'école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

La Douze Mairie Programme pluriannuel de réhabilitation énergétique des bâtiments publics (12) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique du restaurant scolaire : isolation extérieure, menuiseries intérieures 
et extérieures, 

préalable à la 
signature du CRTE

                        114 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique de l'école et mise en accessibilité (simple vitrage, isolation en ouate 
de cellulose…) 

préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Marsac-sur-l'Isle Mairie Evolution des systèmes de chauffage d'un pool de bâtiments publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Mensignac Mairie Rénovation énergétique de l'école 2021-2023                      1 300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Paunat Mairie Evolution de la salle polyvalente : réhabilitation thermique et nouvelles pratiques 2021-2023                           12 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Amand-de-Vergt Mairie Modernisation des équipements : rénovation salle des fêtes et agrandissement du centre de 
loisirs 

2021-2023                         350 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Geyrac Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Paul-de-Serre Mairie Travaux de rénovation énergétique/isolation : salle des fêtes et école, cantine, logement de 
fonction 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Sanilhac Mairie Rénovation énergétique du groupe scolaire des Cébrades 2021-2023                         700 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Changement des huisseries et Mise en accessibilité de la mairie, du parvis, salle des fêtes 2021-2023                           64 200 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Trélissac Mairie Programmation de rénovation thermique des écoles 2021-2023                           97 633 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Trélissac Mairie Programmation pluriannuel de rénovation des équipements ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Vergt Mairie Rénovation énergétique  de la Mairie 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Vergt Mairie Rénovation énergétique de l'école maternelle 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Douze Mairie /SDE Modernisation de l'éclairage public sur les 2 bourgs (Les Versannes, La Douze) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie /SDE Modernisation de l'éclairage public, programme pluriannuel (5 ans) 2021-2023                           60 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Château-l'Évêque SDE Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                                     - € 
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Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire Grand Périgueux Participation au SMD3 2021-2023                         800 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Château-l'Évêque Mairie Couverture du court tennis en ombrière photovoltaïque 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Cornille Mairie Etude de faisabilité pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux (école, 
mairie, cantine, salle des associations, bibliothèque) en autoconsommation 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Coulounieix-Chamiers Mairie Raccordement du gymnase (achat d'un gymnase à l'ASPTT) et pôle des solidarités (CCAS, 
France Service, CMS, Salle des fêtes) au réseau bois 

2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Creyssensac-et-Pissot Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la Mairie, salle des fêtes, hangar 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Fouleix Mairie Modernisation du système de chauffage de l'école 2021-2023                         105 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Fouleix Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Grun-Bordas Mairie Pose de panneaux photovoltaïques : étude et programme pluriannuel de travaux (salle des 
fêtes, école, église) 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Lacropte Mairie Développement d'un parc de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Marsac-sur-l'Isle Mairie Pose de panneaux photovoltaïques 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Mensignac Mairie Programme d'équipement de panneaux photovoltaïques des bâtiments communaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Paunat Mairie Pose de panneaux solaires 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Périgueux Mairie Modernisation de l'éclairage public ensemble du 
mandat

                        600 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Razac-sur-l'Isle Mairie Rénovation énergétique des écoles (primaire et maternelle) avec pose de panneaux 
photovoltaïques 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Razac-sur-l'Isle Mairie Pose de panneaux photovoltaïques salle polyvalente 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Saint-Paul-de-Serre Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Modernisation du chauffage des équipements publics (une  seule chaufferie) 2024-2026                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Savignac-les-Églises Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes et école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Trélissac Mairie Programme de pose de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Agonac Mairie Installation de composteurs publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Bassillac et Auberoche Mairie Mise en place du Zéro Déchet sur les 5 cantines scolaires 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Bassillac et Auberoche Mairie Mise en place de 6 plateformes de stockage et broyage des déchets végétaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Escoire Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         105 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi La Chapelle-Gonaguet Mairie Achat d'un broyeur de déchets de jardin 2021-2023                           14 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Marsac-sur-l'Isle Mairie Composteur restauration scolaire 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Périgueux Mairie expérimentation d'une déchetterie de proximité et déploiement cde composteurs collectifs + 
mise en place du tri sur déchets organiques

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Razac-sur-l'Isle Mairie Ouverture d'une recyclerie préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Sanilhac Mairie Les Cébrades : Création d'une ressourcerie 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Trélissac Mairie Installation de composteurs publics 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Trélissac Mairie Remplacement du plastique jetable dans les repas livrés à domicile                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Chancelade Mairie/SMD3 Intention de construction d'une nouvelle déchetterie 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Agonac Particulier Projet de méthaniseur 2021-2023                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Bassillac et Auberoche Particulier Projets de parcs photovoltaïques à Saint-Antoine et Eyliac préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables ensemble du territoire PERIGORD HABITAT recours au photovoltaïque ECS ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Installation de compostage en sites collectifs ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables ensemble du territoire SDE Création d'une station multifluides 2021-2023                      1 400 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Ensemble du territoire SMBI Programme de lutte contre le 7ème continents ensemble du 
mandat

210 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Coulounieix-Chamiers SMD3 Construction d'un nouveau Centre de tri départemental 2021-2023                    30 700 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Optimisation de la collecte des déchets 42 communes 2021-2023                      9 550 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 MODECOM 2021-2023                           40 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Sensibilisation et pédagogie autour de la valorisation des déchets ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Mise en œuvre du schéma déchetterie ensemble du 
mandat

12 000 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Développement du compostage  2021-2023                         190 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Etat des lieux du compostage 2021-2023

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Périgueux SMD3 Collecte des Biodéchets 2021-2023

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Trélissac Conseil Départemental Installer un système de récupérateur d'eau de pluie au niveau des équipements publics pour 
une utilisation communale 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Diagnostic et études réseaux ensemble du 
mandat

                     1 630 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création de réservoirs et stations de suppression ensemble du 
mandat

                   11 607 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Rénovation des usines du Toulon et des Moulineaux ensemble du 
mandat

                   16 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Renouvellement de réseaux d'eau potable ensemble du 
mandat

                   26 377 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation réseau assainissement ensemble du 
mandat

                   15 807 800 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Extension réseau assainissement ensemble du 
mandat

                     1 481 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation Postes de Relevage (PR) assainissement ensemble du 
mandat

                        322 700 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Construction Postes de Relevage assainissement ensemble du 
mandat

                        825 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation Stations d'épuration STEP assainissement ensemble du 
mandat

                     4 826 250 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création système assainissement ensemble du 
mandat

                     2 775 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création ouvrages (régulation, traitement) assainissement ensemble du 
mandat

                   12 428 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux Eaux cœur de Périgord Passage en régie de la gestion de l'eau (Syndicat) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité ensemble du territoire Grand Périgueux Conception stratégie "biodiversité" 2021-2023                         500 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Bassillac et Auberoche Grand Périgueux Raccordement à l'assainissement du bourg de Le Change 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Chancelade Grand Périgueux Création de réservoirs tampons (récupération des eaux pluviales) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Grand Périgueux Eaux pluviales urbains ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Saint-Geyrac Maire/DECI Définition d'un système raisonné des eaux pluviales ou de source 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Etude sur la bourronne menée par le SMBI 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Aménagement de la zone humide (face à la Mairie) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Installation d'un polynarium 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Antonne-et-Trigonant Mairie Bilan carbone de la foret de Lanmary 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Bassillac et Auberoche Mairie Etendre le label "fleur du département" sur l'ensemble de la commune 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Boulazac Isle Manoire Mairie programme "ensemble plantons 10 900 arbres" ensemble du 
mandat

                        900 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Escoire Mairie Mise en place du fauchage tardif 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation du Plan de Gestion des bois communaux ensemble du 
mandat

                          20 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Saint-Geyrac Mairie Création d'un arboretum communal 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Saint-Geyrac Mairie Plan d'entretien de la zone humide des étangs et création d'un sentier d'interprétation 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Grun-Bordas Mairie Devenir des espaces agricoles délaissés (dont pelouses sèches) ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Amélioration de l'assainissement : raccordement au tout à l'égout des bâtiments 
communaux 

2021-2023                           14 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Gestion responsable des eaux : création d'un citerne à eau et création d'une haie bocagère 2021-2023                             5 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Douze Mairie Régulation des eaux pluviales et des bassins versants 2024-2026

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Douze Mairie Nettoyage du Saint-Geyrac (en régie) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'une noue végétalisée et d'une noue béton préalable à la 
signature du CRTE

                        275 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Mensignac Mairie Adhésion au syndicat d'irrigant et raccordement de l'arrosage du terrain de foot 2021-2023                           10 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Creyssensac-et-Pissot Mairie Création d'une réseve incendie 2021-2023                           17 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'une réserve d'eau pour les incendies 2021-2023                             8 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies La Douze Mairie Création de 3 DFCI sur la commune : chemins de la Vallée, des sabotiers et chemin de la 
nature  

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Trélissac Mairie Programme pluriannuel de réaménagement de voie incendies (en lien avec le syndicat). 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Grand Périgueux  Acquisition de terrains pour la création de bassins d'orage 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Vergt Particulier Création d'un arboretum préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité ensemble du territoire SDE Restauration de la trame noire ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Annesse-et-Beaulieu SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Marsac-sur-l'Isle SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Pose de repères de crues 2021-2023 15 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Diagnostics, études sur des inondations subies ensemble du 
mandat

20 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux SMBI Etude d'opportunité de la digue de Périgueux 2021-2023 65 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux SMBI Travaux de restauration de la digue de Périgueux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Gestion des embâcles, restauration de la ripisylve ensemble du 
mandat

93 500 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Réduction de la vulnérabilité ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Savignac-les-Églises SMBI Gestion des annexes hydraulique du bras de Savignac les Eglises 2021-2023 10 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Boulazac Isle Manoire SMBI Programme hydromorphologique du Manoire 2021-2023 39 500 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Agonac SMBI Gestion des écoulements et morphologioque de la Beauronne dans Agonac ensemble du 
mandat

19 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Coursac SMBI Restauration du Coupe-gorge ensemble du 
mandat

15 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Restauration des zones humides ensemble du 
mandat

300 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Elaboration de schéma des berges 2021-2023 35 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Travaux de restauration du schéma des berges 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Bourrou SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023 30 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Manzac-sur-Vern SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023 30 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Ensemble du territoire SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2024-2026 540 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Ensemble du territoire SMBI Restauration des trames verte et bleue ensemble du 
mandat

75 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Saint-Geyrac SMDCFI Création de 7km de voieries forestières 2021-2023                         350 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Agonac Mairie Aménagement d'une forêt cinéraire dans le cimetière 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Agonac Mairie Requalification du centre-bourg 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Annesse-et-Beaulieu Mairie Modernisation de l'éclairage public : terrain de foot (passage au LED), rénovation des 
lampadaires du bourg, éclairaige autonomes dans secteurs sans réseaux 

2021-2023                           52 300 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Annesse-et-Beaulieu Mairie Végétalisation de l'esplanade de la Mairie 2021-2023                             5 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Antonne-et-Trigonant Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Bassillac et Auberoche Mairie Aménagement d'un parking salle des fêtes Millac d'Auberoche 2021-2023                         120 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Bassillac et Auberoche Mairie Réaménagement des 7 cimetières dans une démarche écologique préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Modernisation de l'éclairage public : installation LED et schéma lumière ensemble du 
mandat

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (98) 2021-2023                         147 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement du centre-bourg d'Atur 2021-2023                         279 238 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement du parc urbain paysager du ponteix 2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Chancelade Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         716 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Château-l'Évêque Mairie Extension du cimetière communal 2021-2023                         180 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Modernisation de l'éclairage public : passage au LED 2021-2023                         250 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (84) 2021-2023                         126 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Aménagement paysager de l'avenue du Général de Gaulle 2021-2023                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coursac Mairie Eclairage public : Création de l'éclairage parking école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coursac Mairie Eclairage public : passage au LED programme pluriannuel 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Creyssensac-et-Pissot Mairie Acquisition et mise en valeur d'un terrain (2,5ha) de centre-bourg limitrophe du cimetière 
(Creyssensac) 

2021-2023                           61 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Creyssensac-et-Pissot Mairie Réfection du mur du cimetière 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Extension du cimetière communal 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Escoire Mairie Aménagement du bourg 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Fouleix Mairie Achèvement de l'aménagement du bourg 2021-2023                         170 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Eclairage public : passage au LED ensemble du 
mandat

                          50 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Installation de toilettes sèches en centre-bourg 2021-2023                             3 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Manzac-sur-Vern Mairie Agrandissement du cimetière 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Manzac-sur-Vern Mairie Réaménagement de la place et création d'une halle couverte  2024-2026                           80 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation d'un Schéma Directeur d'Aménagement Lumière 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Mensignac Mairie Programme pluriannuel d'enherbement des trottoirs des lotissements 2021-2023                           50 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Mensignac Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (30) 2021-2023                           45 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Paunat Mairie Création d'un parking naturel 2021-2023                           20 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie Création du permis de végétaliser ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie Végétalisation de l'espace public ; programme 1 jour 1 arbre ensemble du 
mandat

                     1 800 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie sécurisation du jardin du thouin 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Eclairage public : suppression des boules (7) 2021-2023                           10 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Eclairage public : passage au LED 2021-2023                         160 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Végétalisation du parking de l'école maternelle 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Végétalisation de la cour d'école primaire 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Reboisement terrain aux abords des services techniques et plantations d'arbres fruitiers 
dans la commune 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Geyrac Mairie Réaménagement du bourg préalable à la 
signature du CRTE

                        180 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Réaménagement de la place de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sanilhac Mairie Breuilh : Aménagement du bourg 2021-2023                         200 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Modernisation de l'éclairage public : passage au LED 2021-2023                         120 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Modernisation de l'éclairage public : traversée du bourg 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Rénovation d'une rue dans le vieux village 2021-2023                         114 219 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Rénovation des sanitaires publics 2021-2023                           33 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Réfection du mur du cimetière 2021-2023                           46 693 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 1 2021-2023                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 2 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 3 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Trélissac Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         437 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Trélissac Mairie Extension  du cimetière 2021-2023                         113 841 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réhabilitation patrimoniale : programme de réaménagement des ruelles et places 2024-2026                         690 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réhabilitation patrimoniale :  programme de réaménagement des ruelles et places 2021-2023                         686 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Mise aux normes accessibilité des espaces publics 2021-2023                           23 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Extension du cimetière et céation d'un jardin du souvenir 2021-2023                           73 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Eclairage public : passage au LED 2024-2026                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Aménagement des espaces publics aux abords de l'Atrium 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Réaménagement de la place de la Mairie 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie rue chaminade et place du foirail et place st-jean en articulation avec la création d'un 
arboretum (porté par Vergt Patrimoine, association) 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Réfection de la rue chaminade phase 2 2021-2023                           76 745 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Mise en sécurité du mur du cimetière et de la terasse d'un logement 2021-2023                           53 673 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Programme pluriannuel de modernisation de l'éclairage public (10 ans) 2021-2023                           80 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Agonac Mairie Evolution de la performance énergétique des équipements publics : isolation et systèmes de 
chauffage 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Accompagnement - sensibilisation sur l'incitation à la rénovation énergétique des logements 
et bâtiments privés (entreprises) en lien avec Amélia (au-delà d'un simple courrier)

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Rénovation Energétique et Adaptation Climatique des bâtiments communaux : école, 
cantine, garderie, foyer 

2024-2026                         500 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Rénovation Energétique et Adaptation Climatique des bâtiments communaux : Mairie et 
bibliothèque 

2021-2023                         280 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Bassillac et Auberoche Mairie Diagnostic et définition d'un programme pluriannuel de rénovation énergétique  des 
bâtiments publics 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Rénovation énergétique de l'Agora 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration et rénovation énergétique du FRPA Le cantou 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration / rénovation énergétique du groupe scolaire Joliot Curie 2021-2023                      6 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration et rénovation énergétique de la salle du suchet (salle de quartier) 2024-2026                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Bourrou Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes et pose de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Chalagnac Mairie Changement des chauffages de l'école et de la salle des fêtes 2021-2023                           27 310 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Château-l'Évêque Mairie Audit énergétique des bâtiments communaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Château-l'Évêque Mairie Programme pluriannuel de travaux de rénovation énergétique des bâtiments communaux 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coulounieix-Chamiers Mairie Rénovation et isolation de la toiture de la salle des fêtes Gérard Philipe 2021-2023                           75 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de rénovation des toitures  de la Mairie (isolation) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de réhabilitation de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de chauffage de l'Eglise 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Creyssensac-et-Pissot Mairie Réduction de l'éclairage public 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Rénovation énergétique de l'école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

La Douze Mairie Programme pluriannuel de réhabilitation énergétique des bâtiments publics (12) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique du restaurant scolaire : isolation extérieure, menuiseries intérieures 
et extérieures, 

préalable à la 
signature du CRTE

                        114 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique de l'école et mise en accessibilité (simple vitrage, isolation en ouate 
de cellulose…) 

préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Marsac-sur-l'Isle Mairie Evolution des systèmes de chauffage d'un pool de bâtiments publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Mensignac Mairie Rénovation énergétique de l'école 2021-2023                      1 300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Paunat Mairie Evolution de la salle polyvalente : réhabilitation thermique et nouvelles pratiques 2021-2023                           12 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Amand-de-Vergt Mairie Modernisation des équipements : rénovation salle des fêtes et agrandissement du centre de 
loisirs 

2021-2023                         350 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Geyrac Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Paul-de-Serre Mairie Travaux de rénovation énergétique/isolation : salle des fêtes et école, cantine, logement de 
fonction 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Sanilhac Mairie Rénovation énergétique du groupe scolaire des Cébrades 2021-2023                         700 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Changement des huisseries et Mise en accessibilité de la mairie, du parvis, salle des fêtes 2021-2023                           64 200 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Trélissac Mairie Programmation de rénovation thermique des écoles 2021-2023                           97 633 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Trélissac Mairie Programmation pluriannuel de rénovation des équipements ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Vergt Mairie Rénovation énergétique  de la Mairie 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Vergt Mairie Rénovation énergétique de l'école maternelle 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Douze Mairie /SDE Modernisation de l'éclairage public sur les 2 bourgs (Les Versannes, La Douze) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie /SDE Modernisation de l'éclairage public, programme pluriannuel (5 ans) 2021-2023                           60 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Château-l'Évêque SDE Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                                     - € 
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Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire Grand Périgueux Participation au SMD3 2021-2023                         800 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Château-l'Évêque Mairie Couverture du court tennis en ombrière photovoltaïque 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Cornille Mairie Etude de faisabilité pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux (école, 
mairie, cantine, salle des associations, bibliothèque) en autoconsommation 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Coulounieix-Chamiers Mairie Raccordement du gymnase (achat d'un gymnase à l'ASPTT) et pôle des solidarités (CCAS, 
France Service, CMS, Salle des fêtes) au réseau bois 

2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Creyssensac-et-Pissot Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la Mairie, salle des fêtes, hangar 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Fouleix Mairie Modernisation du système de chauffage de l'école 2021-2023                         105 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Fouleix Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Grun-Bordas Mairie Pose de panneaux photovoltaïques : étude et programme pluriannuel de travaux (salle des 
fêtes, école, église) 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Lacropte Mairie Développement d'un parc de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Marsac-sur-l'Isle Mairie Pose de panneaux photovoltaïques 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Mensignac Mairie Programme d'équipement de panneaux photovoltaïques des bâtiments communaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Paunat Mairie Pose de panneaux solaires 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Périgueux Mairie Modernisation de l'éclairage public ensemble du 
mandat

                        600 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Razac-sur-l'Isle Mairie Rénovation énergétique des écoles (primaire et maternelle) avec pose de panneaux 
photovoltaïques 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Razac-sur-l'Isle Mairie Pose de panneaux photovoltaïques salle polyvalente 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Saint-Paul-de-Serre Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Modernisation du chauffage des équipements publics (une  seule chaufferie) 2024-2026                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Savignac-les-Églises Mairie Pose de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes et école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Trélissac Mairie Programme de pose de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Agonac Mairie Installation de composteurs publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Bassillac et Auberoche Mairie Mise en place du Zéro Déchet sur les 5 cantines scolaires 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Bassillac et Auberoche Mairie Mise en place de 6 plateformes de stockage et broyage des déchets végétaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Escoire Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         105 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi La Chapelle-Gonaguet Mairie Achat d'un broyeur de déchets de jardin 2021-2023                           14 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Marsac-sur-l'Isle Mairie Composteur restauration scolaire 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Périgueux Mairie expérimentation d'une déchetterie de proximité et déploiement cde composteurs collectifs + 
mise en place du tri sur déchets organiques

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Razac-sur-l'Isle Mairie Ouverture d'une recyclerie préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Sanilhac Mairie Les Cébrades : Création d'une ressourcerie 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Trélissac Mairie Installation de composteurs publics 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Trélissac Mairie Remplacement du plastique jetable dans les repas livrés à domicile                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Chancelade Mairie/SMD3 Intention de construction d'une nouvelle déchetterie 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Agonac Particulier Projet de méthaniseur 2021-2023                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables Bassillac et Auberoche Particulier Projets de parcs photovoltaïques à Saint-Antoine et Eyliac préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables ensemble du territoire PERIGORD HABITAT recours au photovoltaïque ECS ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Installation de compostage en sites collectifs ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Favoriser les énergies renouvelables ensemble du territoire SDE Création d'une station multifluides 2021-2023                      1 400 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Ensemble du territoire SMBI Programme de lutte contre le 7ème continents ensemble du 
mandat

210 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Coulounieix-Chamiers SMD3 Construction d'un nouveau Centre de tri départemental 2021-2023                    30 700 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Optimisation de la collecte des déchets 42 communes 2021-2023                      9 550 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 MODECOM 2021-2023                           40 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Sensibilisation et pédagogie autour de la valorisation des déchets ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Mise en œuvre du schéma déchetterie ensemble du 
mandat

12 000 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Développement du compostage  2021-2023                         190 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi ensemble du territoire SMD3 Etat des lieux du compostage 2021-2023

Transition écologique et 

énergétique  

H-Réduire l'impact environnemental et 

soutenir l'économie circulaire

Réduire les déchets et encourager le réemploi Périgueux SMD3 Collecte des Biodéchets 2021-2023

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Trélissac Conseil Départemental Installer un système de récupérateur d'eau de pluie au niveau des équipements publics pour 
une utilisation communale 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Diagnostic et études réseaux ensemble du 
mandat

                     1 630 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création de réservoirs et stations de suppression ensemble du 
mandat

                   11 607 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Rénovation des usines du Toulon et des Moulineaux ensemble du 
mandat

                   16 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Renouvellement de réseaux d'eau potable ensemble du 
mandat

                   26 377 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation réseau assainissement ensemble du 
mandat

                   15 807 800 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Extension réseau assainissement ensemble du 
mandat

                     1 481 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation Postes de Relevage (PR) assainissement ensemble du 
mandat

                        322 700 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Construction Postes de Relevage assainissement ensemble du 
mandat

                        825 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Réhabilitation Stations d'épuration STEP assainissement ensemble du 
mandat

                     4 826 250 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création système assainissement ensemble du 
mandat

                     2 775 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Eaux cœur de Périgord Création ouvrages (régulation, traitement) assainissement ensemble du 
mandat

                   12 428 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux Eaux cœur de Périgord Passage en régie de la gestion de l'eau (Syndicat) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité ensemble du territoire Grand Périgueux Conception stratégie "biodiversité" 2021-2023                         500 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Bassillac et Auberoche Grand Périgueux Raccordement à l'assainissement du bourg de Le Change 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Chancelade Grand Périgueux Création de réservoirs tampons (récupération des eaux pluviales) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

ensemble du territoire Grand Périgueux Eaux pluviales urbains ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Saint-Geyrac Maire/DECI Définition d'un système raisonné des eaux pluviales ou de source 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Etude sur la bourronne menée par le SMBI 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Aménagement de la zone humide (face à la Mairie) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Agonac Mairie Installation d'un polynarium 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Antonne-et-Trigonant Mairie Bilan carbone de la foret de Lanmary 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Bassillac et Auberoche Mairie Etendre le label "fleur du département" sur l'ensemble de la commune 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Boulazac Isle Manoire Mairie programme "ensemble plantons 10 900 arbres" ensemble du 
mandat

                        900 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Escoire Mairie Mise en place du fauchage tardif 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation du Plan de Gestion des bois communaux ensemble du 
mandat

                          20 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Saint-Geyrac Mairie Création d'un arboretum communal 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Saint-Geyrac Mairie Plan d'entretien de la zone humide des étangs et création d'un sentier d'interprétation 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Grun-Bordas Mairie Devenir des espaces agricoles délaissés (dont pelouses sèches) ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Amélioration de l'assainissement : raccordement au tout à l'égout des bâtiments 
communaux 

2021-2023                           14 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Gestion responsable des eaux : création d'un citerne à eau et création d'une haie bocagère 2021-2023                             5 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Douze Mairie Régulation des eaux pluviales et des bassins versants 2024-2026

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

La Douze Mairie Nettoyage du Saint-Geyrac (en régie) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'une noue végétalisée et d'une noue béton préalable à la 
signature du CRTE

                        275 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Mensignac Mairie Adhésion au syndicat d'irrigant et raccordement de l'arrosage du terrain de foot 2021-2023                           10 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Creyssensac-et-Pissot Mairie Création d'une réseve incendie 2021-2023                           17 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'une réserve d'eau pour les incendies 2021-2023                             8 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies La Douze Mairie Création de 3 DFCI sur la commune : chemins de la Vallée, des sabotiers et chemin de la 
nature  

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Trélissac Mairie Programme pluriannuel de réaménagement de voie incendies (en lien avec le syndicat). 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Grand Périgueux  Acquisition de terrains pour la création de bassins d'orage 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Vergt Particulier Création d'un arboretum préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité ensemble du territoire SDE Restauration de la trame noire ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Annesse-et-Beaulieu SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Marsac-sur-l'Isle SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023                           30 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Pose de repères de crues 2021-2023 15 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Diagnostics, études sur des inondations subies ensemble du 
mandat

20 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux SMBI Etude d'opportunité de la digue de Périgueux 2021-2023 65 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Périgueux SMBI Travaux de restauration de la digue de Périgueux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Gestion des embâcles, restauration de la ripisylve ensemble du 
mandat

93 500 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Réduction de la vulnérabilité ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Savignac-les-Églises SMBI Gestion des annexes hydraulique du bras de Savignac les Eglises 2021-2023 10 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Boulazac Isle Manoire SMBI Programme hydromorphologique du Manoire 2021-2023 39 500 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Agonac SMBI Gestion des écoulements et morphologioque de la Beauronne dans Agonac ensemble du 
mandat

19 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Coursac SMBI Restauration du Coupe-gorge ensemble du 
mandat

15 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Restauration des zones humides ensemble du 
mandat

300 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Elaboration de schéma des berges 2021-2023 35 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Assurer une gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement 

Ensemble du territoire SMBI Travaux de restauration du schéma des berges 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Bourrou SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023 30 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Manzac-sur-Vern SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2021-2023 30 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Ensemble du territoire SMBI Atlas de la Biodiversité Communale 2024-2026 540 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Agir en faveur de la biodiversité Ensemble du territoire SMBI Restauration des trames verte et bleue ensemble du 
mandat

75 000 €

Transition écologique et 

énergétique  

I-Préserver les ressources naturelles du 

territoire

Protéger des incendies Saint-Geyrac SMDCFI Création de 7km de voieries forestières 2021-2023                         350 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Agonac Mairie Aménagement d'une forêt cinéraire dans le cimetière 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Agonac Mairie Requalification du centre-bourg 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Annesse-et-Beaulieu Mairie Modernisation de l'éclairage public : terrain de foot (passage au LED), rénovation des 
lampadaires du bourg, éclairaige autonomes dans secteurs sans réseaux 

2021-2023                           52 300 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Annesse-et-Beaulieu Mairie Végétalisation de l'esplanade de la Mairie 2021-2023                             5 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Antonne-et-Trigonant Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Bassillac et Auberoche Mairie Aménagement d'un parking salle des fêtes Millac d'Auberoche 2021-2023                         120 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Bassillac et Auberoche Mairie Réaménagement des 7 cimetières dans une démarche écologique préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Modernisation de l'éclairage public : installation LED et schéma lumière ensemble du 
mandat

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (98) 2021-2023                         147 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement du centre-bourg d'Atur 2021-2023                         279 238 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement du parc urbain paysager du ponteix 2021-2023                         150 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Chancelade Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         716 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Château-l'Évêque Mairie Extension du cimetière communal 2021-2023                         180 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Modernisation de l'éclairage public : passage au LED 2021-2023                         250 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (84) 2021-2023                         126 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coulounieix-Chamiers Mairie Aménagement paysager de l'avenue du Général de Gaulle 2021-2023                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coursac Mairie Eclairage public : Création de l'éclairage parking école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Coursac Mairie Eclairage public : passage au LED programme pluriannuel 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Creyssensac-et-Pissot Mairie Acquisition et mise en valeur d'un terrain (2,5ha) de centre-bourg limitrophe du cimetière 
(Creyssensac) 

2021-2023                           61 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Creyssensac-et-Pissot Mairie Réfection du mur du cimetière 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Extension du cimetière communal 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Escoire Mairie Aménagement du bourg 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Fouleix Mairie Achèvement de l'aménagement du bourg 2021-2023                         170 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Eclairage public : passage au LED ensemble du 
mandat

                          50 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Chapelle-Gonaguet Mairie Installation de toilettes sèches en centre-bourg 2021-2023                             3 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Manzac-sur-Vern Mairie Agrandissement du cimetière 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Manzac-sur-Vern Mairie Réaménagement de la place et création d'une halle couverte  2024-2026                           80 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Réalisation d'un Schéma Directeur d'Aménagement Lumière 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Mensignac Mairie Programme pluriannuel d'enherbement des trottoirs des lotissements 2021-2023                           50 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Mensignac Mairie Modernisation de l'éclairage public : supression des boules (30) 2021-2023                           45 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Paunat Mairie Création d'un parking naturel 2021-2023                           20 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie Création du permis de végétaliser ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie Végétalisation de l'espace public ; programme 1 jour 1 arbre ensemble du 
mandat

                     1 800 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Périgueux Mairie sécurisation du jardin du thouin 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Eclairage public : suppression des boules (7) 2021-2023                           10 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Eclairage public : passage au LED 2021-2023                         160 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Végétalisation du parking de l'école maternelle 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Végétalisation de la cour d'école primaire 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Razac-sur-l'Isle Mairie Reboisement terrain aux abords des services techniques et plantations d'arbres fruitiers 
dans la commune 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Geyrac Mairie Réaménagement du bourg préalable à la 
signature du CRTE

                        180 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Réaménagement de la place de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sanilhac Mairie Breuilh : Aménagement du bourg 2021-2023                         200 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Modernisation de l'éclairage public : passage au LED 2021-2023                         120 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Modernisation de l'éclairage public : traversée du bourg 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Rénovation d'une rue dans le vieux village 2021-2023                         114 219 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Rénovation des sanitaires publics 2021-2023                           33 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Savignac-les-Églises Mairie Réfection du mur du cimetière 2021-2023                           46 693 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 1 2021-2023                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 2 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : aménagement du centre-bourg 3ème tranche phase 3 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Trélissac Mairie Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                         437 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Trélissac Mairie Extension  du cimetière 2021-2023                         113 841 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réhabilitation patrimoniale : programme de réaménagement des ruelles et places 2024-2026                         690 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Réhabilitation patrimoniale :  programme de réaménagement des ruelles et places 2021-2023                         686 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Mise aux normes accessibilité des espaces publics 2021-2023                           23 500 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Extension du cimetière et céation d'un jardin du souvenir 2021-2023                           73 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Val de Louyre et Caudeau Mairie Eclairage public : passage au LED 2024-2026                         100 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Aménagement des espaces publics aux abords de l'Atrium 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Réaménagement de la place de la Mairie 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie rue chaminade et place du foirail et place st-jean en articulation avec la création d'un 
arboretum (porté par Vergt Patrimoine, association) 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Réfection de la rue chaminade phase 2 2021-2023                           76 745 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Mise en sécurité du mur du cimetière et de la terasse d'un logement 2021-2023                           53 673 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Vergt Mairie Programme pluriannuel de modernisation de l'éclairage public (10 ans) 2021-2023                           80 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Agonac Mairie Evolution de la performance énergétique des équipements publics : isolation et systèmes de 
chauffage 

2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Accompagnement - sensibilisation sur l'incitation à la rénovation énergétique des logements 
et bâtiments privés (entreprises) en lien avec Amélia (au-delà d'un simple courrier)

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Rénovation Energétique et Adaptation Climatique des bâtiments communaux : école, 
cantine, garderie, foyer 

2024-2026                         500 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Annesse-et-Beaulieu Mairie Rénovation Energétique et Adaptation Climatique des bâtiments communaux : Mairie et 
bibliothèque 

2021-2023                         280 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Bassillac et Auberoche Mairie Diagnostic et définition d'un programme pluriannuel de rénovation énergétique  des 
bâtiments publics 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Rénovation énergétique de l'Agora 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration et rénovation énergétique du FRPA Le cantou 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration / rénovation énergétique du groupe scolaire Joliot Curie 2021-2023                      6 000 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration et rénovation énergétique de la salle du suchet (salle de quartier) 2024-2026                         300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Bourrou Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes et pose de panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Chalagnac Mairie Changement des chauffages de l'école et de la salle des fêtes 2021-2023                           27 310 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Château-l'Évêque Mairie Audit énergétique des bâtiments communaux 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Château-l'Évêque Mairie Programme pluriannuel de travaux de rénovation énergétique des bâtiments communaux 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coulounieix-Chamiers Mairie Rénovation et isolation de la toiture de la salle des fêtes Gérard Philipe 2021-2023                           75 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de rénovation des toitures  de la Mairie (isolation) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de réhabilitation de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Coursac Mairie Travaux de chauffage de l'Eglise 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Creyssensac-et-Pissot Mairie Réduction de l'éclairage public 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Rénovation énergétique de l'école 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

La Douze Mairie Programme pluriannuel de réhabilitation énergétique des bâtiments publics (12) 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique du restaurant scolaire : isolation extérieure, menuiseries intérieures 
et extérieures, 

préalable à la 
signature du CRTE

                        114 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique de l'école et mise en accessibilité (simple vitrage, isolation en ouate 
de cellulose…) 

préalable à la 
signature du CRTE

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Manzac-sur-Vern Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Marsac-sur-l'Isle Mairie Evolution des systèmes de chauffage d'un pool de bâtiments publics 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Mensignac Mairie Rénovation énergétique de l'école 2021-2023                      1 300 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Paunat Mairie Evolution de la salle polyvalente : réhabilitation thermique et nouvelles pratiques 2021-2023                           12 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Amand-de-Vergt Mairie Modernisation des équipements : rénovation salle des fêtes et agrandissement du centre de 
loisirs 

2021-2023                         350 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Geyrac Mairie Rénovation énergétique de la salle des fêtes 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Saint-Paul-de-Serre Mairie Travaux de rénovation énergétique/isolation : salle des fêtes et école, cantine, logement de 
fonction 

2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Sanilhac Mairie Rénovation énergétique du groupe scolaire des Cébrades 2021-2023                         700 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Changement des huisseries et Mise en accessibilité de la mairie, du parvis, salle des fêtes 2021-2023                           64 200 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Trélissac Mairie Programmation de rénovation thermique des écoles 2021-2023                           97 633 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Trélissac Mairie Programmation pluriannuel de rénovation des équipements ensemble du 
mandat

                                    - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Vergt Mairie Rénovation énergétique  de la Mairie 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Réduire les consommations énergétiques et les 

émissions des bâtiments publics

Vergt Mairie Rénovation énergétique de l'école maternelle 2021-2023                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

La Douze Mairie /SDE Modernisation de l'éclairage public sur les 2 bourgs (Les Versannes, La Douze) 2024-2026                                     - € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie /SDE Modernisation de l'éclairage public, programme pluriannuel (5 ans) 2021-2023                           60 000 € 

Transition écologique et 

énergétique  

J-Soutenir la performance environnementale 

du domaine public

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Château-l'Évêque SDE Modernisation de l'éclairage public 2021-2023                                     - € 



Maquette du CRTE 

index des projets recensés

CRTE du Grand Périgueux 

conférence des Maires du 11/06/2021

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des territoires

fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Chancelade Mairie Etude Chancelade 2030 2021-2023

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des territoires

fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-

Chamiers

Mairie Installation de la vidéoprotection devant les bâtiments publics 2021-2023

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des territoires

fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-

Chamiers

Mairie étude de marketing territorial sur le périmètre cœur de ville 2021-2023

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des territoires

fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-

Chamiers

Conseil Départemental et

EPARECA

Equipements et espaces publics NPNRU (hors logement) ensemble du

mandat

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des territoires

fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Prospection recylage urbain / opération RU démolition-reconstruction ensemble du

mandat

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des territoires

fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville ensemble du territoire Grand Périgueux Modification puis révision du PLUI ensemble du

mandat

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des territoires

fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Périgueux PERIGORD HABITAT Action Cœur de Ville ensemble du

mandat

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des territoires

fragilisés

le rural et la revitalisation ensemble du territoire Grand Périgueux Fonds de concours aux projets de développement des communes

membres

ensemble du

mandat

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des territoires

fragilisés

le rural et la revitalisation ensemble du territoire Grand Périgueux Aide à l'installation en milieu rural (commerces, multiples ruraux, tiers-

lieux, )

ensemble du

mandat

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des territoires

fragilisés

le rural et la revitalisation Marsac-sur-l'Isle Mairie Stratégie d'aménagement du centre-bourg 2021-2023

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en services de

première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire

et extra-scolaire

Antonne-et-Trigonant Mairie Etude d'opportunité pour la création d'un ALSH 2024-2026

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en services de

première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire

et extra-scolaire

Bassillac et

Auberoche

Grand Périgueux Construction d'un ALSH sur Le Change 2021-2023

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en services de

première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire

et extra-scolaire

Bassillac et

Auberoche

Mairie Mise aux normes de l'école de blis et born 2021-2023

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en services de

première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire

et extra-scolaire

Boulazac Isle M anoire Mairie Boulazac vieux-bourg construction d'une nouvelle cuisine centrale 2021-2023

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en services de

première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire

et extra-scolaire

Boulazac Isle M anoire Mairie Saint-Laurent-sur-Manoire: Création d'un groupe scolaire 2024-2026

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en services de

première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire

et extra-scolaire

Boulazac Isle M anoire Grand Périgueux Atur: Transformation de l'ex école maternelle en ALSH 2024-2026

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en services de

première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire

et extra-scolaire

Chalagnac Mairie Transformation de l'ancienne Mairie en bâtiment périscolaire préalable à la

signature du  
CRTE

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en services de

première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire

et extra-scolaire

Champcevinel Mairie Agrandissement de l'école maternelle 2021-2023

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en services de

première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire

et extra-scolaire

Chancelade Mairie Création d'un nouveau restaurant scolaire 2024-2026

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en services de

première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire

et extra-scolaire

Coursac Mairie Agrandissement Centre de loisirs existants et création de maison des

jeunes

2021-2023

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en services de

première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire

et extra-scolaire

ensemble du territoire Grand Périgueux Construction ou mise à niveaux des crèches ensemble du

mandat

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en services de

première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire

et extra-scolaire

ensemble du territoire Grand Périgueux Centre de loisirs - travaux (Milhac et travaux sur autres sites) 2021-2023

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en services de

première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire

et extra-scolaire

Marsac-sur-l'Isle Mairie Réhabilitation et réutilisation du site ASPTT (propriété communale) en

ALSH

2021-2023

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en services de

première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire

et extra-scolaire

Périgueux Mairie Programme de modernisation de 3groupes scolaires (André Boissière,

écoles du Toulon et Solange Pain)

2021-2023

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en services de

première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire

et extra-scolaire

Périgueux Grand Périgueux Reconstruction de la crèche calins calines 2021-2023

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en services de

première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire

et extra-scolaire

Saint-Pierre-de-

Chignac

Mairie restructuration du restaurant scolaire 2021-2023

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en services de

première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire

et extra-scolaire

Saint-Pierre-de-

Chignac

Mairie Agrandissement de l'école préalable à la

signature du  
CRTE

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en services de

première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire

et extra-scolaire

Sanilhac Mairie Etude de faisabilité construction d'un nouveau groupe scolaire au

Bourg (Notre-Dame)

2021-2023

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en services de

première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire

et extra-scolaire

Sorges et Ligueux en

Périgord

Mairie Construction d'une salle d'accueil périscolaire 2021-2023

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en services de

première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire

et extra-scolaire

Trélissac Mairie Extension de la cantine scolaire 2021-2023

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en services de

première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur

l'ensemble du territoire

Boulazac Isle M anoire Mairie Création d'une maison France service 2021-2023

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en services de

première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur

l'ensemble du territoire

Chancelade Mairie Rénovation et agrandissement des ateliers municipaux 2021-2023

AXE

PROJET DE TERRITOIRE
OBJECTIFS ACTIONS LOCALISATION MAITRE D'OUVRAGE NOM DU PROJET

CALENDRIER 

PREVISIONNEL

COHÉSION 

SOCIALE ET 

TERRITORIALE

agir collectivement en 
faveur des territoires 
fragilisés

AXE 4

renforcer le maillage du
territoire en services de
première nécessité

développer l’animation  
sociale et l’implication 
habitante

développer l’accès à 
la culture, au sport et 
activités de loisirs

favoriser un habitat 
solidaire, attractif et 
durable

CRTE DU GRAND PÉRIGUEUX
maquette programmatique et financière



CRTE GRAND PERIGUEUX 
Maquette programmatique et financière

23/06/2021

CRTE GRAND PERIGUEUX 2021-2026
Recensement des projets
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AXE

PROJET DE TERRITOIRE 
OBJECTIFS ACTIONS LOCALISATION MAITRE D'OUVRAGE NOM DU PROJET

CALENDRIER 

PREVISIONNEL

BUDGET 

PREVISIONNEL

CRTE GRAND PERIGUEUX 
Maquette programmatique et financière

24/06/2021

CRTE GRAND PERIGUEUX 2021-2026
Recensement des projets

11

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Conseil Départemental et 
EPARECA

Equipements et espaces publics NPNRU (hors logement) ensemble du 
mandat

                        860 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation ensemble du territoire Grand Périgueux Fonds de concours aux projets de développement des communes membres ensemble du 
mandat

                     2 250 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation ensemble du territoire Grand Périgueux Aide à l'installation en milieu rural (commerces, multiples ruraux, tiers-lieux, ) ensemble du 
mandat

                     1 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville ensemble du territoire Grand Périgueux Modification puis révision du PLUI ensemble du 
mandat

                        700 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation Marsac-sur-l'Isle Mairie Stratégie d'aménagement du centre-bourg 2021-2023                           40 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Chancelade Mairie Etude Chancelade 2030 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Mairie Installation de la vidéoprotection devant les bâtiments publics 2021-2023                         120 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Mairie étude de marketing territorial sur le périmètre cœur de ville 2021-2023                           20 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Prospection recylage urbain / opération RU démolition-reconstruction ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Bassillac et Auberoche Grand Périgueux Construction d'un ALSH  sur Le Change 2021-2023                         750 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Atur: Transformation de l'ex école maternelle en ALSH 2024-2026                         750 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Construction ou mise à niveaux des crèches ensemble du 
mandat

                     2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Centre de loisirs - travaux (Milhac et travaux sur autres sites) 2021-2023                      1 570 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Périgueux Grand Périgueux Reconstruction de la crèche calins calines 2021-2023                      2 484 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Petits travaux COVID 19 2021-2023                      1 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Périgueux Grand Périgueux création pôle Aliénor - pôle des services mutualisés 2021-2023                    16 159 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Grand Périgueux Gendarmerie + création d'un lotissement 2021-2023                      2 094 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Périgueux Grand Périgueux Création d'une maison des urgences/Maison de garde en soutien aux urgences hospitalières 2021-2023                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Antonne-et-Trigonant Mairie Etude d'opportunité pour la création d'un ALSH 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Bassillac et Auberoche Mairie Mise aux normes de l'école de blis et born 2021-2023                         250 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Boulazac vieux-bourg construction d'une nouvelle cuisine centrale 2021-2023                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Saint-Laurent-sur-Manoire: Création d'un groupe scolaire 2024-2026                      3 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Chalagnac Mairie Transformation de l'ancienne Mairie en bâtiment périscolaire préalable à la 
signature du CRTE

                        210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Champcevinel Mairie Agrandissement de l'école maternelle 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Chancelade Mairie Création d'un nouveau restaurant scolaire 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Coursac Mairie Agrandissement Centre de loisirs existants et création de maison des jeunes 2021-2023                         996 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Réhabilitation et réutilisation du site ASPTT (propriété communale) en ALSH 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Périgueux Mairie Programme de modernisation de  3groupes scolaires (André Boissière, écoles du Toulon et 
Solange Pain) 

2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie restructuration du restaurant scolaire 2021-2023                         110 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Agrandissement de l'école préalable à la 
signature du CRTE

                        500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Sanilhac Mairie Etude de faisabilité construction d'un nouveau groupe scolaire au Bourg (Notre-Dame)  2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Construction d'une  salle d'accueil périscolaire 2021-2023                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Trélissac Mairie Extension de la cantine scolaire 2021-2023                         373 388 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Création d'une maison France service 2021-2023                           95 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Chancelade Mairie Rénovation et agrandissement des ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Château-l'Évêque Mairie Mise aux normes de sécurité et d'accessibilité aux PMR de l'école primaire et de la salle des 
fêtes 

2021-2023                           22 500 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Cornille Mairie Réaménagement de la Mairie 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Modernisation des équipements : extension de la Mairie, réhabilitation de la salle des fêtes 2021-2023                         461 321 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

La Douze Mairie Dématérialisation complète des actes administratifs 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Lacropte Mairie Agrandissement de la Mairie 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Gare de la cave : rénovation et réutilisation 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Extension du bâtiment de la Banque Alimentaire 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Mensignac Mairie Création de nouveaux ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Mensignac Mairie Maison France Services : demande 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Transformation d'une friche industrielle : création d'une salle polyvalente, délocalisation de 
la Mairie 

2024-2026                      1 150 194 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Acquisition et rénovation énergétique de la maison du  accueillant le siège de la protection 
civile de la Dordogne 

2021-2023                         210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Création de logements et accueil de services 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Réhabilitation d'une maison menaçant ruine pour le local des archives municipales 2021-2023                         180 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Aménagement du local de l'agence postale, bibliothèque, Maison France Service préalable à la 
signature du CRTE

                        190 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Mairie Construction des nouveaux ateliers municipaux avec panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Mairie Aménagement d'une maison France service 2021-2023                             9 544 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'un centre de santé 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Bassillac et Auberoche Mairie Agrandissement de la maison de santé pluridisciplinaire 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'une maison de santé 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Mensignac Mairie Création d'une maison médicale de santé (transformation de la maison médicale actuelle) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Périgueux Mairie Création d'une maison de santé                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Savignac-les-Églises Mairie Création d'une maison médicale/maison de santé 2021-2023

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

ensemble du territoire Grand Périgueux Mise à niveau des aires d'accueil GDV ensemble du 
mandat

                        650 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire Grand Périgueux Subventions parc privé (Amélia) ensemble du 
mandat

                        950 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire Grand Périgueux Aide aux bailleurs ensemble du 
mandat

                        834 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Annesse-et-Beaulieu Mairie Accompagnement de la création d'un lotissement privé : réseau et  aménagement des 
espaces publics.

2021-2023                         570 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'une zone d'habitat en centre-bourg 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Champcevinel Mairie Stratégie foncière en faveur du logement social 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Château-l'Évêque Mairie Etude de réaménagement du bourg ensemble du 
mandat

                            4 500 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Cornille Mairie Création par réhabilitation d'un logement communal au dessus de l'école 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Coursac Mairie Lotissement communal 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Création d'un lotissement communal la Tenancie 2 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Fouleix Mairie Construction de 2 logements communaux conventionnés (T4) 2021-2023                         410 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Fouleix Mairie Aménagement OAP - 5 logements 2024-2026                         650 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Grun-Bordas Mairie Construction d'un logement communal (Grun) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'un lotissement communal avec cahier des charges environnemental 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux Mairie Aménagement du grand quartier de la gare : logements 2024-2026                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Michel-de-Villadeix Mairie Transformation de l'ancienne école en six logements communaux préalable à la 
signature du CRTE

                        720 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Acquisition et amélioration de 4 logements 2021-2023                           80 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Sanilhac Mairie Notre-Dame :  Création d'un nouveau quartier (12 ha urbanisable) à vocation habitat sur le 
plateau Prompsault 

2024-2026                      4 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Trélissac Mairie Friche"Cambou" 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Val de Louyre et Caudeau Mairie Création de 3 logements sociaux communaux 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Vergt Mairie Transformation des locaux administratifs de l'ex-gendarmerie en 1 logement 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Champcevinel Mairie Projet d'habitat partagé pour retraités autonomes 2024-2026                           50 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Lacropte Mairie Rachat et transformation d'une ancienne maison (propriété Périgord Habitat) en  deux 
logements pour personnes âgées autonomes

2024-2026

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Mensignac Mairie Création d'habitats seniors 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Périgueux Mairie Réhabilitation de la Maison Relais et du CHRS 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Chalagnac Mairie Réhabilitation d'un logement communal 2024-2026                           23 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Escoire Mairie Travaux de remise en état des logements communaux et des ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Grun-Bordas Mairie Rénovation d'un logement communal (Bordas) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

La Chapelle-Gonaguet Mairie aménagement des logements communaux vacants 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Paunat Mairie Rénovation énergétique des logements communaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Razac-sur-l'Isle Mairie Rénovation énergétique des logements communaux (une dizaine) ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Vergt Mairie Réhabilitation d'un logement communal 2021-2023                           53 700 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Château-l'Évêque Mairie/ PERIGORD HABITAT Projet Habitat "Maison Brulée" 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Agonac Mairie/Périgord Habitat Création d'une vingtaine de logements sociaux, logements seniors et micro-crèche 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Périgord Habitat Création d'un logement communal 2024-2026                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux Mairie/Périgord Habitat Ecoquartier des Mondoux 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Périgord Habitat Réhabilitation des logements instituteurs communaux 2024-2026                         100 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Construction 53 logements, site de Pey Harry 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux PERIGORD HABITAT Quartier du Gour de l'Arche : construction de 30 logements 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux PERIGORD HABITAT Restructuration Uranien - Combe des dames 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Savignac-les-Églises PERIGORD HABITAT Nouveau quartier de bourg 2024-2026                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Restructuration urbaine des Hauts d'Agora 2021-2023                      4 036 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Rénovations thermiques lescure 1 et 2 2021-2023                      1 400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Coulounieix-Chamiers PERIGORD HABITAT rénovation énergétique NPNRU 2021-2023                      4 800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Coulounieix-Chamiers PERIGORD HABITAT Rénovation thermique Pagot et Coulounieix 2021-2023                         910 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT diagnostics thermiques 2021-2023                           12 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Transformation de locaux commerciaux en logement ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Remise à niveau et développement du parc de logements HLM anciens de Périgord Habitat 
(dont NPNRU)

2021-2023                      5 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Périgueux PERIGORD HABITAT Rénovation urbaine Ribot/Sigfrid 2024-2026                      2 905 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Périgueux PERIGORD HABITAT Restructuration urbaine Pozzi 2021-2023                      2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Trélissac PERIGORD HABITAT Rénovation thermique Les Glycines 2024-2026                         840 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Paul-de-Serre SPLA (acquisition) Création d'un lotissement (3 Lots) avec la SPLA 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

ensemble du territoire Grand Périgueux Fabrique de territoire 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Bassillac et Auberoche Mairie Construction d'une halle multifonctions à  Bassillac 2021-2023                         470 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Coursac Mairie Création d'une halle en centre bourg 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Manzac-sur-Vern Mairie Mise à disposition salle ponctuelle pour un repair café ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Périgueux Mairie Création d'une Maison de longévité et d'accueil des aînés 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Razac-sur-l'Isle Mairie Transformation de l'ancienne halle ferroviaire 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Saint-Crépin-d'Auberoche Mairie Aménagement d'un tiers lieux et une halle couverte 2021-2023                         180 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Réhabilitation de l'ancien bar-restaurant en tiers-lieu et logement 2021-2023                         185 934 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Ligueux : Extension du tiers-lieux par la transformation/agrandissement de la cantine 
scolaire en salle multifonctions 

2021-2023                         600 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Ligueux : Extension du tiers-lieux par la création d'une maison des artistes (maison) et 
aménagement de la salle des fêtes (exposition et bar associatif) 

2021-2023                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Trélissac Mairie Aménagement des espaces publics /pieds d'immeubles : les Pinots et Charriéras 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Annesse-et-Beaulieu Mairie Mise en place d'ateliers contributifs ensemble du 
mandat

                          60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Champcevinel Mairie Budget participatif ensemble du 
mandat

                          60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Coursac Mairie Développement de l'animation locale portée par la bibliothèque 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Agrandissement de l'aire de jeux 2021-2023                           20 166 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Escoire Mairie Dynamisation de la vie locale 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

La Chapelle-Gonaguet Mairie Budget participatif annuel ensemble du 
mandat

                          10 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

La Chapelle-Gonaguet Mairie Conseil municipal des jeunes ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Mensignac Mairie Création d'un conseil de Sages et un conseil des jeunes ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Paunat Mairie Aménagement de la salle municipale des associations 2021-2023                           12 232 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Périgueux Mairie Actions en faveur de la participation et la démocratie locale ensemble du 
mandat

                          50 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Soutien au développement de projets associatifs ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Bourse au Mobilier ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Mise en œuvre de la concertation locative ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Périgueux PERIGORD HABITAT actions éducatives / services civiques 2021-2023                             6 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Ensemble du territoire SMBI Education à l'Environnement et au Développement Durable ensemble du 
mandat

460 000 €

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Coulounieix-Chamiers Grand Périgueux SÎLOT Pôle de l'ESS et des cultures urbaines ensemble du 
mandat

                     8 209 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Coulounieix-Chamiers Grand Périgueux Passerelles SÎLOT ensemble du 
mandat

                     2 841 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Piscine de St Laurent 2021-2023                      6 290 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Champcevinel Grand Périgueux Aquacap - travaux Sous-sol 2021-2023                      1 850 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sarliac-sur-l'Isle Grand Périgueux Construction d'un gymnase intercommunal 2021-2023                      1 791 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Agonac Mairie Transformation d'un ancien garage en lieu culturel, repair café et commerce 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Annesse-et-Beaulieu Mairie Réaménagement  de la Grange 2024-2026                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Boulazac Isle Manoire Mairie Saint-Laurent-sur-Manoire: Création d'un village d'artisan d'art dans les locaux de l'ex-école 
(aile du Château)  

2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Boulazac Isle Manoire Mairie Acquisition d'un chapiteau d'école de cirque, plaine Lamoura 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Bourrou Mairie Création d'un parcours de Land Art préalable à la 
signature du CRTE

                          10 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Bourrou Mairie Développer un projet en centre-bourg en réutilisant un bâti vacant 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chalagnac Mairie Projet de restauration intérieure de l'Eglise 2024-2026                         170 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Champcevinel Mairie Transformation des  locaux de l'ancien restaurant scolaire en espace culturel 2024-2026                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Création du musée éphémère de la figurine Starlux (figurines militaires) 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Maison Marquet (18 ème) : création d'un lieu culturel et touristique 2021-2023                         210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Rénovation du site des ifs (chapelle du puy théâtre de verdure) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Escoire Mairie Création d'un salon du livre policier 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle La Chapelle-Gonaguet Mairie installation de 3 boites à livres 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle La Douze Mairie Réhabilitation d'un bâti communal en galerie d'Art 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Lacropte Mairie Transformation de l'ancienne école en musée de la Vannerie 2024-2026                         700 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Marsac-sur-l'Isle Mairie Réhabilitation et réutilisation des locaux communaux vacants en CB 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Création des réserves mutualisées des musées municipaux. ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Rénovation du MAAP ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Installation de résidences d'artistes dans les quartiers ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Saint-Geyrac Mairie Rénovation de l'Eglise                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Sanilhac Mairie Rénovation des églises 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Village des Potences 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Val de Louyre et Caudeau Mairie Création d'un poste sur la culture                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Agonac Mairie Création d'une boucle de randonnée sur la commune 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Annesse-et-Beaulieu Mairie Réaménagement du Pôle associatif et sportif 2021-2023                         530 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'une salle de Futsal 2021-2023                         100 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Bassillac et Auberoche Mairie Création de deux équipements multisports 2021-2023                         170 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration de la halle de sport Jules Dubois (cité Belair) 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Construction d'une tribune couverte lucien dutard 2021-2023                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Création d'espaces sportifs et de loisirs dans les quartiers ensemble du 
mandat

                        300 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement complexe sportif Agora 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Château-l'Évêque Mairie Parcours santé 2021-2023                         237 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Cornille Mairie Transformation du tennis en city parc 2021-2023                           80 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Achat et réhabilitation (toiture, sol) d'un gymnase (ex-ASPTT) 2021-2023                         320 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Aménagement de la plaine des Crouchaux en espaces loisirs 2021-2023                         120 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Construction d'un gymnase : redimensionnement du projet (cf. maquette ANRU) 2024-2026                      2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coursac Mairie Réfection du sol du gymnase 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs La Douze Mairie Création d'un city stade 2024-2026                           45 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs La Douze Mairie Construction d'une aire de jeux 0 - 6 ans 2021-2023                           12 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Lacropte Mairie Extension du parcours santé 2021-2023                           60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'un parcours santé et aire de jeux inclusive plaine du vieux moulin 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie Création de six city stades ensemble du 
mandat

                        300 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie rénovation de la cité sportive à rayonnement régional ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie travaux de réhabilitation et développement des aires de jeux ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie Réhabilitation du Sans-Réserve ensemble du 
mandat

                     1 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Razac-sur-l'Isle Mairie Création d'une aire de jeux 2021-2023                           39 434 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Amand-de-Vergt Mairie Aménagement d'un terrain de loisirs limitrophe du centre de loisirs 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Crépin-d'Auberoche Mairie Aménagement d'une plaine de loisirs : projet multidimensionnel 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Paul-de-Serre Mairie Création d'un city stade 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Réaménagements des équipements sportifs 2021-2023                      1 200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Notre-Dame : création d'un skate park et un circuit VTT 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Marsaneix : création d'un deuxième terrain de foot et parking 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Les Cébrades : extension de la salle des jargues en dojo multisports 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sarliac-sur-l'Isle Mairie Aménagement de la plaine des sports et loisirs à proximité du futur gymnase 2024-2026                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Savignac-les-Églises Mairie Structuration/ développement de la plaine du Gué : aménagements loisirs et la rivière (pleine 
nature avec parcours de pêche labellisé)

ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Construction d'une salle sportive multifonctions 2024-2026                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Création d'un espace nature à partager 2021-2023                           70 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Trélissac Mairie Aménagement d'un itinéraire de randonnée entre les Pinots et la Chaumardie                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Val de Louyre et Caudeau Mairie Restauration du court de tennis et création d'un mini stade à côté de l'école et centre de 
loisirs 

2021-2023                           55 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Veyrines-de-Vergt Mairie aménagement d'un espace de convivialité multi-usages 2024-2026                         440 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Antonne-et-Trigonant Mairie Sécurisation et mises aux normes du stade de foot 2021-2023 150 000 €

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Cornille Mairie / CD24 Création d'un boulodrome couvert à dimension départementale 2024-2026                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Agonac Particulier Création d'une librairie 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Bassillac et Auberoche Particulier Création d'une aire de jeux multigénérationnelle 2021-2023                                     - € 
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Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Conseil Départemental et 
EPARECA

Equipements et espaces publics NPNRU (hors logement) ensemble du 
mandat

                        860 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation ensemble du territoire Grand Périgueux Fonds de concours aux projets de développement des communes membres ensemble du 
mandat

                     2 250 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation ensemble du territoire Grand Périgueux Aide à l'installation en milieu rural (commerces, multiples ruraux, tiers-lieux, ) ensemble du 
mandat

                     1 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville ensemble du territoire Grand Périgueux Modification puis révision du PLUI ensemble du 
mandat

                        700 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation Marsac-sur-l'Isle Mairie Stratégie d'aménagement du centre-bourg 2021-2023                           40 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Chancelade Mairie Etude Chancelade 2030 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Mairie Installation de la vidéoprotection devant les bâtiments publics 2021-2023                         120 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Mairie étude de marketing territorial sur le périmètre cœur de ville 2021-2023                           20 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Prospection recylage urbain / opération RU démolition-reconstruction ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Bassillac et Auberoche Grand Périgueux Construction d'un ALSH  sur Le Change 2021-2023                         750 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Atur: Transformation de l'ex école maternelle en ALSH 2024-2026                         750 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Construction ou mise à niveaux des crèches ensemble du 
mandat

                     2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Centre de loisirs - travaux (Milhac et travaux sur autres sites) 2021-2023                      1 570 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Périgueux Grand Périgueux Reconstruction de la crèche calins calines 2021-2023                      2 484 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Petits travaux COVID 19 2021-2023                      1 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Périgueux Grand Périgueux création pôle Aliénor - pôle des services mutualisés 2021-2023                    16 159 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Grand Périgueux Gendarmerie + création d'un lotissement 2021-2023                      2 094 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Périgueux Grand Périgueux Création d'une maison des urgences/Maison de garde en soutien aux urgences hospitalières 2021-2023                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Antonne-et-Trigonant Mairie Etude d'opportunité pour la création d'un ALSH 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Bassillac et Auberoche Mairie Mise aux normes de l'école de blis et born 2021-2023                         250 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Boulazac vieux-bourg construction d'une nouvelle cuisine centrale 2021-2023                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Saint-Laurent-sur-Manoire: Création d'un groupe scolaire 2024-2026                      3 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Chalagnac Mairie Transformation de l'ancienne Mairie en bâtiment périscolaire préalable à la 
signature du CRTE

                        210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Champcevinel Mairie Agrandissement de l'école maternelle 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Chancelade Mairie Création d'un nouveau restaurant scolaire 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Coursac Mairie Agrandissement Centre de loisirs existants et création de maison des jeunes 2021-2023                         996 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Réhabilitation et réutilisation du site ASPTT (propriété communale) en ALSH 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Périgueux Mairie Programme de modernisation de  3groupes scolaires (André Boissière, écoles du Toulon et 
Solange Pain) 

2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie restructuration du restaurant scolaire 2021-2023                         110 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Agrandissement de l'école préalable à la 
signature du CRTE

                        500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Sanilhac Mairie Etude de faisabilité construction d'un nouveau groupe scolaire au Bourg (Notre-Dame)  2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Construction d'une  salle d'accueil périscolaire 2021-2023                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Trélissac Mairie Extension de la cantine scolaire 2021-2023                         373 388 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Création d'une maison France service 2021-2023                           95 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Chancelade Mairie Rénovation et agrandissement des ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Château-l'Évêque Mairie Mise aux normes de sécurité et d'accessibilité aux PMR de l'école primaire et de la salle des 
fêtes 

2021-2023                           22 500 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Cornille Mairie Réaménagement de la Mairie 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Modernisation des équipements : extension de la Mairie, réhabilitation de la salle des fêtes 2021-2023                         461 321 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

La Douze Mairie Dématérialisation complète des actes administratifs 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Lacropte Mairie Agrandissement de la Mairie 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Gare de la cave : rénovation et réutilisation 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Extension du bâtiment de la Banque Alimentaire 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Mensignac Mairie Création de nouveaux ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Mensignac Mairie Maison France Services : demande 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Transformation d'une friche industrielle : création d'une salle polyvalente, délocalisation de 
la Mairie 

2024-2026                      1 150 194 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Acquisition et rénovation énergétique de la maison du  accueillant le siège de la protection 
civile de la Dordogne 

2021-2023                         210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Création de logements et accueil de services 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Réhabilitation d'une maison menaçant ruine pour le local des archives municipales 2021-2023                         180 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Aménagement du local de l'agence postale, bibliothèque, Maison France Service préalable à la 
signature du CRTE

                        190 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Mairie Construction des nouveaux ateliers municipaux avec panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Mairie Aménagement d'une maison France service 2021-2023                             9 544 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'un centre de santé 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Bassillac et Auberoche Mairie Agrandissement de la maison de santé pluridisciplinaire 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'une maison de santé 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Mensignac Mairie Création d'une maison médicale de santé (transformation de la maison médicale actuelle) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Périgueux Mairie Création d'une maison de santé                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Savignac-les-Églises Mairie Création d'une maison médicale/maison de santé 2021-2023

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

ensemble du territoire Grand Périgueux Mise à niveau des aires d'accueil GDV ensemble du 
mandat

                        650 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire Grand Périgueux Subventions parc privé (Amélia) ensemble du 
mandat

                        950 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire Grand Périgueux Aide aux bailleurs ensemble du 
mandat

                        834 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Annesse-et-Beaulieu Mairie Accompagnement de la création d'un lotissement privé : réseau et  aménagement des 
espaces publics.

2021-2023                         570 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'une zone d'habitat en centre-bourg 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Champcevinel Mairie Stratégie foncière en faveur du logement social 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Château-l'Évêque Mairie Etude de réaménagement du bourg ensemble du 
mandat

                            4 500 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Cornille Mairie Création par réhabilitation d'un logement communal au dessus de l'école 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Coursac Mairie Lotissement communal 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Création d'un lotissement communal la Tenancie 2 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Fouleix Mairie Construction de 2 logements communaux conventionnés (T4) 2021-2023                         410 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Fouleix Mairie Aménagement OAP - 5 logements 2024-2026                         650 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Grun-Bordas Mairie Construction d'un logement communal (Grun) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'un lotissement communal avec cahier des charges environnemental 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux Mairie Aménagement du grand quartier de la gare : logements 2024-2026                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Michel-de-Villadeix Mairie Transformation de l'ancienne école en six logements communaux préalable à la 
signature du CRTE

                        720 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Acquisition et amélioration de 4 logements 2021-2023                           80 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Sanilhac Mairie Notre-Dame :  Création d'un nouveau quartier (12 ha urbanisable) à vocation habitat sur le 
plateau Prompsault 

2024-2026                      4 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Trélissac Mairie Friche"Cambou" 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Val de Louyre et Caudeau Mairie Création de 3 logements sociaux communaux 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Vergt Mairie Transformation des locaux administratifs de l'ex-gendarmerie en 1 logement 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Champcevinel Mairie Projet d'habitat partagé pour retraités autonomes 2024-2026                           50 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Lacropte Mairie Rachat et transformation d'une ancienne maison (propriété Périgord Habitat) en  deux 
logements pour personnes âgées autonomes

2024-2026

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Mensignac Mairie Création d'habitats seniors 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Périgueux Mairie Réhabilitation de la Maison Relais et du CHRS 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Chalagnac Mairie Réhabilitation d'un logement communal 2024-2026                           23 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Escoire Mairie Travaux de remise en état des logements communaux et des ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Grun-Bordas Mairie Rénovation d'un logement communal (Bordas) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

La Chapelle-Gonaguet Mairie aménagement des logements communaux vacants 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Paunat Mairie Rénovation énergétique des logements communaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Razac-sur-l'Isle Mairie Rénovation énergétique des logements communaux (une dizaine) ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Vergt Mairie Réhabilitation d'un logement communal 2021-2023                           53 700 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Château-l'Évêque Mairie/ PERIGORD HABITAT Projet Habitat "Maison Brulée" 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Agonac Mairie/Périgord Habitat Création d'une vingtaine de logements sociaux, logements seniors et micro-crèche 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Périgord Habitat Création d'un logement communal 2024-2026                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux Mairie/Périgord Habitat Ecoquartier des Mondoux 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Périgord Habitat Réhabilitation des logements instituteurs communaux 2024-2026                         100 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Construction 53 logements, site de Pey Harry 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux PERIGORD HABITAT Quartier du Gour de l'Arche : construction de 30 logements 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux PERIGORD HABITAT Restructuration Uranien - Combe des dames 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Savignac-les-Églises PERIGORD HABITAT Nouveau quartier de bourg 2024-2026                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Restructuration urbaine des Hauts d'Agora 2021-2023                      4 036 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Rénovations thermiques lescure 1 et 2 2021-2023                      1 400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Coulounieix-Chamiers PERIGORD HABITAT rénovation énergétique NPNRU 2021-2023                      4 800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Coulounieix-Chamiers PERIGORD HABITAT Rénovation thermique Pagot et Coulounieix 2021-2023                         910 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT diagnostics thermiques 2021-2023                           12 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Transformation de locaux commerciaux en logement ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Remise à niveau et développement du parc de logements HLM anciens de Périgord Habitat 
(dont NPNRU)

2021-2023                      5 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Périgueux PERIGORD HABITAT Rénovation urbaine Ribot/Sigfrid 2024-2026                      2 905 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Périgueux PERIGORD HABITAT Restructuration urbaine Pozzi 2021-2023                      2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Trélissac PERIGORD HABITAT Rénovation thermique Les Glycines 2024-2026                         840 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Paul-de-Serre SPLA (acquisition) Création d'un lotissement (3 Lots) avec la SPLA 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

ensemble du territoire Grand Périgueux Fabrique de territoire 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Bassillac et Auberoche Mairie Construction d'une halle multifonctions à  Bassillac 2021-2023                         470 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Coursac Mairie Création d'une halle en centre bourg 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Manzac-sur-Vern Mairie Mise à disposition salle ponctuelle pour un repair café ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Périgueux Mairie Création d'une Maison de longévité et d'accueil des aînés 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Razac-sur-l'Isle Mairie Transformation de l'ancienne halle ferroviaire 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Saint-Crépin-d'Auberoche Mairie Aménagement d'un tiers lieux et une halle couverte 2021-2023                         180 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Réhabilitation de l'ancien bar-restaurant en tiers-lieu et logement 2021-2023                         185 934 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Ligueux : Extension du tiers-lieux par la transformation/agrandissement de la cantine 
scolaire en salle multifonctions 

2021-2023                         600 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Ligueux : Extension du tiers-lieux par la création d'une maison des artistes (maison) et 
aménagement de la salle des fêtes (exposition et bar associatif) 

2021-2023                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Trélissac Mairie Aménagement des espaces publics /pieds d'immeubles : les Pinots et Charriéras 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Annesse-et-Beaulieu Mairie Mise en place d'ateliers contributifs ensemble du 
mandat

                          60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Champcevinel Mairie Budget participatif ensemble du 
mandat

                          60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Coursac Mairie Développement de l'animation locale portée par la bibliothèque 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Agrandissement de l'aire de jeux 2021-2023                           20 166 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Escoire Mairie Dynamisation de la vie locale 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

La Chapelle-Gonaguet Mairie Budget participatif annuel ensemble du 
mandat

                          10 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

La Chapelle-Gonaguet Mairie Conseil municipal des jeunes ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Mensignac Mairie Création d'un conseil de Sages et un conseil des jeunes ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Paunat Mairie Aménagement de la salle municipale des associations 2021-2023                           12 232 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Périgueux Mairie Actions en faveur de la participation et la démocratie locale ensemble du 
mandat

                          50 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Soutien au développement de projets associatifs ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Bourse au Mobilier ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Mise en œuvre de la concertation locative ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Périgueux PERIGORD HABITAT actions éducatives / services civiques 2021-2023                             6 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Ensemble du territoire SMBI Education à l'Environnement et au Développement Durable ensemble du 
mandat

460 000 €

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Coulounieix-Chamiers Grand Périgueux SÎLOT Pôle de l'ESS et des cultures urbaines ensemble du 
mandat

                     8 209 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Coulounieix-Chamiers Grand Périgueux Passerelles SÎLOT ensemble du 
mandat

                     2 841 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Piscine de St Laurent 2021-2023                      6 290 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Champcevinel Grand Périgueux Aquacap - travaux Sous-sol 2021-2023                      1 850 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sarliac-sur-l'Isle Grand Périgueux Construction d'un gymnase intercommunal 2021-2023                      1 791 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Agonac Mairie Transformation d'un ancien garage en lieu culturel, repair café et commerce 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Annesse-et-Beaulieu Mairie Réaménagement  de la Grange 2024-2026                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Boulazac Isle Manoire Mairie Saint-Laurent-sur-Manoire: Création d'un village d'artisan d'art dans les locaux de l'ex-école 
(aile du Château)  

2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Boulazac Isle Manoire Mairie Acquisition d'un chapiteau d'école de cirque, plaine Lamoura 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Bourrou Mairie Création d'un parcours de Land Art préalable à la 
signature du CRTE

                          10 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Bourrou Mairie Développer un projet en centre-bourg en réutilisant un bâti vacant 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chalagnac Mairie Projet de restauration intérieure de l'Eglise 2024-2026                         170 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Champcevinel Mairie Transformation des  locaux de l'ancien restaurant scolaire en espace culturel 2024-2026                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Création du musée éphémère de la figurine Starlux (figurines militaires) 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Maison Marquet (18 ème) : création d'un lieu culturel et touristique 2021-2023                         210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Rénovation du site des ifs (chapelle du puy théâtre de verdure) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Escoire Mairie Création d'un salon du livre policier 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle La Chapelle-Gonaguet Mairie installation de 3 boites à livres 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle La Douze Mairie Réhabilitation d'un bâti communal en galerie d'Art 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Lacropte Mairie Transformation de l'ancienne école en musée de la Vannerie 2024-2026                         700 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Marsac-sur-l'Isle Mairie Réhabilitation et réutilisation des locaux communaux vacants en CB 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Création des réserves mutualisées des musées municipaux. ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Rénovation du MAAP ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Installation de résidences d'artistes dans les quartiers ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Saint-Geyrac Mairie Rénovation de l'Eglise                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Sanilhac Mairie Rénovation des églises 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Village des Potences 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Val de Louyre et Caudeau Mairie Création d'un poste sur la culture                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Agonac Mairie Création d'une boucle de randonnée sur la commune 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Annesse-et-Beaulieu Mairie Réaménagement du Pôle associatif et sportif 2021-2023                         530 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'une salle de Futsal 2021-2023                         100 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Bassillac et Auberoche Mairie Création de deux équipements multisports 2021-2023                         170 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration de la halle de sport Jules Dubois (cité Belair) 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Construction d'une tribune couverte lucien dutard 2021-2023                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Création d'espaces sportifs et de loisirs dans les quartiers ensemble du 
mandat

                        300 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement complexe sportif Agora 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Château-l'Évêque Mairie Parcours santé 2021-2023                         237 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Cornille Mairie Transformation du tennis en city parc 2021-2023                           80 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Achat et réhabilitation (toiture, sol) d'un gymnase (ex-ASPTT) 2021-2023                         320 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Aménagement de la plaine des Crouchaux en espaces loisirs 2021-2023                         120 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Construction d'un gymnase : redimensionnement du projet (cf. maquette ANRU) 2024-2026                      2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coursac Mairie Réfection du sol du gymnase 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs La Douze Mairie Création d'un city stade 2024-2026                           45 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs La Douze Mairie Construction d'une aire de jeux 0 - 6 ans 2021-2023                           12 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Lacropte Mairie Extension du parcours santé 2021-2023                           60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'un parcours santé et aire de jeux inclusive plaine du vieux moulin 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie Création de six city stades ensemble du 
mandat

                        300 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie rénovation de la cité sportive à rayonnement régional ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie travaux de réhabilitation et développement des aires de jeux ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie Réhabilitation du Sans-Réserve ensemble du 
mandat

                     1 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Razac-sur-l'Isle Mairie Création d'une aire de jeux 2021-2023                           39 434 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Amand-de-Vergt Mairie Aménagement d'un terrain de loisirs limitrophe du centre de loisirs 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Crépin-d'Auberoche Mairie Aménagement d'une plaine de loisirs : projet multidimensionnel 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Paul-de-Serre Mairie Création d'un city stade 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Réaménagements des équipements sportifs 2021-2023                      1 200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Notre-Dame : création d'un skate park et un circuit VTT 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Marsaneix : création d'un deuxième terrain de foot et parking 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Les Cébrades : extension de la salle des jargues en dojo multisports 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sarliac-sur-l'Isle Mairie Aménagement de la plaine des sports et loisirs à proximité du futur gymnase 2024-2026                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Savignac-les-Églises Mairie Structuration/ développement de la plaine du Gué : aménagements loisirs et la rivière (pleine 
nature avec parcours de pêche labellisé)

ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Construction d'une salle sportive multifonctions 2024-2026                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Création d'un espace nature à partager 2021-2023                           70 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Trélissac Mairie Aménagement d'un itinéraire de randonnée entre les Pinots et la Chaumardie                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Val de Louyre et Caudeau Mairie Restauration du court de tennis et création d'un mini stade à côté de l'école et centre de 
loisirs 

2021-2023                           55 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Veyrines-de-Vergt Mairie aménagement d'un espace de convivialité multi-usages 2024-2026                         440 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Antonne-et-Trigonant Mairie Sécurisation et mises aux normes du stade de foot 2021-2023 150 000 €

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Cornille Mairie / CD24 Création d'un boulodrome couvert à dimension départementale 2024-2026                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Agonac Particulier Création d'une librairie 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Bassillac et Auberoche Particulier Création d'une aire de jeux multigénérationnelle 2021-2023                                     - € 
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Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Conseil Départemental et 
EPARECA

Equipements et espaces publics NPNRU (hors logement) ensemble du 
mandat

                        860 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation ensemble du territoire Grand Périgueux Fonds de concours aux projets de développement des communes membres ensemble du 
mandat

                     2 250 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation ensemble du territoire Grand Périgueux Aide à l'installation en milieu rural (commerces, multiples ruraux, tiers-lieux, ) ensemble du 
mandat

                     1 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville ensemble du territoire Grand Périgueux Modification puis révision du PLUI ensemble du 
mandat

                        700 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation Marsac-sur-l'Isle Mairie Stratégie d'aménagement du centre-bourg 2021-2023                           40 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Chancelade Mairie Etude Chancelade 2030 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Mairie Installation de la vidéoprotection devant les bâtiments publics 2021-2023                         120 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Mairie étude de marketing territorial sur le périmètre cœur de ville 2021-2023                           20 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Prospection recylage urbain / opération RU démolition-reconstruction ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Bassillac et Auberoche Grand Périgueux Construction d'un ALSH  sur Le Change 2021-2023                         750 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Atur: Transformation de l'ex école maternelle en ALSH 2024-2026                         750 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Construction ou mise à niveaux des crèches ensemble du 
mandat

                     2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Centre de loisirs - travaux (Milhac et travaux sur autres sites) 2021-2023                      1 570 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Périgueux Grand Périgueux Reconstruction de la crèche calins calines 2021-2023                      2 484 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Petits travaux COVID 19 2021-2023                      1 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Périgueux Grand Périgueux création pôle Aliénor - pôle des services mutualisés 2021-2023                    16 159 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Grand Périgueux Gendarmerie + création d'un lotissement 2021-2023                      2 094 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Périgueux Grand Périgueux Création d'une maison des urgences/Maison de garde en soutien aux urgences hospitalières 2021-2023                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Antonne-et-Trigonant Mairie Etude d'opportunité pour la création d'un ALSH 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Bassillac et Auberoche Mairie Mise aux normes de l'école de blis et born 2021-2023                         250 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Boulazac vieux-bourg construction d'une nouvelle cuisine centrale 2021-2023                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Saint-Laurent-sur-Manoire: Création d'un groupe scolaire 2024-2026                      3 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Chalagnac Mairie Transformation de l'ancienne Mairie en bâtiment périscolaire préalable à la 
signature du CRTE

                        210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Champcevinel Mairie Agrandissement de l'école maternelle 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Chancelade Mairie Création d'un nouveau restaurant scolaire 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Coursac Mairie Agrandissement Centre de loisirs existants et création de maison des jeunes 2021-2023                         996 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Réhabilitation et réutilisation du site ASPTT (propriété communale) en ALSH 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Périgueux Mairie Programme de modernisation de  3groupes scolaires (André Boissière, écoles du Toulon et 
Solange Pain) 

2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie restructuration du restaurant scolaire 2021-2023                         110 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Agrandissement de l'école préalable à la 
signature du CRTE

                        500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Sanilhac Mairie Etude de faisabilité construction d'un nouveau groupe scolaire au Bourg (Notre-Dame)  2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Construction d'une  salle d'accueil périscolaire 2021-2023                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Trélissac Mairie Extension de la cantine scolaire 2021-2023                         373 388 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Création d'une maison France service 2021-2023                           95 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Chancelade Mairie Rénovation et agrandissement des ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Château-l'Évêque Mairie Mise aux normes de sécurité et d'accessibilité aux PMR de l'école primaire et de la salle des 
fêtes 

2021-2023                           22 500 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Cornille Mairie Réaménagement de la Mairie 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Modernisation des équipements : extension de la Mairie, réhabilitation de la salle des fêtes 2021-2023                         461 321 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

La Douze Mairie Dématérialisation complète des actes administratifs 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Lacropte Mairie Agrandissement de la Mairie 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Gare de la cave : rénovation et réutilisation 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Extension du bâtiment de la Banque Alimentaire 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Mensignac Mairie Création de nouveaux ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Mensignac Mairie Maison France Services : demande 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Transformation d'une friche industrielle : création d'une salle polyvalente, délocalisation de 
la Mairie 

2024-2026                      1 150 194 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Acquisition et rénovation énergétique de la maison du  accueillant le siège de la protection 
civile de la Dordogne 

2021-2023                         210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Création de logements et accueil de services 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Réhabilitation d'une maison menaçant ruine pour le local des archives municipales 2021-2023                         180 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Aménagement du local de l'agence postale, bibliothèque, Maison France Service préalable à la 
signature du CRTE

                        190 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Mairie Construction des nouveaux ateliers municipaux avec panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Mairie Aménagement d'une maison France service 2021-2023                             9 544 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'un centre de santé 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Bassillac et Auberoche Mairie Agrandissement de la maison de santé pluridisciplinaire 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'une maison de santé 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Mensignac Mairie Création d'une maison médicale de santé (transformation de la maison médicale actuelle) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Périgueux Mairie Création d'une maison de santé                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Savignac-les-Églises Mairie Création d'une maison médicale/maison de santé 2021-2023

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

ensemble du territoire Grand Périgueux Mise à niveau des aires d'accueil GDV ensemble du 
mandat

                        650 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire Grand Périgueux Subventions parc privé (Amélia) ensemble du 
mandat

                        950 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire Grand Périgueux Aide aux bailleurs ensemble du 
mandat

                        834 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Annesse-et-Beaulieu Mairie Accompagnement de la création d'un lotissement privé : réseau et  aménagement des 
espaces publics.

2021-2023                         570 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'une zone d'habitat en centre-bourg 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Champcevinel Mairie Stratégie foncière en faveur du logement social 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Château-l'Évêque Mairie Etude de réaménagement du bourg ensemble du 
mandat

                            4 500 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Cornille Mairie Création par réhabilitation d'un logement communal au dessus de l'école 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Coursac Mairie Lotissement communal 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Création d'un lotissement communal la Tenancie 2 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Fouleix Mairie Construction de 2 logements communaux conventionnés (T4) 2021-2023                         410 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Fouleix Mairie Aménagement OAP - 5 logements 2024-2026                         650 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Grun-Bordas Mairie Construction d'un logement communal (Grun) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'un lotissement communal avec cahier des charges environnemental 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux Mairie Aménagement du grand quartier de la gare : logements 2024-2026                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Michel-de-Villadeix Mairie Transformation de l'ancienne école en six logements communaux préalable à la 
signature du CRTE

                        720 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Acquisition et amélioration de 4 logements 2021-2023                           80 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Sanilhac Mairie Notre-Dame :  Création d'un nouveau quartier (12 ha urbanisable) à vocation habitat sur le 
plateau Prompsault 

2024-2026                      4 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Trélissac Mairie Friche"Cambou" 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Val de Louyre et Caudeau Mairie Création de 3 logements sociaux communaux 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Vergt Mairie Transformation des locaux administratifs de l'ex-gendarmerie en 1 logement 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Champcevinel Mairie Projet d'habitat partagé pour retraités autonomes 2024-2026                           50 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Lacropte Mairie Rachat et transformation d'une ancienne maison (propriété Périgord Habitat) en  deux 
logements pour personnes âgées autonomes

2024-2026

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Mensignac Mairie Création d'habitats seniors 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Périgueux Mairie Réhabilitation de la Maison Relais et du CHRS 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Chalagnac Mairie Réhabilitation d'un logement communal 2024-2026                           23 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Escoire Mairie Travaux de remise en état des logements communaux et des ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Grun-Bordas Mairie Rénovation d'un logement communal (Bordas) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

La Chapelle-Gonaguet Mairie aménagement des logements communaux vacants 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Paunat Mairie Rénovation énergétique des logements communaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Razac-sur-l'Isle Mairie Rénovation énergétique des logements communaux (une dizaine) ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Vergt Mairie Réhabilitation d'un logement communal 2021-2023                           53 700 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Château-l'Évêque Mairie/ PERIGORD HABITAT Projet Habitat "Maison Brulée" 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Agonac Mairie/Périgord Habitat Création d'une vingtaine de logements sociaux, logements seniors et micro-crèche 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Périgord Habitat Création d'un logement communal 2024-2026                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux Mairie/Périgord Habitat Ecoquartier des Mondoux 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Périgord Habitat Réhabilitation des logements instituteurs communaux 2024-2026                         100 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Construction 53 logements, site de Pey Harry 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux PERIGORD HABITAT Quartier du Gour de l'Arche : construction de 30 logements 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux PERIGORD HABITAT Restructuration Uranien - Combe des dames 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Savignac-les-Églises PERIGORD HABITAT Nouveau quartier de bourg 2024-2026                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Restructuration urbaine des Hauts d'Agora 2021-2023                      4 036 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Rénovations thermiques lescure 1 et 2 2021-2023                      1 400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Coulounieix-Chamiers PERIGORD HABITAT rénovation énergétique NPNRU 2021-2023                      4 800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Coulounieix-Chamiers PERIGORD HABITAT Rénovation thermique Pagot et Coulounieix 2021-2023                         910 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT diagnostics thermiques 2021-2023                           12 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Transformation de locaux commerciaux en logement ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Remise à niveau et développement du parc de logements HLM anciens de Périgord Habitat 
(dont NPNRU)

2021-2023                      5 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Périgueux PERIGORD HABITAT Rénovation urbaine Ribot/Sigfrid 2024-2026                      2 905 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Périgueux PERIGORD HABITAT Restructuration urbaine Pozzi 2021-2023                      2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Trélissac PERIGORD HABITAT Rénovation thermique Les Glycines 2024-2026                         840 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Paul-de-Serre SPLA (acquisition) Création d'un lotissement (3 Lots) avec la SPLA 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

ensemble du territoire Grand Périgueux Fabrique de territoire 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Bassillac et Auberoche Mairie Construction d'une halle multifonctions à  Bassillac 2021-2023                         470 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Coursac Mairie Création d'une halle en centre bourg 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Manzac-sur-Vern Mairie Mise à disposition salle ponctuelle pour un repair café ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Périgueux Mairie Création d'une Maison de longévité et d'accueil des aînés 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Razac-sur-l'Isle Mairie Transformation de l'ancienne halle ferroviaire 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Saint-Crépin-d'Auberoche Mairie Aménagement d'un tiers lieux et une halle couverte 2021-2023                         180 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Réhabilitation de l'ancien bar-restaurant en tiers-lieu et logement 2021-2023                         185 934 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Ligueux : Extension du tiers-lieux par la transformation/agrandissement de la cantine 
scolaire en salle multifonctions 

2021-2023                         600 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Ligueux : Extension du tiers-lieux par la création d'une maison des artistes (maison) et 
aménagement de la salle des fêtes (exposition et bar associatif) 

2021-2023                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Trélissac Mairie Aménagement des espaces publics /pieds d'immeubles : les Pinots et Charriéras 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Annesse-et-Beaulieu Mairie Mise en place d'ateliers contributifs ensemble du 
mandat

                          60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Champcevinel Mairie Budget participatif ensemble du 
mandat

                          60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Coursac Mairie Développement de l'animation locale portée par la bibliothèque 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Agrandissement de l'aire de jeux 2021-2023                           20 166 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Escoire Mairie Dynamisation de la vie locale 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

La Chapelle-Gonaguet Mairie Budget participatif annuel ensemble du 
mandat

                          10 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

La Chapelle-Gonaguet Mairie Conseil municipal des jeunes ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Mensignac Mairie Création d'un conseil de Sages et un conseil des jeunes ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Paunat Mairie Aménagement de la salle municipale des associations 2021-2023                           12 232 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Périgueux Mairie Actions en faveur de la participation et la démocratie locale ensemble du 
mandat

                          50 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Soutien au développement de projets associatifs ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Bourse au Mobilier ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Mise en œuvre de la concertation locative ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Périgueux PERIGORD HABITAT actions éducatives / services civiques 2021-2023                             6 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Ensemble du territoire SMBI Education à l'Environnement et au Développement Durable ensemble du 
mandat

460 000 €

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Coulounieix-Chamiers Grand Périgueux SÎLOT Pôle de l'ESS et des cultures urbaines ensemble du 
mandat

                     8 209 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Coulounieix-Chamiers Grand Périgueux Passerelles SÎLOT ensemble du 
mandat

                     2 841 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Piscine de St Laurent 2021-2023                      6 290 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Champcevinel Grand Périgueux Aquacap - travaux Sous-sol 2021-2023                      1 850 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sarliac-sur-l'Isle Grand Périgueux Construction d'un gymnase intercommunal 2021-2023                      1 791 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Agonac Mairie Transformation d'un ancien garage en lieu culturel, repair café et commerce 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Annesse-et-Beaulieu Mairie Réaménagement  de la Grange 2024-2026                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Boulazac Isle Manoire Mairie Saint-Laurent-sur-Manoire: Création d'un village d'artisan d'art dans les locaux de l'ex-école 
(aile du Château)  

2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Boulazac Isle Manoire Mairie Acquisition d'un chapiteau d'école de cirque, plaine Lamoura 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Bourrou Mairie Création d'un parcours de Land Art préalable à la 
signature du CRTE

                          10 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Bourrou Mairie Développer un projet en centre-bourg en réutilisant un bâti vacant 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chalagnac Mairie Projet de restauration intérieure de l'Eglise 2024-2026                         170 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Champcevinel Mairie Transformation des  locaux de l'ancien restaurant scolaire en espace culturel 2024-2026                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Création du musée éphémère de la figurine Starlux (figurines militaires) 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Maison Marquet (18 ème) : création d'un lieu culturel et touristique 2021-2023                         210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Rénovation du site des ifs (chapelle du puy théâtre de verdure) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Escoire Mairie Création d'un salon du livre policier 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle La Chapelle-Gonaguet Mairie installation de 3 boites à livres 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle La Douze Mairie Réhabilitation d'un bâti communal en galerie d'Art 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Lacropte Mairie Transformation de l'ancienne école en musée de la Vannerie 2024-2026                         700 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Marsac-sur-l'Isle Mairie Réhabilitation et réutilisation des locaux communaux vacants en CB 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Création des réserves mutualisées des musées municipaux. ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Rénovation du MAAP ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Installation de résidences d'artistes dans les quartiers ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Saint-Geyrac Mairie Rénovation de l'Eglise                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Sanilhac Mairie Rénovation des églises 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Village des Potences 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Val de Louyre et Caudeau Mairie Création d'un poste sur la culture                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Agonac Mairie Création d'une boucle de randonnée sur la commune 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Annesse-et-Beaulieu Mairie Réaménagement du Pôle associatif et sportif 2021-2023                         530 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'une salle de Futsal 2021-2023                         100 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Bassillac et Auberoche Mairie Création de deux équipements multisports 2021-2023                         170 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration de la halle de sport Jules Dubois (cité Belair) 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Construction d'une tribune couverte lucien dutard 2021-2023                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Création d'espaces sportifs et de loisirs dans les quartiers ensemble du 
mandat

                        300 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement complexe sportif Agora 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Château-l'Évêque Mairie Parcours santé 2021-2023                         237 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Cornille Mairie Transformation du tennis en city parc 2021-2023                           80 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Achat et réhabilitation (toiture, sol) d'un gymnase (ex-ASPTT) 2021-2023                         320 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Aménagement de la plaine des Crouchaux en espaces loisirs 2021-2023                         120 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Construction d'un gymnase : redimensionnement du projet (cf. maquette ANRU) 2024-2026                      2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coursac Mairie Réfection du sol du gymnase 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs La Douze Mairie Création d'un city stade 2024-2026                           45 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs La Douze Mairie Construction d'une aire de jeux 0 - 6 ans 2021-2023                           12 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Lacropte Mairie Extension du parcours santé 2021-2023                           60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'un parcours santé et aire de jeux inclusive plaine du vieux moulin 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie Création de six city stades ensemble du 
mandat

                        300 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie rénovation de la cité sportive à rayonnement régional ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie travaux de réhabilitation et développement des aires de jeux ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie Réhabilitation du Sans-Réserve ensemble du 
mandat

                     1 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Razac-sur-l'Isle Mairie Création d'une aire de jeux 2021-2023                           39 434 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Amand-de-Vergt Mairie Aménagement d'un terrain de loisirs limitrophe du centre de loisirs 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Crépin-d'Auberoche Mairie Aménagement d'une plaine de loisirs : projet multidimensionnel 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Paul-de-Serre Mairie Création d'un city stade 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Réaménagements des équipements sportifs 2021-2023                      1 200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Notre-Dame : création d'un skate park et un circuit VTT 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Marsaneix : création d'un deuxième terrain de foot et parking 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Les Cébrades : extension de la salle des jargues en dojo multisports 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sarliac-sur-l'Isle Mairie Aménagement de la plaine des sports et loisirs à proximité du futur gymnase 2024-2026                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Savignac-les-Églises Mairie Structuration/ développement de la plaine du Gué : aménagements loisirs et la rivière (pleine 
nature avec parcours de pêche labellisé)

ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Construction d'une salle sportive multifonctions 2024-2026                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Création d'un espace nature à partager 2021-2023                           70 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Trélissac Mairie Aménagement d'un itinéraire de randonnée entre les Pinots et la Chaumardie                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Val de Louyre et Caudeau Mairie Restauration du court de tennis et création d'un mini stade à côté de l'école et centre de 
loisirs 

2021-2023                           55 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Veyrines-de-Vergt Mairie aménagement d'un espace de convivialité multi-usages 2024-2026                         440 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Antonne-et-Trigonant Mairie Sécurisation et mises aux normes du stade de foot 2021-2023 150 000 €

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Cornille Mairie / CD24 Création d'un boulodrome couvert à dimension départementale 2024-2026                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Agonac Particulier Création d'une librairie 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Bassillac et Auberoche Particulier Création d'une aire de jeux multigénérationnelle 2021-2023                                     - € 
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Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Conseil Départemental et 
EPARECA

Equipements et espaces publics NPNRU (hors logement) ensemble du 
mandat

                        860 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation ensemble du territoire Grand Périgueux Fonds de concours aux projets de développement des communes membres ensemble du 
mandat

                     2 250 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation ensemble du territoire Grand Périgueux Aide à l'installation en milieu rural (commerces, multiples ruraux, tiers-lieux, ) ensemble du 
mandat

                     1 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville ensemble du territoire Grand Périgueux Modification puis révision du PLUI ensemble du 
mandat

                        700 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation Marsac-sur-l'Isle Mairie Stratégie d'aménagement du centre-bourg 2021-2023                           40 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Chancelade Mairie Etude Chancelade 2030 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Mairie Installation de la vidéoprotection devant les bâtiments publics 2021-2023                         120 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Mairie étude de marketing territorial sur le périmètre cœur de ville 2021-2023                           20 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Prospection recylage urbain / opération RU démolition-reconstruction ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Bassillac et Auberoche Grand Périgueux Construction d'un ALSH  sur Le Change 2021-2023                         750 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Atur: Transformation de l'ex école maternelle en ALSH 2024-2026                         750 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Construction ou mise à niveaux des crèches ensemble du 
mandat

                     2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Centre de loisirs - travaux (Milhac et travaux sur autres sites) 2021-2023                      1 570 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Périgueux Grand Périgueux Reconstruction de la crèche calins calines 2021-2023                      2 484 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Petits travaux COVID 19 2021-2023                      1 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Périgueux Grand Périgueux création pôle Aliénor - pôle des services mutualisés 2021-2023                    16 159 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Grand Périgueux Gendarmerie + création d'un lotissement 2021-2023                      2 094 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Périgueux Grand Périgueux Création d'une maison des urgences/Maison de garde en soutien aux urgences hospitalières 2021-2023                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Antonne-et-Trigonant Mairie Etude d'opportunité pour la création d'un ALSH 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Bassillac et Auberoche Mairie Mise aux normes de l'école de blis et born 2021-2023                         250 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Boulazac vieux-bourg construction d'une nouvelle cuisine centrale 2021-2023                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Saint-Laurent-sur-Manoire: Création d'un groupe scolaire 2024-2026                      3 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Chalagnac Mairie Transformation de l'ancienne Mairie en bâtiment périscolaire préalable à la 
signature du CRTE

                        210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Champcevinel Mairie Agrandissement de l'école maternelle 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Chancelade Mairie Création d'un nouveau restaurant scolaire 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Coursac Mairie Agrandissement Centre de loisirs existants et création de maison des jeunes 2021-2023                         996 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Réhabilitation et réutilisation du site ASPTT (propriété communale) en ALSH 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Périgueux Mairie Programme de modernisation de  3groupes scolaires (André Boissière, écoles du Toulon et 
Solange Pain) 

2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie restructuration du restaurant scolaire 2021-2023                         110 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Agrandissement de l'école préalable à la 
signature du CRTE

                        500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Sanilhac Mairie Etude de faisabilité construction d'un nouveau groupe scolaire au Bourg (Notre-Dame)  2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Construction d'une  salle d'accueil périscolaire 2021-2023                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Trélissac Mairie Extension de la cantine scolaire 2021-2023                         373 388 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Création d'une maison France service 2021-2023                           95 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Chancelade Mairie Rénovation et agrandissement des ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Château-l'Évêque Mairie Mise aux normes de sécurité et d'accessibilité aux PMR de l'école primaire et de la salle des 
fêtes 

2021-2023                           22 500 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Cornille Mairie Réaménagement de la Mairie 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Modernisation des équipements : extension de la Mairie, réhabilitation de la salle des fêtes 2021-2023                         461 321 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

La Douze Mairie Dématérialisation complète des actes administratifs 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Lacropte Mairie Agrandissement de la Mairie 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Gare de la cave : rénovation et réutilisation 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Extension du bâtiment de la Banque Alimentaire 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Mensignac Mairie Création de nouveaux ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Mensignac Mairie Maison France Services : demande 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Transformation d'une friche industrielle : création d'une salle polyvalente, délocalisation de 
la Mairie 

2024-2026                      1 150 194 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Acquisition et rénovation énergétique de la maison du  accueillant le siège de la protection 
civile de la Dordogne 

2021-2023                         210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Création de logements et accueil de services 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Réhabilitation d'une maison menaçant ruine pour le local des archives municipales 2021-2023                         180 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Aménagement du local de l'agence postale, bibliothèque, Maison France Service préalable à la 
signature du CRTE

                        190 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Mairie Construction des nouveaux ateliers municipaux avec panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Mairie Aménagement d'une maison France service 2021-2023                             9 544 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'un centre de santé 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Bassillac et Auberoche Mairie Agrandissement de la maison de santé pluridisciplinaire 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'une maison de santé 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Mensignac Mairie Création d'une maison médicale de santé (transformation de la maison médicale actuelle) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Périgueux Mairie Création d'une maison de santé                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Savignac-les-Églises Mairie Création d'une maison médicale/maison de santé 2021-2023

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

ensemble du territoire Grand Périgueux Mise à niveau des aires d'accueil GDV ensemble du 
mandat

                        650 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire Grand Périgueux Subventions parc privé (Amélia) ensemble du 
mandat

                        950 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire Grand Périgueux Aide aux bailleurs ensemble du 
mandat

                        834 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Annesse-et-Beaulieu Mairie Accompagnement de la création d'un lotissement privé : réseau et  aménagement des 
espaces publics.

2021-2023                         570 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'une zone d'habitat en centre-bourg 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Champcevinel Mairie Stratégie foncière en faveur du logement social 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Château-l'Évêque Mairie Etude de réaménagement du bourg ensemble du 
mandat

                            4 500 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Cornille Mairie Création par réhabilitation d'un logement communal au dessus de l'école 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Coursac Mairie Lotissement communal 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Création d'un lotissement communal la Tenancie 2 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Fouleix Mairie Construction de 2 logements communaux conventionnés (T4) 2021-2023                         410 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Fouleix Mairie Aménagement OAP - 5 logements 2024-2026                         650 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Grun-Bordas Mairie Construction d'un logement communal (Grun) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'un lotissement communal avec cahier des charges environnemental 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux Mairie Aménagement du grand quartier de la gare : logements 2024-2026                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Michel-de-Villadeix Mairie Transformation de l'ancienne école en six logements communaux préalable à la 
signature du CRTE

                        720 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Acquisition et amélioration de 4 logements 2021-2023                           80 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Sanilhac Mairie Notre-Dame :  Création d'un nouveau quartier (12 ha urbanisable) à vocation habitat sur le 
plateau Prompsault 

2024-2026                      4 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Trélissac Mairie Friche"Cambou" 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Val de Louyre et Caudeau Mairie Création de 3 logements sociaux communaux 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Vergt Mairie Transformation des locaux administratifs de l'ex-gendarmerie en 1 logement 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Champcevinel Mairie Projet d'habitat partagé pour retraités autonomes 2024-2026                           50 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Lacropte Mairie Rachat et transformation d'une ancienne maison (propriété Périgord Habitat) en  deux 
logements pour personnes âgées autonomes

2024-2026

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Mensignac Mairie Création d'habitats seniors 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Périgueux Mairie Réhabilitation de la Maison Relais et du CHRS 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Chalagnac Mairie Réhabilitation d'un logement communal 2024-2026                           23 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Escoire Mairie Travaux de remise en état des logements communaux et des ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Grun-Bordas Mairie Rénovation d'un logement communal (Bordas) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

La Chapelle-Gonaguet Mairie aménagement des logements communaux vacants 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Paunat Mairie Rénovation énergétique des logements communaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Razac-sur-l'Isle Mairie Rénovation énergétique des logements communaux (une dizaine) ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Vergt Mairie Réhabilitation d'un logement communal 2021-2023                           53 700 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Château-l'Évêque Mairie/ PERIGORD HABITAT Projet Habitat "Maison Brulée" 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Agonac Mairie/Périgord Habitat Création d'une vingtaine de logements sociaux, logements seniors et micro-crèche 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Périgord Habitat Création d'un logement communal 2024-2026                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux Mairie/Périgord Habitat Ecoquartier des Mondoux 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Périgord Habitat Réhabilitation des logements instituteurs communaux 2024-2026                         100 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Construction 53 logements, site de Pey Harry 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux PERIGORD HABITAT Quartier du Gour de l'Arche : construction de 30 logements 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux PERIGORD HABITAT Restructuration Uranien - Combe des dames 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Savignac-les-Églises PERIGORD HABITAT Nouveau quartier de bourg 2024-2026                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Restructuration urbaine des Hauts d'Agora 2021-2023                      4 036 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Rénovations thermiques lescure 1 et 2 2021-2023                      1 400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Coulounieix-Chamiers PERIGORD HABITAT rénovation énergétique NPNRU 2021-2023                      4 800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Coulounieix-Chamiers PERIGORD HABITAT Rénovation thermique Pagot et Coulounieix 2021-2023                         910 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT diagnostics thermiques 2021-2023                           12 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Transformation de locaux commerciaux en logement ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Remise à niveau et développement du parc de logements HLM anciens de Périgord Habitat 
(dont NPNRU)

2021-2023                      5 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Périgueux PERIGORD HABITAT Rénovation urbaine Ribot/Sigfrid 2024-2026                      2 905 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Périgueux PERIGORD HABITAT Restructuration urbaine Pozzi 2021-2023                      2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Trélissac PERIGORD HABITAT Rénovation thermique Les Glycines 2024-2026                         840 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Paul-de-Serre SPLA (acquisition) Création d'un lotissement (3 Lots) avec la SPLA 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

ensemble du territoire Grand Périgueux Fabrique de territoire 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Bassillac et Auberoche Mairie Construction d'une halle multifonctions à  Bassillac 2021-2023                         470 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Coursac Mairie Création d'une halle en centre bourg 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Manzac-sur-Vern Mairie Mise à disposition salle ponctuelle pour un repair café ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Périgueux Mairie Création d'une Maison de longévité et d'accueil des aînés 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Razac-sur-l'Isle Mairie Transformation de l'ancienne halle ferroviaire 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Saint-Crépin-d'Auberoche Mairie Aménagement d'un tiers lieux et une halle couverte 2021-2023                         180 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Réhabilitation de l'ancien bar-restaurant en tiers-lieu et logement 2021-2023                         185 934 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Ligueux : Extension du tiers-lieux par la transformation/agrandissement de la cantine 
scolaire en salle multifonctions 

2021-2023                         600 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Ligueux : Extension du tiers-lieux par la création d'une maison des artistes (maison) et 
aménagement de la salle des fêtes (exposition et bar associatif) 

2021-2023                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Trélissac Mairie Aménagement des espaces publics /pieds d'immeubles : les Pinots et Charriéras 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Annesse-et-Beaulieu Mairie Mise en place d'ateliers contributifs ensemble du 
mandat

                          60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Champcevinel Mairie Budget participatif ensemble du 
mandat

                          60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Coursac Mairie Développement de l'animation locale portée par la bibliothèque 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Agrandissement de l'aire de jeux 2021-2023                           20 166 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Escoire Mairie Dynamisation de la vie locale 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

La Chapelle-Gonaguet Mairie Budget participatif annuel ensemble du 
mandat

                          10 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

La Chapelle-Gonaguet Mairie Conseil municipal des jeunes ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Mensignac Mairie Création d'un conseil de Sages et un conseil des jeunes ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Paunat Mairie Aménagement de la salle municipale des associations 2021-2023                           12 232 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Périgueux Mairie Actions en faveur de la participation et la démocratie locale ensemble du 
mandat

                          50 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Soutien au développement de projets associatifs ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Bourse au Mobilier ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Mise en œuvre de la concertation locative ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Périgueux PERIGORD HABITAT actions éducatives / services civiques 2021-2023                             6 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Ensemble du territoire SMBI Education à l'Environnement et au Développement Durable ensemble du 
mandat

460 000 €

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Coulounieix-Chamiers Grand Périgueux SÎLOT Pôle de l'ESS et des cultures urbaines ensemble du 
mandat

                     8 209 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Coulounieix-Chamiers Grand Périgueux Passerelles SÎLOT ensemble du 
mandat

                     2 841 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Piscine de St Laurent 2021-2023                      6 290 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Champcevinel Grand Périgueux Aquacap - travaux Sous-sol 2021-2023                      1 850 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sarliac-sur-l'Isle Grand Périgueux Construction d'un gymnase intercommunal 2021-2023                      1 791 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Agonac Mairie Transformation d'un ancien garage en lieu culturel, repair café et commerce 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Annesse-et-Beaulieu Mairie Réaménagement  de la Grange 2024-2026                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Boulazac Isle Manoire Mairie Saint-Laurent-sur-Manoire: Création d'un village d'artisan d'art dans les locaux de l'ex-école 
(aile du Château)  

2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Boulazac Isle Manoire Mairie Acquisition d'un chapiteau d'école de cirque, plaine Lamoura 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Bourrou Mairie Création d'un parcours de Land Art préalable à la 
signature du CRTE

                          10 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Bourrou Mairie Développer un projet en centre-bourg en réutilisant un bâti vacant 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chalagnac Mairie Projet de restauration intérieure de l'Eglise 2024-2026                         170 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Champcevinel Mairie Transformation des  locaux de l'ancien restaurant scolaire en espace culturel 2024-2026                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Création du musée éphémère de la figurine Starlux (figurines militaires) 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Maison Marquet (18 ème) : création d'un lieu culturel et touristique 2021-2023                         210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Rénovation du site des ifs (chapelle du puy théâtre de verdure) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Escoire Mairie Création d'un salon du livre policier 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle La Chapelle-Gonaguet Mairie installation de 3 boites à livres 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle La Douze Mairie Réhabilitation d'un bâti communal en galerie d'Art 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Lacropte Mairie Transformation de l'ancienne école en musée de la Vannerie 2024-2026                         700 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Marsac-sur-l'Isle Mairie Réhabilitation et réutilisation des locaux communaux vacants en CB 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Création des réserves mutualisées des musées municipaux. ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Rénovation du MAAP ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Installation de résidences d'artistes dans les quartiers ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Saint-Geyrac Mairie Rénovation de l'Eglise                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Sanilhac Mairie Rénovation des églises 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Village des Potences 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Val de Louyre et Caudeau Mairie Création d'un poste sur la culture                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Agonac Mairie Création d'une boucle de randonnée sur la commune 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Annesse-et-Beaulieu Mairie Réaménagement du Pôle associatif et sportif 2021-2023                         530 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'une salle de Futsal 2021-2023                         100 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Bassillac et Auberoche Mairie Création de deux équipements multisports 2021-2023                         170 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration de la halle de sport Jules Dubois (cité Belair) 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Construction d'une tribune couverte lucien dutard 2021-2023                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Création d'espaces sportifs et de loisirs dans les quartiers ensemble du 
mandat

                        300 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement complexe sportif Agora 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Château-l'Évêque Mairie Parcours santé 2021-2023                         237 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Cornille Mairie Transformation du tennis en city parc 2021-2023                           80 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Achat et réhabilitation (toiture, sol) d'un gymnase (ex-ASPTT) 2021-2023                         320 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Aménagement de la plaine des Crouchaux en espaces loisirs 2021-2023                         120 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Construction d'un gymnase : redimensionnement du projet (cf. maquette ANRU) 2024-2026                      2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coursac Mairie Réfection du sol du gymnase 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs La Douze Mairie Création d'un city stade 2024-2026                           45 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs La Douze Mairie Construction d'une aire de jeux 0 - 6 ans 2021-2023                           12 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Lacropte Mairie Extension du parcours santé 2021-2023                           60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'un parcours santé et aire de jeux inclusive plaine du vieux moulin 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie Création de six city stades ensemble du 
mandat

                        300 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie rénovation de la cité sportive à rayonnement régional ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie travaux de réhabilitation et développement des aires de jeux ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie Réhabilitation du Sans-Réserve ensemble du 
mandat

                     1 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Razac-sur-l'Isle Mairie Création d'une aire de jeux 2021-2023                           39 434 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Amand-de-Vergt Mairie Aménagement d'un terrain de loisirs limitrophe du centre de loisirs 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Crépin-d'Auberoche Mairie Aménagement d'une plaine de loisirs : projet multidimensionnel 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Paul-de-Serre Mairie Création d'un city stade 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Réaménagements des équipements sportifs 2021-2023                      1 200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Notre-Dame : création d'un skate park et un circuit VTT 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Marsaneix : création d'un deuxième terrain de foot et parking 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Les Cébrades : extension de la salle des jargues en dojo multisports 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sarliac-sur-l'Isle Mairie Aménagement de la plaine des sports et loisirs à proximité du futur gymnase 2024-2026                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Savignac-les-Églises Mairie Structuration/ développement de la plaine du Gué : aménagements loisirs et la rivière (pleine 
nature avec parcours de pêche labellisé)

ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Construction d'une salle sportive multifonctions 2024-2026                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Création d'un espace nature à partager 2021-2023                           70 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Trélissac Mairie Aménagement d'un itinéraire de randonnée entre les Pinots et la Chaumardie                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Val de Louyre et Caudeau Mairie Restauration du court de tennis et création d'un mini stade à côté de l'école et centre de 
loisirs 

2021-2023                           55 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Veyrines-de-Vergt Mairie aménagement d'un espace de convivialité multi-usages 2024-2026                         440 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Antonne-et-Trigonant Mairie Sécurisation et mises aux normes du stade de foot 2021-2023 150 000 €

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Cornille Mairie / CD24 Création d'un boulodrome couvert à dimension départementale 2024-2026                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Agonac Particulier Création d'une librairie 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Bassillac et Auberoche Particulier Création d'une aire de jeux multigénérationnelle 2021-2023                                     - € 
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Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Conseil Départemental et 
EPARECA

Equipements et espaces publics NPNRU (hors logement) ensemble du 
mandat

                        860 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation ensemble du territoire Grand Périgueux Fonds de concours aux projets de développement des communes membres ensemble du 
mandat

                     2 250 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation ensemble du territoire Grand Périgueux Aide à l'installation en milieu rural (commerces, multiples ruraux, tiers-lieux, ) ensemble du 
mandat

                     1 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville ensemble du territoire Grand Périgueux Modification puis révision du PLUI ensemble du 
mandat

                        700 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation Marsac-sur-l'Isle Mairie Stratégie d'aménagement du centre-bourg 2021-2023                           40 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Chancelade Mairie Etude Chancelade 2030 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Mairie Installation de la vidéoprotection devant les bâtiments publics 2021-2023                         120 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Mairie étude de marketing territorial sur le périmètre cœur de ville 2021-2023                           20 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Prospection recylage urbain / opération RU démolition-reconstruction ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Bassillac et Auberoche Grand Périgueux Construction d'un ALSH  sur Le Change 2021-2023                         750 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Atur: Transformation de l'ex école maternelle en ALSH 2024-2026                         750 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Construction ou mise à niveaux des crèches ensemble du 
mandat

                     2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Centre de loisirs - travaux (Milhac et travaux sur autres sites) 2021-2023                      1 570 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Périgueux Grand Périgueux Reconstruction de la crèche calins calines 2021-2023                      2 484 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Petits travaux COVID 19 2021-2023                      1 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Périgueux Grand Périgueux création pôle Aliénor - pôle des services mutualisés 2021-2023                    16 159 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Grand Périgueux Gendarmerie + création d'un lotissement 2021-2023                      2 094 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Périgueux Grand Périgueux Création d'une maison des urgences/Maison de garde en soutien aux urgences hospitalières 2021-2023                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Antonne-et-Trigonant Mairie Etude d'opportunité pour la création d'un ALSH 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Bassillac et Auberoche Mairie Mise aux normes de l'école de blis et born 2021-2023                         250 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Boulazac vieux-bourg construction d'une nouvelle cuisine centrale 2021-2023                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Saint-Laurent-sur-Manoire: Création d'un groupe scolaire 2024-2026                      3 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Chalagnac Mairie Transformation de l'ancienne Mairie en bâtiment périscolaire préalable à la 
signature du CRTE

                        210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Champcevinel Mairie Agrandissement de l'école maternelle 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Chancelade Mairie Création d'un nouveau restaurant scolaire 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Coursac Mairie Agrandissement Centre de loisirs existants et création de maison des jeunes 2021-2023                         996 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Réhabilitation et réutilisation du site ASPTT (propriété communale) en ALSH 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Périgueux Mairie Programme de modernisation de  3groupes scolaires (André Boissière, écoles du Toulon et 
Solange Pain) 

2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie restructuration du restaurant scolaire 2021-2023                         110 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Agrandissement de l'école préalable à la 
signature du CRTE

                        500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Sanilhac Mairie Etude de faisabilité construction d'un nouveau groupe scolaire au Bourg (Notre-Dame)  2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Construction d'une  salle d'accueil périscolaire 2021-2023                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Trélissac Mairie Extension de la cantine scolaire 2021-2023                         373 388 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Création d'une maison France service 2021-2023                           95 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Chancelade Mairie Rénovation et agrandissement des ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Château-l'Évêque Mairie Mise aux normes de sécurité et d'accessibilité aux PMR de l'école primaire et de la salle des 
fêtes 

2021-2023                           22 500 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Cornille Mairie Réaménagement de la Mairie 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Modernisation des équipements : extension de la Mairie, réhabilitation de la salle des fêtes 2021-2023                         461 321 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

La Douze Mairie Dématérialisation complète des actes administratifs 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Lacropte Mairie Agrandissement de la Mairie 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Gare de la cave : rénovation et réutilisation 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Extension du bâtiment de la Banque Alimentaire 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Mensignac Mairie Création de nouveaux ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Mensignac Mairie Maison France Services : demande 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Transformation d'une friche industrielle : création d'une salle polyvalente, délocalisation de 
la Mairie 

2024-2026                      1 150 194 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Acquisition et rénovation énergétique de la maison du  accueillant le siège de la protection 
civile de la Dordogne 

2021-2023                         210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Création de logements et accueil de services 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Réhabilitation d'une maison menaçant ruine pour le local des archives municipales 2021-2023                         180 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Aménagement du local de l'agence postale, bibliothèque, Maison France Service préalable à la 
signature du CRTE

                        190 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Mairie Construction des nouveaux ateliers municipaux avec panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Mairie Aménagement d'une maison France service 2021-2023                             9 544 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'un centre de santé 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Bassillac et Auberoche Mairie Agrandissement de la maison de santé pluridisciplinaire 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'une maison de santé 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Mensignac Mairie Création d'une maison médicale de santé (transformation de la maison médicale actuelle) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Périgueux Mairie Création d'une maison de santé                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Savignac-les-Églises Mairie Création d'une maison médicale/maison de santé 2021-2023

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

ensemble du territoire Grand Périgueux Mise à niveau des aires d'accueil GDV ensemble du 
mandat

                        650 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire Grand Périgueux Subventions parc privé (Amélia) ensemble du 
mandat

                        950 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire Grand Périgueux Aide aux bailleurs ensemble du 
mandat

                        834 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Annesse-et-Beaulieu Mairie Accompagnement de la création d'un lotissement privé : réseau et  aménagement des 
espaces publics.

2021-2023                         570 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'une zone d'habitat en centre-bourg 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Champcevinel Mairie Stratégie foncière en faveur du logement social 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Château-l'Évêque Mairie Etude de réaménagement du bourg ensemble du 
mandat

                            4 500 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Cornille Mairie Création par réhabilitation d'un logement communal au dessus de l'école 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Coursac Mairie Lotissement communal 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Création d'un lotissement communal la Tenancie 2 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Fouleix Mairie Construction de 2 logements communaux conventionnés (T4) 2021-2023                         410 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Fouleix Mairie Aménagement OAP - 5 logements 2024-2026                         650 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Grun-Bordas Mairie Construction d'un logement communal (Grun) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'un lotissement communal avec cahier des charges environnemental 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux Mairie Aménagement du grand quartier de la gare : logements 2024-2026                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Michel-de-Villadeix Mairie Transformation de l'ancienne école en six logements communaux préalable à la 
signature du CRTE

                        720 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Acquisition et amélioration de 4 logements 2021-2023                           80 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Sanilhac Mairie Notre-Dame :  Création d'un nouveau quartier (12 ha urbanisable) à vocation habitat sur le 
plateau Prompsault 

2024-2026                      4 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Trélissac Mairie Friche"Cambou" 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Val de Louyre et Caudeau Mairie Création de 3 logements sociaux communaux 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Vergt Mairie Transformation des locaux administratifs de l'ex-gendarmerie en 1 logement 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Champcevinel Mairie Projet d'habitat partagé pour retraités autonomes 2024-2026                           50 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Lacropte Mairie Rachat et transformation d'une ancienne maison (propriété Périgord Habitat) en  deux 
logements pour personnes âgées autonomes

2024-2026

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Mensignac Mairie Création d'habitats seniors 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Périgueux Mairie Réhabilitation de la Maison Relais et du CHRS 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Chalagnac Mairie Réhabilitation d'un logement communal 2024-2026                           23 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Escoire Mairie Travaux de remise en état des logements communaux et des ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Grun-Bordas Mairie Rénovation d'un logement communal (Bordas) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

La Chapelle-Gonaguet Mairie aménagement des logements communaux vacants 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Paunat Mairie Rénovation énergétique des logements communaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Razac-sur-l'Isle Mairie Rénovation énergétique des logements communaux (une dizaine) ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Vergt Mairie Réhabilitation d'un logement communal 2021-2023                           53 700 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Château-l'Évêque Mairie/ PERIGORD HABITAT Projet Habitat "Maison Brulée" 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Agonac Mairie/Périgord Habitat Création d'une vingtaine de logements sociaux, logements seniors et micro-crèche 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Périgord Habitat Création d'un logement communal 2024-2026                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux Mairie/Périgord Habitat Ecoquartier des Mondoux 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Périgord Habitat Réhabilitation des logements instituteurs communaux 2024-2026                         100 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Construction 53 logements, site de Pey Harry 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux PERIGORD HABITAT Quartier du Gour de l'Arche : construction de 30 logements 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux PERIGORD HABITAT Restructuration Uranien - Combe des dames 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Savignac-les-Églises PERIGORD HABITAT Nouveau quartier de bourg 2024-2026                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Restructuration urbaine des Hauts d'Agora 2021-2023                      4 036 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Rénovations thermiques lescure 1 et 2 2021-2023                      1 400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Coulounieix-Chamiers PERIGORD HABITAT rénovation énergétique NPNRU 2021-2023                      4 800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Coulounieix-Chamiers PERIGORD HABITAT Rénovation thermique Pagot et Coulounieix 2021-2023                         910 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT diagnostics thermiques 2021-2023                           12 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Transformation de locaux commerciaux en logement ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Remise à niveau et développement du parc de logements HLM anciens de Périgord Habitat 
(dont NPNRU)

2021-2023                      5 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Périgueux PERIGORD HABITAT Rénovation urbaine Ribot/Sigfrid 2024-2026                      2 905 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Périgueux PERIGORD HABITAT Restructuration urbaine Pozzi 2021-2023                      2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Trélissac PERIGORD HABITAT Rénovation thermique Les Glycines 2024-2026                         840 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Paul-de-Serre SPLA (acquisition) Création d'un lotissement (3 Lots) avec la SPLA 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

ensemble du territoire Grand Périgueux Fabrique de territoire 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Bassillac et Auberoche Mairie Construction d'une halle multifonctions à  Bassillac 2021-2023                         470 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Coursac Mairie Création d'une halle en centre bourg 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Manzac-sur-Vern Mairie Mise à disposition salle ponctuelle pour un repair café ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Périgueux Mairie Création d'une Maison de longévité et d'accueil des aînés 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Razac-sur-l'Isle Mairie Transformation de l'ancienne halle ferroviaire 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Saint-Crépin-d'Auberoche Mairie Aménagement d'un tiers lieux et une halle couverte 2021-2023                         180 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Réhabilitation de l'ancien bar-restaurant en tiers-lieu et logement 2021-2023                         185 934 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Ligueux : Extension du tiers-lieux par la transformation/agrandissement de la cantine 
scolaire en salle multifonctions 

2021-2023                         600 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Ligueux : Extension du tiers-lieux par la création d'une maison des artistes (maison) et 
aménagement de la salle des fêtes (exposition et bar associatif) 

2021-2023                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Trélissac Mairie Aménagement des espaces publics /pieds d'immeubles : les Pinots et Charriéras 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Annesse-et-Beaulieu Mairie Mise en place d'ateliers contributifs ensemble du 
mandat

                          60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Champcevinel Mairie Budget participatif ensemble du 
mandat

                          60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Coursac Mairie Développement de l'animation locale portée par la bibliothèque 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Agrandissement de l'aire de jeux 2021-2023                           20 166 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Escoire Mairie Dynamisation de la vie locale 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

La Chapelle-Gonaguet Mairie Budget participatif annuel ensemble du 
mandat

                          10 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

La Chapelle-Gonaguet Mairie Conseil municipal des jeunes ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Mensignac Mairie Création d'un conseil de Sages et un conseil des jeunes ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Paunat Mairie Aménagement de la salle municipale des associations 2021-2023                           12 232 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Périgueux Mairie Actions en faveur de la participation et la démocratie locale ensemble du 
mandat

                          50 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Soutien au développement de projets associatifs ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Bourse au Mobilier ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Mise en œuvre de la concertation locative ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Périgueux PERIGORD HABITAT actions éducatives / services civiques 2021-2023                             6 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Ensemble du territoire SMBI Education à l'Environnement et au Développement Durable ensemble du 
mandat

460 000 €

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Coulounieix-Chamiers Grand Périgueux SÎLOT Pôle de l'ESS et des cultures urbaines ensemble du 
mandat

                     8 209 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Coulounieix-Chamiers Grand Périgueux Passerelles SÎLOT ensemble du 
mandat

                     2 841 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Piscine de St Laurent 2021-2023                      6 290 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Champcevinel Grand Périgueux Aquacap - travaux Sous-sol 2021-2023                      1 850 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sarliac-sur-l'Isle Grand Périgueux Construction d'un gymnase intercommunal 2021-2023                      1 791 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Agonac Mairie Transformation d'un ancien garage en lieu culturel, repair café et commerce 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Annesse-et-Beaulieu Mairie Réaménagement  de la Grange 2024-2026                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Boulazac Isle Manoire Mairie Saint-Laurent-sur-Manoire: Création d'un village d'artisan d'art dans les locaux de l'ex-école 
(aile du Château)  

2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Boulazac Isle Manoire Mairie Acquisition d'un chapiteau d'école de cirque, plaine Lamoura 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Bourrou Mairie Création d'un parcours de Land Art préalable à la 
signature du CRTE

                          10 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Bourrou Mairie Développer un projet en centre-bourg en réutilisant un bâti vacant 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chalagnac Mairie Projet de restauration intérieure de l'Eglise 2024-2026                         170 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Champcevinel Mairie Transformation des  locaux de l'ancien restaurant scolaire en espace culturel 2024-2026                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Création du musée éphémère de la figurine Starlux (figurines militaires) 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Maison Marquet (18 ème) : création d'un lieu culturel et touristique 2021-2023                         210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Rénovation du site des ifs (chapelle du puy théâtre de verdure) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Escoire Mairie Création d'un salon du livre policier 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle La Chapelle-Gonaguet Mairie installation de 3 boites à livres 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle La Douze Mairie Réhabilitation d'un bâti communal en galerie d'Art 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Lacropte Mairie Transformation de l'ancienne école en musée de la Vannerie 2024-2026                         700 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Marsac-sur-l'Isle Mairie Réhabilitation et réutilisation des locaux communaux vacants en CB 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Création des réserves mutualisées des musées municipaux. ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Rénovation du MAAP ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Installation de résidences d'artistes dans les quartiers ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Saint-Geyrac Mairie Rénovation de l'Eglise                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Sanilhac Mairie Rénovation des églises 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Village des Potences 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Val de Louyre et Caudeau Mairie Création d'un poste sur la culture                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Agonac Mairie Création d'une boucle de randonnée sur la commune 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Annesse-et-Beaulieu Mairie Réaménagement du Pôle associatif et sportif 2021-2023                         530 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'une salle de Futsal 2021-2023                         100 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Bassillac et Auberoche Mairie Création de deux équipements multisports 2021-2023                         170 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration de la halle de sport Jules Dubois (cité Belair) 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Construction d'une tribune couverte lucien dutard 2021-2023                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Création d'espaces sportifs et de loisirs dans les quartiers ensemble du 
mandat

                        300 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement complexe sportif Agora 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Château-l'Évêque Mairie Parcours santé 2021-2023                         237 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Cornille Mairie Transformation du tennis en city parc 2021-2023                           80 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Achat et réhabilitation (toiture, sol) d'un gymnase (ex-ASPTT) 2021-2023                         320 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Aménagement de la plaine des Crouchaux en espaces loisirs 2021-2023                         120 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Construction d'un gymnase : redimensionnement du projet (cf. maquette ANRU) 2024-2026                      2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coursac Mairie Réfection du sol du gymnase 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs La Douze Mairie Création d'un city stade 2024-2026                           45 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs La Douze Mairie Construction d'une aire de jeux 0 - 6 ans 2021-2023                           12 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Lacropte Mairie Extension du parcours santé 2021-2023                           60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'un parcours santé et aire de jeux inclusive plaine du vieux moulin 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie Création de six city stades ensemble du 
mandat

                        300 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie rénovation de la cité sportive à rayonnement régional ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie travaux de réhabilitation et développement des aires de jeux ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie Réhabilitation du Sans-Réserve ensemble du 
mandat

                     1 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Razac-sur-l'Isle Mairie Création d'une aire de jeux 2021-2023                           39 434 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Amand-de-Vergt Mairie Aménagement d'un terrain de loisirs limitrophe du centre de loisirs 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Crépin-d'Auberoche Mairie Aménagement d'une plaine de loisirs : projet multidimensionnel 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Paul-de-Serre Mairie Création d'un city stade 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Réaménagements des équipements sportifs 2021-2023                      1 200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Notre-Dame : création d'un skate park et un circuit VTT 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Marsaneix : création d'un deuxième terrain de foot et parking 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Les Cébrades : extension de la salle des jargues en dojo multisports 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sarliac-sur-l'Isle Mairie Aménagement de la plaine des sports et loisirs à proximité du futur gymnase 2024-2026                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Savignac-les-Églises Mairie Structuration/ développement de la plaine du Gué : aménagements loisirs et la rivière (pleine 
nature avec parcours de pêche labellisé)

ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Construction d'une salle sportive multifonctions 2024-2026                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Création d'un espace nature à partager 2021-2023                           70 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Trélissac Mairie Aménagement d'un itinéraire de randonnée entre les Pinots et la Chaumardie                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Val de Louyre et Caudeau Mairie Restauration du court de tennis et création d'un mini stade à côté de l'école et centre de 
loisirs 

2021-2023                           55 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Veyrines-de-Vergt Mairie aménagement d'un espace de convivialité multi-usages 2024-2026                         440 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Antonne-et-Trigonant Mairie Sécurisation et mises aux normes du stade de foot 2021-2023 150 000 €

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Cornille Mairie / CD24 Création d'un boulodrome couvert à dimension départementale 2024-2026                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Agonac Particulier Création d'une librairie 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Bassillac et Auberoche Particulier Création d'une aire de jeux multigénérationnelle 2021-2023                                     - € 
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Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Conseil Départemental et 
EPARECA

Equipements et espaces publics NPNRU (hors logement) ensemble du 
mandat

                        860 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation ensemble du territoire Grand Périgueux Fonds de concours aux projets de développement des communes membres ensemble du 
mandat

                     2 250 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation ensemble du territoire Grand Périgueux Aide à l'installation en milieu rural (commerces, multiples ruraux, tiers-lieux, ) ensemble du 
mandat

                     1 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville ensemble du territoire Grand Périgueux Modification puis révision du PLUI ensemble du 
mandat

                        700 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation Marsac-sur-l'Isle Mairie Stratégie d'aménagement du centre-bourg 2021-2023                           40 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Chancelade Mairie Etude Chancelade 2030 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Mairie Installation de la vidéoprotection devant les bâtiments publics 2021-2023                         120 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Mairie étude de marketing territorial sur le périmètre cœur de ville 2021-2023                           20 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Prospection recylage urbain / opération RU démolition-reconstruction ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Bassillac et Auberoche Grand Périgueux Construction d'un ALSH  sur Le Change 2021-2023                         750 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Atur: Transformation de l'ex école maternelle en ALSH 2024-2026                         750 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Construction ou mise à niveaux des crèches ensemble du 
mandat

                     2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Centre de loisirs - travaux (Milhac et travaux sur autres sites) 2021-2023                      1 570 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Périgueux Grand Périgueux Reconstruction de la crèche calins calines 2021-2023                      2 484 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Petits travaux COVID 19 2021-2023                      1 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Périgueux Grand Périgueux création pôle Aliénor - pôle des services mutualisés 2021-2023                    16 159 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Grand Périgueux Gendarmerie + création d'un lotissement 2021-2023                      2 094 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Périgueux Grand Périgueux Création d'une maison des urgences/Maison de garde en soutien aux urgences hospitalières 2021-2023                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Antonne-et-Trigonant Mairie Etude d'opportunité pour la création d'un ALSH 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Bassillac et Auberoche Mairie Mise aux normes de l'école de blis et born 2021-2023                         250 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Boulazac vieux-bourg construction d'une nouvelle cuisine centrale 2021-2023                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Saint-Laurent-sur-Manoire: Création d'un groupe scolaire 2024-2026                      3 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Chalagnac Mairie Transformation de l'ancienne Mairie en bâtiment périscolaire préalable à la 
signature du CRTE

                        210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Champcevinel Mairie Agrandissement de l'école maternelle 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Chancelade Mairie Création d'un nouveau restaurant scolaire 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Coursac Mairie Agrandissement Centre de loisirs existants et création de maison des jeunes 2021-2023                         996 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Réhabilitation et réutilisation du site ASPTT (propriété communale) en ALSH 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Périgueux Mairie Programme de modernisation de  3groupes scolaires (André Boissière, écoles du Toulon et 
Solange Pain) 

2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie restructuration du restaurant scolaire 2021-2023                         110 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Agrandissement de l'école préalable à la 
signature du CRTE

                        500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Sanilhac Mairie Etude de faisabilité construction d'un nouveau groupe scolaire au Bourg (Notre-Dame)  2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Construction d'une  salle d'accueil périscolaire 2021-2023                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Trélissac Mairie Extension de la cantine scolaire 2021-2023                         373 388 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Création d'une maison France service 2021-2023                           95 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Chancelade Mairie Rénovation et agrandissement des ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Château-l'Évêque Mairie Mise aux normes de sécurité et d'accessibilité aux PMR de l'école primaire et de la salle des 
fêtes 

2021-2023                           22 500 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Cornille Mairie Réaménagement de la Mairie 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Modernisation des équipements : extension de la Mairie, réhabilitation de la salle des fêtes 2021-2023                         461 321 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

La Douze Mairie Dématérialisation complète des actes administratifs 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Lacropte Mairie Agrandissement de la Mairie 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Gare de la cave : rénovation et réutilisation 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Extension du bâtiment de la Banque Alimentaire 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Mensignac Mairie Création de nouveaux ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Mensignac Mairie Maison France Services : demande 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Transformation d'une friche industrielle : création d'une salle polyvalente, délocalisation de 
la Mairie 

2024-2026                      1 150 194 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Acquisition et rénovation énergétique de la maison du  accueillant le siège de la protection 
civile de la Dordogne 

2021-2023                         210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Création de logements et accueil de services 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Réhabilitation d'une maison menaçant ruine pour le local des archives municipales 2021-2023                         180 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Aménagement du local de l'agence postale, bibliothèque, Maison France Service préalable à la 
signature du CRTE

                        190 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Mairie Construction des nouveaux ateliers municipaux avec panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Mairie Aménagement d'une maison France service 2021-2023                             9 544 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'un centre de santé 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Bassillac et Auberoche Mairie Agrandissement de la maison de santé pluridisciplinaire 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'une maison de santé 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Mensignac Mairie Création d'une maison médicale de santé (transformation de la maison médicale actuelle) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Périgueux Mairie Création d'une maison de santé                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Savignac-les-Églises Mairie Création d'une maison médicale/maison de santé 2021-2023

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

ensemble du territoire Grand Périgueux Mise à niveau des aires d'accueil GDV ensemble du 
mandat

                        650 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire Grand Périgueux Subventions parc privé (Amélia) ensemble du 
mandat

                        950 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire Grand Périgueux Aide aux bailleurs ensemble du 
mandat

                        834 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Annesse-et-Beaulieu Mairie Accompagnement de la création d'un lotissement privé : réseau et  aménagement des 
espaces publics.

2021-2023                         570 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'une zone d'habitat en centre-bourg 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Champcevinel Mairie Stratégie foncière en faveur du logement social 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Château-l'Évêque Mairie Etude de réaménagement du bourg ensemble du 
mandat

                            4 500 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Cornille Mairie Création par réhabilitation d'un logement communal au dessus de l'école 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Coursac Mairie Lotissement communal 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Création d'un lotissement communal la Tenancie 2 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Fouleix Mairie Construction de 2 logements communaux conventionnés (T4) 2021-2023                         410 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Fouleix Mairie Aménagement OAP - 5 logements 2024-2026                         650 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Grun-Bordas Mairie Construction d'un logement communal (Grun) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'un lotissement communal avec cahier des charges environnemental 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux Mairie Aménagement du grand quartier de la gare : logements 2024-2026                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Michel-de-Villadeix Mairie Transformation de l'ancienne école en six logements communaux préalable à la 
signature du CRTE

                        720 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Acquisition et amélioration de 4 logements 2021-2023                           80 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Sanilhac Mairie Notre-Dame :  Création d'un nouveau quartier (12 ha urbanisable) à vocation habitat sur le 
plateau Prompsault 

2024-2026                      4 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Trélissac Mairie Friche"Cambou" 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Val de Louyre et Caudeau Mairie Création de 3 logements sociaux communaux 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Vergt Mairie Transformation des locaux administratifs de l'ex-gendarmerie en 1 logement 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Champcevinel Mairie Projet d'habitat partagé pour retraités autonomes 2024-2026                           50 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Lacropte Mairie Rachat et transformation d'une ancienne maison (propriété Périgord Habitat) en  deux 
logements pour personnes âgées autonomes

2024-2026

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Mensignac Mairie Création d'habitats seniors 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Périgueux Mairie Réhabilitation de la Maison Relais et du CHRS 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Chalagnac Mairie Réhabilitation d'un logement communal 2024-2026                           23 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Escoire Mairie Travaux de remise en état des logements communaux et des ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Grun-Bordas Mairie Rénovation d'un logement communal (Bordas) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

La Chapelle-Gonaguet Mairie aménagement des logements communaux vacants 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Paunat Mairie Rénovation énergétique des logements communaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Razac-sur-l'Isle Mairie Rénovation énergétique des logements communaux (une dizaine) ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Vergt Mairie Réhabilitation d'un logement communal 2021-2023                           53 700 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Château-l'Évêque Mairie/ PERIGORD HABITAT Projet Habitat "Maison Brulée" 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Agonac Mairie/Périgord Habitat Création d'une vingtaine de logements sociaux, logements seniors et micro-crèche 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Périgord Habitat Création d'un logement communal 2024-2026                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux Mairie/Périgord Habitat Ecoquartier des Mondoux 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Périgord Habitat Réhabilitation des logements instituteurs communaux 2024-2026                         100 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Construction 53 logements, site de Pey Harry 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux PERIGORD HABITAT Quartier du Gour de l'Arche : construction de 30 logements 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux PERIGORD HABITAT Restructuration Uranien - Combe des dames 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Savignac-les-Églises PERIGORD HABITAT Nouveau quartier de bourg 2024-2026                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Restructuration urbaine des Hauts d'Agora 2021-2023                      4 036 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Rénovations thermiques lescure 1 et 2 2021-2023                      1 400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Coulounieix-Chamiers PERIGORD HABITAT rénovation énergétique NPNRU 2021-2023                      4 800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Coulounieix-Chamiers PERIGORD HABITAT Rénovation thermique Pagot et Coulounieix 2021-2023                         910 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT diagnostics thermiques 2021-2023                           12 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Transformation de locaux commerciaux en logement ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Remise à niveau et développement du parc de logements HLM anciens de Périgord Habitat 
(dont NPNRU)

2021-2023                      5 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Périgueux PERIGORD HABITAT Rénovation urbaine Ribot/Sigfrid 2024-2026                      2 905 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Périgueux PERIGORD HABITAT Restructuration urbaine Pozzi 2021-2023                      2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Trélissac PERIGORD HABITAT Rénovation thermique Les Glycines 2024-2026                         840 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Paul-de-Serre SPLA (acquisition) Création d'un lotissement (3 Lots) avec la SPLA 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

ensemble du territoire Grand Périgueux Fabrique de territoire 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Bassillac et Auberoche Mairie Construction d'une halle multifonctions à  Bassillac 2021-2023                         470 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Coursac Mairie Création d'une halle en centre bourg 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Manzac-sur-Vern Mairie Mise à disposition salle ponctuelle pour un repair café ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Périgueux Mairie Création d'une Maison de longévité et d'accueil des aînés 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Razac-sur-l'Isle Mairie Transformation de l'ancienne halle ferroviaire 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Saint-Crépin-d'Auberoche Mairie Aménagement d'un tiers lieux et une halle couverte 2021-2023                         180 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Réhabilitation de l'ancien bar-restaurant en tiers-lieu et logement 2021-2023                         185 934 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Ligueux : Extension du tiers-lieux par la transformation/agrandissement de la cantine 
scolaire en salle multifonctions 

2021-2023                         600 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Ligueux : Extension du tiers-lieux par la création d'une maison des artistes (maison) et 
aménagement de la salle des fêtes (exposition et bar associatif) 

2021-2023                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Trélissac Mairie Aménagement des espaces publics /pieds d'immeubles : les Pinots et Charriéras 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Annesse-et-Beaulieu Mairie Mise en place d'ateliers contributifs ensemble du 
mandat

                          60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Champcevinel Mairie Budget participatif ensemble du 
mandat

                          60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Coursac Mairie Développement de l'animation locale portée par la bibliothèque 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Agrandissement de l'aire de jeux 2021-2023                           20 166 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Escoire Mairie Dynamisation de la vie locale 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

La Chapelle-Gonaguet Mairie Budget participatif annuel ensemble du 
mandat

                          10 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

La Chapelle-Gonaguet Mairie Conseil municipal des jeunes ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Mensignac Mairie Création d'un conseil de Sages et un conseil des jeunes ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Paunat Mairie Aménagement de la salle municipale des associations 2021-2023                           12 232 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Périgueux Mairie Actions en faveur de la participation et la démocratie locale ensemble du 
mandat

                          50 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Soutien au développement de projets associatifs ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Bourse au Mobilier ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Mise en œuvre de la concertation locative ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Périgueux PERIGORD HABITAT actions éducatives / services civiques 2021-2023                             6 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Ensemble du territoire SMBI Education à l'Environnement et au Développement Durable ensemble du 
mandat

460 000 €

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Coulounieix-Chamiers Grand Périgueux SÎLOT Pôle de l'ESS et des cultures urbaines ensemble du 
mandat

                     8 209 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Coulounieix-Chamiers Grand Périgueux Passerelles SÎLOT ensemble du 
mandat

                     2 841 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Piscine de St Laurent 2021-2023                      6 290 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Champcevinel Grand Périgueux Aquacap - travaux Sous-sol 2021-2023                      1 850 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sarliac-sur-l'Isle Grand Périgueux Construction d'un gymnase intercommunal 2021-2023                      1 791 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Agonac Mairie Transformation d'un ancien garage en lieu culturel, repair café et commerce 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Annesse-et-Beaulieu Mairie Réaménagement  de la Grange 2024-2026                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Boulazac Isle Manoire Mairie Saint-Laurent-sur-Manoire: Création d'un village d'artisan d'art dans les locaux de l'ex-école 
(aile du Château)  

2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Boulazac Isle Manoire Mairie Acquisition d'un chapiteau d'école de cirque, plaine Lamoura 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Bourrou Mairie Création d'un parcours de Land Art préalable à la 
signature du CRTE

                          10 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Bourrou Mairie Développer un projet en centre-bourg en réutilisant un bâti vacant 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chalagnac Mairie Projet de restauration intérieure de l'Eglise 2024-2026                         170 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Champcevinel Mairie Transformation des  locaux de l'ancien restaurant scolaire en espace culturel 2024-2026                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Création du musée éphémère de la figurine Starlux (figurines militaires) 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Maison Marquet (18 ème) : création d'un lieu culturel et touristique 2021-2023                         210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Rénovation du site des ifs (chapelle du puy théâtre de verdure) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Escoire Mairie Création d'un salon du livre policier 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle La Chapelle-Gonaguet Mairie installation de 3 boites à livres 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle La Douze Mairie Réhabilitation d'un bâti communal en galerie d'Art 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Lacropte Mairie Transformation de l'ancienne école en musée de la Vannerie 2024-2026                         700 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Marsac-sur-l'Isle Mairie Réhabilitation et réutilisation des locaux communaux vacants en CB 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Création des réserves mutualisées des musées municipaux. ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Rénovation du MAAP ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Installation de résidences d'artistes dans les quartiers ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Saint-Geyrac Mairie Rénovation de l'Eglise                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Sanilhac Mairie Rénovation des églises 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Village des Potences 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Val de Louyre et Caudeau Mairie Création d'un poste sur la culture                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Agonac Mairie Création d'une boucle de randonnée sur la commune 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Annesse-et-Beaulieu Mairie Réaménagement du Pôle associatif et sportif 2021-2023                         530 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'une salle de Futsal 2021-2023                         100 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Bassillac et Auberoche Mairie Création de deux équipements multisports 2021-2023                         170 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration de la halle de sport Jules Dubois (cité Belair) 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Construction d'une tribune couverte lucien dutard 2021-2023                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Création d'espaces sportifs et de loisirs dans les quartiers ensemble du 
mandat

                        300 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement complexe sportif Agora 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Château-l'Évêque Mairie Parcours santé 2021-2023                         237 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Cornille Mairie Transformation du tennis en city parc 2021-2023                           80 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Achat et réhabilitation (toiture, sol) d'un gymnase (ex-ASPTT) 2021-2023                         320 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Aménagement de la plaine des Crouchaux en espaces loisirs 2021-2023                         120 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Construction d'un gymnase : redimensionnement du projet (cf. maquette ANRU) 2024-2026                      2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coursac Mairie Réfection du sol du gymnase 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs La Douze Mairie Création d'un city stade 2024-2026                           45 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs La Douze Mairie Construction d'une aire de jeux 0 - 6 ans 2021-2023                           12 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Lacropte Mairie Extension du parcours santé 2021-2023                           60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'un parcours santé et aire de jeux inclusive plaine du vieux moulin 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie Création de six city stades ensemble du 
mandat

                        300 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie rénovation de la cité sportive à rayonnement régional ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie travaux de réhabilitation et développement des aires de jeux ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie Réhabilitation du Sans-Réserve ensemble du 
mandat

                     1 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Razac-sur-l'Isle Mairie Création d'une aire de jeux 2021-2023                           39 434 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Amand-de-Vergt Mairie Aménagement d'un terrain de loisirs limitrophe du centre de loisirs 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Crépin-d'Auberoche Mairie Aménagement d'une plaine de loisirs : projet multidimensionnel 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Paul-de-Serre Mairie Création d'un city stade 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Réaménagements des équipements sportifs 2021-2023                      1 200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Notre-Dame : création d'un skate park et un circuit VTT 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Marsaneix : création d'un deuxième terrain de foot et parking 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Les Cébrades : extension de la salle des jargues en dojo multisports 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sarliac-sur-l'Isle Mairie Aménagement de la plaine des sports et loisirs à proximité du futur gymnase 2024-2026                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Savignac-les-Églises Mairie Structuration/ développement de la plaine du Gué : aménagements loisirs et la rivière (pleine 
nature avec parcours de pêche labellisé)

ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Construction d'une salle sportive multifonctions 2024-2026                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Création d'un espace nature à partager 2021-2023                           70 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Trélissac Mairie Aménagement d'un itinéraire de randonnée entre les Pinots et la Chaumardie                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Val de Louyre et Caudeau Mairie Restauration du court de tennis et création d'un mini stade à côté de l'école et centre de 
loisirs 

2021-2023                           55 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Veyrines-de-Vergt Mairie aménagement d'un espace de convivialité multi-usages 2024-2026                         440 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Antonne-et-Trigonant Mairie Sécurisation et mises aux normes du stade de foot 2021-2023 150 000 €

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Cornille Mairie / CD24 Création d'un boulodrome couvert à dimension départementale 2024-2026                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Agonac Particulier Création d'une librairie 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Bassillac et Auberoche Particulier Création d'une aire de jeux multigénérationnelle 2021-2023                                     - € 
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Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Conseil Départemental et 
EPARECA

Equipements et espaces publics NPNRU (hors logement) ensemble du 
mandat

                        860 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation ensemble du territoire Grand Périgueux Fonds de concours aux projets de développement des communes membres ensemble du 
mandat

                     2 250 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation ensemble du territoire Grand Périgueux Aide à l'installation en milieu rural (commerces, multiples ruraux, tiers-lieux, ) ensemble du 
mandat

                     1 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville ensemble du territoire Grand Périgueux Modification puis révision du PLUI ensemble du 
mandat

                        700 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation Marsac-sur-l'Isle Mairie Stratégie d'aménagement du centre-bourg 2021-2023                           40 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Chancelade Mairie Etude Chancelade 2030 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Mairie Installation de la vidéoprotection devant les bâtiments publics 2021-2023                         120 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Mairie étude de marketing territorial sur le périmètre cœur de ville 2021-2023                           20 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Prospection recylage urbain / opération RU démolition-reconstruction ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Bassillac et Auberoche Grand Périgueux Construction d'un ALSH  sur Le Change 2021-2023                         750 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Atur: Transformation de l'ex école maternelle en ALSH 2024-2026                         750 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Construction ou mise à niveaux des crèches ensemble du 
mandat

                     2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Centre de loisirs - travaux (Milhac et travaux sur autres sites) 2021-2023                      1 570 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Périgueux Grand Périgueux Reconstruction de la crèche calins calines 2021-2023                      2 484 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Petits travaux COVID 19 2021-2023                      1 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Périgueux Grand Périgueux création pôle Aliénor - pôle des services mutualisés 2021-2023                    16 159 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Grand Périgueux Gendarmerie + création d'un lotissement 2021-2023                      2 094 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Périgueux Grand Périgueux Création d'une maison des urgences/Maison de garde en soutien aux urgences hospitalières 2021-2023                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Antonne-et-Trigonant Mairie Etude d'opportunité pour la création d'un ALSH 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Bassillac et Auberoche Mairie Mise aux normes de l'école de blis et born 2021-2023                         250 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Boulazac vieux-bourg construction d'une nouvelle cuisine centrale 2021-2023                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Saint-Laurent-sur-Manoire: Création d'un groupe scolaire 2024-2026                      3 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Chalagnac Mairie Transformation de l'ancienne Mairie en bâtiment périscolaire préalable à la 
signature du CRTE

                        210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Champcevinel Mairie Agrandissement de l'école maternelle 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Chancelade Mairie Création d'un nouveau restaurant scolaire 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Coursac Mairie Agrandissement Centre de loisirs existants et création de maison des jeunes 2021-2023                         996 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Réhabilitation et réutilisation du site ASPTT (propriété communale) en ALSH 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Périgueux Mairie Programme de modernisation de  3groupes scolaires (André Boissière, écoles du Toulon et 
Solange Pain) 

2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie restructuration du restaurant scolaire 2021-2023                         110 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Agrandissement de l'école préalable à la 
signature du CRTE

                        500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Sanilhac Mairie Etude de faisabilité construction d'un nouveau groupe scolaire au Bourg (Notre-Dame)  2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Construction d'une  salle d'accueil périscolaire 2021-2023                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Trélissac Mairie Extension de la cantine scolaire 2021-2023                         373 388 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Création d'une maison France service 2021-2023                           95 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Chancelade Mairie Rénovation et agrandissement des ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Château-l'Évêque Mairie Mise aux normes de sécurité et d'accessibilité aux PMR de l'école primaire et de la salle des 
fêtes 

2021-2023                           22 500 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Cornille Mairie Réaménagement de la Mairie 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Modernisation des équipements : extension de la Mairie, réhabilitation de la salle des fêtes 2021-2023                         461 321 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

La Douze Mairie Dématérialisation complète des actes administratifs 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Lacropte Mairie Agrandissement de la Mairie 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Gare de la cave : rénovation et réutilisation 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Extension du bâtiment de la Banque Alimentaire 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Mensignac Mairie Création de nouveaux ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Mensignac Mairie Maison France Services : demande 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Transformation d'une friche industrielle : création d'une salle polyvalente, délocalisation de 
la Mairie 

2024-2026                      1 150 194 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Acquisition et rénovation énergétique de la maison du  accueillant le siège de la protection 
civile de la Dordogne 

2021-2023                         210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Création de logements et accueil de services 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Réhabilitation d'une maison menaçant ruine pour le local des archives municipales 2021-2023                         180 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Aménagement du local de l'agence postale, bibliothèque, Maison France Service préalable à la 
signature du CRTE

                        190 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Mairie Construction des nouveaux ateliers municipaux avec panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Mairie Aménagement d'une maison France service 2021-2023                             9 544 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'un centre de santé 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Bassillac et Auberoche Mairie Agrandissement de la maison de santé pluridisciplinaire 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'une maison de santé 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Mensignac Mairie Création d'une maison médicale de santé (transformation de la maison médicale actuelle) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Périgueux Mairie Création d'une maison de santé                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Savignac-les-Églises Mairie Création d'une maison médicale/maison de santé 2021-2023

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

ensemble du territoire Grand Périgueux Mise à niveau des aires d'accueil GDV ensemble du 
mandat

                        650 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire Grand Périgueux Subventions parc privé (Amélia) ensemble du 
mandat

                        950 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire Grand Périgueux Aide aux bailleurs ensemble du 
mandat

                        834 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Annesse-et-Beaulieu Mairie Accompagnement de la création d'un lotissement privé : réseau et  aménagement des 
espaces publics.

2021-2023                         570 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'une zone d'habitat en centre-bourg 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Champcevinel Mairie Stratégie foncière en faveur du logement social 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Château-l'Évêque Mairie Etude de réaménagement du bourg ensemble du 
mandat

                            4 500 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Cornille Mairie Création par réhabilitation d'un logement communal au dessus de l'école 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Coursac Mairie Lotissement communal 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Création d'un lotissement communal la Tenancie 2 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Fouleix Mairie Construction de 2 logements communaux conventionnés (T4) 2021-2023                         410 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Fouleix Mairie Aménagement OAP - 5 logements 2024-2026                         650 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Grun-Bordas Mairie Construction d'un logement communal (Grun) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'un lotissement communal avec cahier des charges environnemental 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux Mairie Aménagement du grand quartier de la gare : logements 2024-2026                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Michel-de-Villadeix Mairie Transformation de l'ancienne école en six logements communaux préalable à la 
signature du CRTE

                        720 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Acquisition et amélioration de 4 logements 2021-2023                           80 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Sanilhac Mairie Notre-Dame :  Création d'un nouveau quartier (12 ha urbanisable) à vocation habitat sur le 
plateau Prompsault 

2024-2026                      4 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Trélissac Mairie Friche"Cambou" 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Val de Louyre et Caudeau Mairie Création de 3 logements sociaux communaux 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Vergt Mairie Transformation des locaux administratifs de l'ex-gendarmerie en 1 logement 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Champcevinel Mairie Projet d'habitat partagé pour retraités autonomes 2024-2026                           50 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Lacropte Mairie Rachat et transformation d'une ancienne maison (propriété Périgord Habitat) en  deux 
logements pour personnes âgées autonomes

2024-2026

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Mensignac Mairie Création d'habitats seniors 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Périgueux Mairie Réhabilitation de la Maison Relais et du CHRS 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Chalagnac Mairie Réhabilitation d'un logement communal 2024-2026                           23 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Escoire Mairie Travaux de remise en état des logements communaux et des ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Grun-Bordas Mairie Rénovation d'un logement communal (Bordas) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

La Chapelle-Gonaguet Mairie aménagement des logements communaux vacants 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Paunat Mairie Rénovation énergétique des logements communaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Razac-sur-l'Isle Mairie Rénovation énergétique des logements communaux (une dizaine) ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Vergt Mairie Réhabilitation d'un logement communal 2021-2023                           53 700 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Château-l'Évêque Mairie/ PERIGORD HABITAT Projet Habitat "Maison Brulée" 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Agonac Mairie/Périgord Habitat Création d'une vingtaine de logements sociaux, logements seniors et micro-crèche 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Périgord Habitat Création d'un logement communal 2024-2026                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux Mairie/Périgord Habitat Ecoquartier des Mondoux 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Périgord Habitat Réhabilitation des logements instituteurs communaux 2024-2026                         100 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Construction 53 logements, site de Pey Harry 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux PERIGORD HABITAT Quartier du Gour de l'Arche : construction de 30 logements 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux PERIGORD HABITAT Restructuration Uranien - Combe des dames 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Savignac-les-Églises PERIGORD HABITAT Nouveau quartier de bourg 2024-2026                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Restructuration urbaine des Hauts d'Agora 2021-2023                      4 036 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Rénovations thermiques lescure 1 et 2 2021-2023                      1 400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Coulounieix-Chamiers PERIGORD HABITAT rénovation énergétique NPNRU 2021-2023                      4 800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Coulounieix-Chamiers PERIGORD HABITAT Rénovation thermique Pagot et Coulounieix 2021-2023                         910 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT diagnostics thermiques 2021-2023                           12 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Transformation de locaux commerciaux en logement ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Remise à niveau et développement du parc de logements HLM anciens de Périgord Habitat 
(dont NPNRU)

2021-2023                      5 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Périgueux PERIGORD HABITAT Rénovation urbaine Ribot/Sigfrid 2024-2026                      2 905 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Périgueux PERIGORD HABITAT Restructuration urbaine Pozzi 2021-2023                      2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Trélissac PERIGORD HABITAT Rénovation thermique Les Glycines 2024-2026                         840 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Paul-de-Serre SPLA (acquisition) Création d'un lotissement (3 Lots) avec la SPLA 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

ensemble du territoire Grand Périgueux Fabrique de territoire 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Bassillac et Auberoche Mairie Construction d'une halle multifonctions à  Bassillac 2021-2023                         470 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Coursac Mairie Création d'une halle en centre bourg 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Manzac-sur-Vern Mairie Mise à disposition salle ponctuelle pour un repair café ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Périgueux Mairie Création d'une Maison de longévité et d'accueil des aînés 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Razac-sur-l'Isle Mairie Transformation de l'ancienne halle ferroviaire 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Saint-Crépin-d'Auberoche Mairie Aménagement d'un tiers lieux et une halle couverte 2021-2023                         180 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Réhabilitation de l'ancien bar-restaurant en tiers-lieu et logement 2021-2023                         185 934 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Ligueux : Extension du tiers-lieux par la transformation/agrandissement de la cantine 
scolaire en salle multifonctions 

2021-2023                         600 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Ligueux : Extension du tiers-lieux par la création d'une maison des artistes (maison) et 
aménagement de la salle des fêtes (exposition et bar associatif) 

2021-2023                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Trélissac Mairie Aménagement des espaces publics /pieds d'immeubles : les Pinots et Charriéras 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Annesse-et-Beaulieu Mairie Mise en place d'ateliers contributifs ensemble du 
mandat

                          60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Champcevinel Mairie Budget participatif ensemble du 
mandat

                          60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Coursac Mairie Développement de l'animation locale portée par la bibliothèque 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Agrandissement de l'aire de jeux 2021-2023                           20 166 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Escoire Mairie Dynamisation de la vie locale 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

La Chapelle-Gonaguet Mairie Budget participatif annuel ensemble du 
mandat

                          10 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

La Chapelle-Gonaguet Mairie Conseil municipal des jeunes ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Mensignac Mairie Création d'un conseil de Sages et un conseil des jeunes ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Paunat Mairie Aménagement de la salle municipale des associations 2021-2023                           12 232 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Périgueux Mairie Actions en faveur de la participation et la démocratie locale ensemble du 
mandat

                          50 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Soutien au développement de projets associatifs ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Bourse au Mobilier ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Mise en œuvre de la concertation locative ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Périgueux PERIGORD HABITAT actions éducatives / services civiques 2021-2023                             6 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Ensemble du territoire SMBI Education à l'Environnement et au Développement Durable ensemble du 
mandat

460 000 €

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Coulounieix-Chamiers Grand Périgueux SÎLOT Pôle de l'ESS et des cultures urbaines ensemble du 
mandat

                     8 209 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Coulounieix-Chamiers Grand Périgueux Passerelles SÎLOT ensemble du 
mandat

                     2 841 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Piscine de St Laurent 2021-2023                      6 290 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Champcevinel Grand Périgueux Aquacap - travaux Sous-sol 2021-2023                      1 850 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sarliac-sur-l'Isle Grand Périgueux Construction d'un gymnase intercommunal 2021-2023                      1 791 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Agonac Mairie Transformation d'un ancien garage en lieu culturel, repair café et commerce 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Annesse-et-Beaulieu Mairie Réaménagement  de la Grange 2024-2026                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Boulazac Isle Manoire Mairie Saint-Laurent-sur-Manoire: Création d'un village d'artisan d'art dans les locaux de l'ex-école 
(aile du Château)  

2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Boulazac Isle Manoire Mairie Acquisition d'un chapiteau d'école de cirque, plaine Lamoura 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Bourrou Mairie Création d'un parcours de Land Art préalable à la 
signature du CRTE

                          10 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Bourrou Mairie Développer un projet en centre-bourg en réutilisant un bâti vacant 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chalagnac Mairie Projet de restauration intérieure de l'Eglise 2024-2026                         170 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Champcevinel Mairie Transformation des  locaux de l'ancien restaurant scolaire en espace culturel 2024-2026                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Création du musée éphémère de la figurine Starlux (figurines militaires) 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Maison Marquet (18 ème) : création d'un lieu culturel et touristique 2021-2023                         210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Rénovation du site des ifs (chapelle du puy théâtre de verdure) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Escoire Mairie Création d'un salon du livre policier 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle La Chapelle-Gonaguet Mairie installation de 3 boites à livres 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle La Douze Mairie Réhabilitation d'un bâti communal en galerie d'Art 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Lacropte Mairie Transformation de l'ancienne école en musée de la Vannerie 2024-2026                         700 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Marsac-sur-l'Isle Mairie Réhabilitation et réutilisation des locaux communaux vacants en CB 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Création des réserves mutualisées des musées municipaux. ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Rénovation du MAAP ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Installation de résidences d'artistes dans les quartiers ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Saint-Geyrac Mairie Rénovation de l'Eglise                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Sanilhac Mairie Rénovation des églises 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Village des Potences 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Val de Louyre et Caudeau Mairie Création d'un poste sur la culture                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Agonac Mairie Création d'une boucle de randonnée sur la commune 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Annesse-et-Beaulieu Mairie Réaménagement du Pôle associatif et sportif 2021-2023                         530 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'une salle de Futsal 2021-2023                         100 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Bassillac et Auberoche Mairie Création de deux équipements multisports 2021-2023                         170 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration de la halle de sport Jules Dubois (cité Belair) 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Construction d'une tribune couverte lucien dutard 2021-2023                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Création d'espaces sportifs et de loisirs dans les quartiers ensemble du 
mandat

                        300 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement complexe sportif Agora 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Château-l'Évêque Mairie Parcours santé 2021-2023                         237 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Cornille Mairie Transformation du tennis en city parc 2021-2023                           80 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Achat et réhabilitation (toiture, sol) d'un gymnase (ex-ASPTT) 2021-2023                         320 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Aménagement de la plaine des Crouchaux en espaces loisirs 2021-2023                         120 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Construction d'un gymnase : redimensionnement du projet (cf. maquette ANRU) 2024-2026                      2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coursac Mairie Réfection du sol du gymnase 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs La Douze Mairie Création d'un city stade 2024-2026                           45 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs La Douze Mairie Construction d'une aire de jeux 0 - 6 ans 2021-2023                           12 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Lacropte Mairie Extension du parcours santé 2021-2023                           60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'un parcours santé et aire de jeux inclusive plaine du vieux moulin 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie Création de six city stades ensemble du 
mandat

                        300 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie rénovation de la cité sportive à rayonnement régional ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie travaux de réhabilitation et développement des aires de jeux ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie Réhabilitation du Sans-Réserve ensemble du 
mandat

                     1 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Razac-sur-l'Isle Mairie Création d'une aire de jeux 2021-2023                           39 434 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Amand-de-Vergt Mairie Aménagement d'un terrain de loisirs limitrophe du centre de loisirs 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Crépin-d'Auberoche Mairie Aménagement d'une plaine de loisirs : projet multidimensionnel 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Paul-de-Serre Mairie Création d'un city stade 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Réaménagements des équipements sportifs 2021-2023                      1 200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Notre-Dame : création d'un skate park et un circuit VTT 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Marsaneix : création d'un deuxième terrain de foot et parking 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Les Cébrades : extension de la salle des jargues en dojo multisports 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sarliac-sur-l'Isle Mairie Aménagement de la plaine des sports et loisirs à proximité du futur gymnase 2024-2026                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Savignac-les-Églises Mairie Structuration/ développement de la plaine du Gué : aménagements loisirs et la rivière (pleine 
nature avec parcours de pêche labellisé)

ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Construction d'une salle sportive multifonctions 2024-2026                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Création d'un espace nature à partager 2021-2023                           70 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Trélissac Mairie Aménagement d'un itinéraire de randonnée entre les Pinots et la Chaumardie                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Val de Louyre et Caudeau Mairie Restauration du court de tennis et création d'un mini stade à côté de l'école et centre de 
loisirs 

2021-2023                           55 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Veyrines-de-Vergt Mairie aménagement d'un espace de convivialité multi-usages 2024-2026                         440 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Antonne-et-Trigonant Mairie Sécurisation et mises aux normes du stade de foot 2021-2023 150 000 €

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Cornille Mairie / CD24 Création d'un boulodrome couvert à dimension départementale 2024-2026                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Agonac Particulier Création d'une librairie 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Bassillac et Auberoche Particulier Création d'une aire de jeux multigénérationnelle 2021-2023                                     - € 
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Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Conseil Départemental et 
EPARECA

Equipements et espaces publics NPNRU (hors logement) ensemble du 
mandat

                        860 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation ensemble du territoire Grand Périgueux Fonds de concours aux projets de développement des communes membres ensemble du 
mandat

                     2 250 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation ensemble du territoire Grand Périgueux Aide à l'installation en milieu rural (commerces, multiples ruraux, tiers-lieux, ) ensemble du 
mandat

                     1 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville ensemble du territoire Grand Périgueux Modification puis révision du PLUI ensemble du 
mandat

                        700 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation Marsac-sur-l'Isle Mairie Stratégie d'aménagement du centre-bourg 2021-2023                           40 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Chancelade Mairie Etude Chancelade 2030 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Mairie Installation de la vidéoprotection devant les bâtiments publics 2021-2023                         120 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Mairie étude de marketing territorial sur le périmètre cœur de ville 2021-2023                           20 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Prospection recylage urbain / opération RU démolition-reconstruction ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Bassillac et Auberoche Grand Périgueux Construction d'un ALSH  sur Le Change 2021-2023                         750 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Atur: Transformation de l'ex école maternelle en ALSH 2024-2026                         750 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Construction ou mise à niveaux des crèches ensemble du 
mandat

                     2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Centre de loisirs - travaux (Milhac et travaux sur autres sites) 2021-2023                      1 570 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Périgueux Grand Périgueux Reconstruction de la crèche calins calines 2021-2023                      2 484 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Petits travaux COVID 19 2021-2023                      1 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Périgueux Grand Périgueux création pôle Aliénor - pôle des services mutualisés 2021-2023                    16 159 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Grand Périgueux Gendarmerie + création d'un lotissement 2021-2023                      2 094 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Périgueux Grand Périgueux Création d'une maison des urgences/Maison de garde en soutien aux urgences hospitalières 2021-2023                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Antonne-et-Trigonant Mairie Etude d'opportunité pour la création d'un ALSH 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Bassillac et Auberoche Mairie Mise aux normes de l'école de blis et born 2021-2023                         250 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Boulazac vieux-bourg construction d'une nouvelle cuisine centrale 2021-2023                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Saint-Laurent-sur-Manoire: Création d'un groupe scolaire 2024-2026                      3 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Chalagnac Mairie Transformation de l'ancienne Mairie en bâtiment périscolaire préalable à la 
signature du CRTE

                        210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Champcevinel Mairie Agrandissement de l'école maternelle 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Chancelade Mairie Création d'un nouveau restaurant scolaire 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Coursac Mairie Agrandissement Centre de loisirs existants et création de maison des jeunes 2021-2023                         996 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Réhabilitation et réutilisation du site ASPTT (propriété communale) en ALSH 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Périgueux Mairie Programme de modernisation de  3groupes scolaires (André Boissière, écoles du Toulon et 
Solange Pain) 

2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie restructuration du restaurant scolaire 2021-2023                         110 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Agrandissement de l'école préalable à la 
signature du CRTE

                        500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Sanilhac Mairie Etude de faisabilité construction d'un nouveau groupe scolaire au Bourg (Notre-Dame)  2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Construction d'une  salle d'accueil périscolaire 2021-2023                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Trélissac Mairie Extension de la cantine scolaire 2021-2023                         373 388 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Création d'une maison France service 2021-2023                           95 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Chancelade Mairie Rénovation et agrandissement des ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Château-l'Évêque Mairie Mise aux normes de sécurité et d'accessibilité aux PMR de l'école primaire et de la salle des 
fêtes 

2021-2023                           22 500 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Cornille Mairie Réaménagement de la Mairie 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Modernisation des équipements : extension de la Mairie, réhabilitation de la salle des fêtes 2021-2023                         461 321 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

La Douze Mairie Dématérialisation complète des actes administratifs 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Lacropte Mairie Agrandissement de la Mairie 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Gare de la cave : rénovation et réutilisation 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Extension du bâtiment de la Banque Alimentaire 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Mensignac Mairie Création de nouveaux ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Mensignac Mairie Maison France Services : demande 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Transformation d'une friche industrielle : création d'une salle polyvalente, délocalisation de 
la Mairie 

2024-2026                      1 150 194 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Acquisition et rénovation énergétique de la maison du  accueillant le siège de la protection 
civile de la Dordogne 

2021-2023                         210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Création de logements et accueil de services 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Réhabilitation d'une maison menaçant ruine pour le local des archives municipales 2021-2023                         180 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Aménagement du local de l'agence postale, bibliothèque, Maison France Service préalable à la 
signature du CRTE

                        190 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Mairie Construction des nouveaux ateliers municipaux avec panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Mairie Aménagement d'une maison France service 2021-2023                             9 544 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'un centre de santé 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Bassillac et Auberoche Mairie Agrandissement de la maison de santé pluridisciplinaire 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'une maison de santé 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Mensignac Mairie Création d'une maison médicale de santé (transformation de la maison médicale actuelle) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Périgueux Mairie Création d'une maison de santé                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Savignac-les-Églises Mairie Création d'une maison médicale/maison de santé 2021-2023

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

ensemble du territoire Grand Périgueux Mise à niveau des aires d'accueil GDV ensemble du 
mandat

                        650 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire Grand Périgueux Subventions parc privé (Amélia) ensemble du 
mandat

                        950 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire Grand Périgueux Aide aux bailleurs ensemble du 
mandat

                        834 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Annesse-et-Beaulieu Mairie Accompagnement de la création d'un lotissement privé : réseau et  aménagement des 
espaces publics.

2021-2023                         570 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'une zone d'habitat en centre-bourg 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Champcevinel Mairie Stratégie foncière en faveur du logement social 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Château-l'Évêque Mairie Etude de réaménagement du bourg ensemble du 
mandat

                            4 500 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Cornille Mairie Création par réhabilitation d'un logement communal au dessus de l'école 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Coursac Mairie Lotissement communal 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Création d'un lotissement communal la Tenancie 2 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Fouleix Mairie Construction de 2 logements communaux conventionnés (T4) 2021-2023                         410 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Fouleix Mairie Aménagement OAP - 5 logements 2024-2026                         650 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Grun-Bordas Mairie Construction d'un logement communal (Grun) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'un lotissement communal avec cahier des charges environnemental 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux Mairie Aménagement du grand quartier de la gare : logements 2024-2026                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Michel-de-Villadeix Mairie Transformation de l'ancienne école en six logements communaux préalable à la 
signature du CRTE

                        720 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Acquisition et amélioration de 4 logements 2021-2023                           80 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Sanilhac Mairie Notre-Dame :  Création d'un nouveau quartier (12 ha urbanisable) à vocation habitat sur le 
plateau Prompsault 

2024-2026                      4 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Trélissac Mairie Friche"Cambou" 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Val de Louyre et Caudeau Mairie Création de 3 logements sociaux communaux 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Vergt Mairie Transformation des locaux administratifs de l'ex-gendarmerie en 1 logement 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Champcevinel Mairie Projet d'habitat partagé pour retraités autonomes 2024-2026                           50 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Lacropte Mairie Rachat et transformation d'une ancienne maison (propriété Périgord Habitat) en  deux 
logements pour personnes âgées autonomes

2024-2026

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Mensignac Mairie Création d'habitats seniors 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Périgueux Mairie Réhabilitation de la Maison Relais et du CHRS 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Chalagnac Mairie Réhabilitation d'un logement communal 2024-2026                           23 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Escoire Mairie Travaux de remise en état des logements communaux et des ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Grun-Bordas Mairie Rénovation d'un logement communal (Bordas) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

La Chapelle-Gonaguet Mairie aménagement des logements communaux vacants 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Paunat Mairie Rénovation énergétique des logements communaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Razac-sur-l'Isle Mairie Rénovation énergétique des logements communaux (une dizaine) ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Vergt Mairie Réhabilitation d'un logement communal 2021-2023                           53 700 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Château-l'Évêque Mairie/ PERIGORD HABITAT Projet Habitat "Maison Brulée" 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Agonac Mairie/Périgord Habitat Création d'une vingtaine de logements sociaux, logements seniors et micro-crèche 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Périgord Habitat Création d'un logement communal 2024-2026                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux Mairie/Périgord Habitat Ecoquartier des Mondoux 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Périgord Habitat Réhabilitation des logements instituteurs communaux 2024-2026                         100 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Construction 53 logements, site de Pey Harry 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux PERIGORD HABITAT Quartier du Gour de l'Arche : construction de 30 logements 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux PERIGORD HABITAT Restructuration Uranien - Combe des dames 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Savignac-les-Églises PERIGORD HABITAT Nouveau quartier de bourg 2024-2026                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Restructuration urbaine des Hauts d'Agora 2021-2023                      4 036 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Rénovations thermiques lescure 1 et 2 2021-2023                      1 400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Coulounieix-Chamiers PERIGORD HABITAT rénovation énergétique NPNRU 2021-2023                      4 800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Coulounieix-Chamiers PERIGORD HABITAT Rénovation thermique Pagot et Coulounieix 2021-2023                         910 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT diagnostics thermiques 2021-2023                           12 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Transformation de locaux commerciaux en logement ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Remise à niveau et développement du parc de logements HLM anciens de Périgord Habitat 
(dont NPNRU)

2021-2023                      5 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Périgueux PERIGORD HABITAT Rénovation urbaine Ribot/Sigfrid 2024-2026                      2 905 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Périgueux PERIGORD HABITAT Restructuration urbaine Pozzi 2021-2023                      2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Trélissac PERIGORD HABITAT Rénovation thermique Les Glycines 2024-2026                         840 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Paul-de-Serre SPLA (acquisition) Création d'un lotissement (3 Lots) avec la SPLA 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

ensemble du territoire Grand Périgueux Fabrique de territoire 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Bassillac et Auberoche Mairie Construction d'une halle multifonctions à  Bassillac 2021-2023                         470 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Coursac Mairie Création d'une halle en centre bourg 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Manzac-sur-Vern Mairie Mise à disposition salle ponctuelle pour un repair café ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Périgueux Mairie Création d'une Maison de longévité et d'accueil des aînés 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Razac-sur-l'Isle Mairie Transformation de l'ancienne halle ferroviaire 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Saint-Crépin-d'Auberoche Mairie Aménagement d'un tiers lieux et une halle couverte 2021-2023                         180 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Réhabilitation de l'ancien bar-restaurant en tiers-lieu et logement 2021-2023                         185 934 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Ligueux : Extension du tiers-lieux par la transformation/agrandissement de la cantine 
scolaire en salle multifonctions 

2021-2023                         600 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Ligueux : Extension du tiers-lieux par la création d'une maison des artistes (maison) et 
aménagement de la salle des fêtes (exposition et bar associatif) 

2021-2023                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Trélissac Mairie Aménagement des espaces publics /pieds d'immeubles : les Pinots et Charriéras 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Annesse-et-Beaulieu Mairie Mise en place d'ateliers contributifs ensemble du 
mandat

                          60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Champcevinel Mairie Budget participatif ensemble du 
mandat

                          60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Coursac Mairie Développement de l'animation locale portée par la bibliothèque 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Agrandissement de l'aire de jeux 2021-2023                           20 166 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Escoire Mairie Dynamisation de la vie locale 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

La Chapelle-Gonaguet Mairie Budget participatif annuel ensemble du 
mandat

                          10 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

La Chapelle-Gonaguet Mairie Conseil municipal des jeunes ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Mensignac Mairie Création d'un conseil de Sages et un conseil des jeunes ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Paunat Mairie Aménagement de la salle municipale des associations 2021-2023                           12 232 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Périgueux Mairie Actions en faveur de la participation et la démocratie locale ensemble du 
mandat

                          50 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Soutien au développement de projets associatifs ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Bourse au Mobilier ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Mise en œuvre de la concertation locative ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Périgueux PERIGORD HABITAT actions éducatives / services civiques 2021-2023                             6 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Ensemble du territoire SMBI Education à l'Environnement et au Développement Durable ensemble du 
mandat

460 000 €

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Coulounieix-Chamiers Grand Périgueux SÎLOT Pôle de l'ESS et des cultures urbaines ensemble du 
mandat

                     8 209 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Coulounieix-Chamiers Grand Périgueux Passerelles SÎLOT ensemble du 
mandat

                     2 841 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Piscine de St Laurent 2021-2023                      6 290 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Champcevinel Grand Périgueux Aquacap - travaux Sous-sol 2021-2023                      1 850 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sarliac-sur-l'Isle Grand Périgueux Construction d'un gymnase intercommunal 2021-2023                      1 791 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Agonac Mairie Transformation d'un ancien garage en lieu culturel, repair café et commerce 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Annesse-et-Beaulieu Mairie Réaménagement  de la Grange 2024-2026                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Boulazac Isle Manoire Mairie Saint-Laurent-sur-Manoire: Création d'un village d'artisan d'art dans les locaux de l'ex-école 
(aile du Château)  

2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Boulazac Isle Manoire Mairie Acquisition d'un chapiteau d'école de cirque, plaine Lamoura 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Bourrou Mairie Création d'un parcours de Land Art préalable à la 
signature du CRTE

                          10 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Bourrou Mairie Développer un projet en centre-bourg en réutilisant un bâti vacant 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chalagnac Mairie Projet de restauration intérieure de l'Eglise 2024-2026                         170 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Champcevinel Mairie Transformation des  locaux de l'ancien restaurant scolaire en espace culturel 2024-2026                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Création du musée éphémère de la figurine Starlux (figurines militaires) 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Maison Marquet (18 ème) : création d'un lieu culturel et touristique 2021-2023                         210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Rénovation du site des ifs (chapelle du puy théâtre de verdure) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Escoire Mairie Création d'un salon du livre policier 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle La Chapelle-Gonaguet Mairie installation de 3 boites à livres 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle La Douze Mairie Réhabilitation d'un bâti communal en galerie d'Art 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Lacropte Mairie Transformation de l'ancienne école en musée de la Vannerie 2024-2026                         700 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Marsac-sur-l'Isle Mairie Réhabilitation et réutilisation des locaux communaux vacants en CB 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Création des réserves mutualisées des musées municipaux. ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Rénovation du MAAP ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Installation de résidences d'artistes dans les quartiers ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Saint-Geyrac Mairie Rénovation de l'Eglise                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Sanilhac Mairie Rénovation des églises 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Village des Potences 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Val de Louyre et Caudeau Mairie Création d'un poste sur la culture                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Agonac Mairie Création d'une boucle de randonnée sur la commune 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Annesse-et-Beaulieu Mairie Réaménagement du Pôle associatif et sportif 2021-2023                         530 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'une salle de Futsal 2021-2023                         100 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Bassillac et Auberoche Mairie Création de deux équipements multisports 2021-2023                         170 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration de la halle de sport Jules Dubois (cité Belair) 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Construction d'une tribune couverte lucien dutard 2021-2023                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Création d'espaces sportifs et de loisirs dans les quartiers ensemble du 
mandat

                        300 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement complexe sportif Agora 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Château-l'Évêque Mairie Parcours santé 2021-2023                         237 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Cornille Mairie Transformation du tennis en city parc 2021-2023                           80 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Achat et réhabilitation (toiture, sol) d'un gymnase (ex-ASPTT) 2021-2023                         320 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Aménagement de la plaine des Crouchaux en espaces loisirs 2021-2023                         120 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Construction d'un gymnase : redimensionnement du projet (cf. maquette ANRU) 2024-2026                      2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coursac Mairie Réfection du sol du gymnase 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs La Douze Mairie Création d'un city stade 2024-2026                           45 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs La Douze Mairie Construction d'une aire de jeux 0 - 6 ans 2021-2023                           12 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Lacropte Mairie Extension du parcours santé 2021-2023                           60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'un parcours santé et aire de jeux inclusive plaine du vieux moulin 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie Création de six city stades ensemble du 
mandat

                        300 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie rénovation de la cité sportive à rayonnement régional ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie travaux de réhabilitation et développement des aires de jeux ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie Réhabilitation du Sans-Réserve ensemble du 
mandat

                     1 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Razac-sur-l'Isle Mairie Création d'une aire de jeux 2021-2023                           39 434 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Amand-de-Vergt Mairie Aménagement d'un terrain de loisirs limitrophe du centre de loisirs 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Crépin-d'Auberoche Mairie Aménagement d'une plaine de loisirs : projet multidimensionnel 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Paul-de-Serre Mairie Création d'un city stade 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Réaménagements des équipements sportifs 2021-2023                      1 200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Notre-Dame : création d'un skate park et un circuit VTT 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Marsaneix : création d'un deuxième terrain de foot et parking 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Les Cébrades : extension de la salle des jargues en dojo multisports 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sarliac-sur-l'Isle Mairie Aménagement de la plaine des sports et loisirs à proximité du futur gymnase 2024-2026                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Savignac-les-Églises Mairie Structuration/ développement de la plaine du Gué : aménagements loisirs et la rivière (pleine 
nature avec parcours de pêche labellisé)

ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Construction d'une salle sportive multifonctions 2024-2026                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Création d'un espace nature à partager 2021-2023                           70 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Trélissac Mairie Aménagement d'un itinéraire de randonnée entre les Pinots et la Chaumardie                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Val de Louyre et Caudeau Mairie Restauration du court de tennis et création d'un mini stade à côté de l'école et centre de 
loisirs 

2021-2023                           55 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Veyrines-de-Vergt Mairie aménagement d'un espace de convivialité multi-usages 2024-2026                         440 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Antonne-et-Trigonant Mairie Sécurisation et mises aux normes du stade de foot 2021-2023 150 000 €

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Cornille Mairie / CD24 Création d'un boulodrome couvert à dimension départementale 2024-2026                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Agonac Particulier Création d'une librairie 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Bassillac et Auberoche Particulier Création d'une aire de jeux multigénérationnelle 2021-2023                                     - € 
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Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Conseil Départemental et 
EPARECA

Equipements et espaces publics NPNRU (hors logement) ensemble du 
mandat

                        860 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation ensemble du territoire Grand Périgueux Fonds de concours aux projets de développement des communes membres ensemble du 
mandat

                     2 250 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation ensemble du territoire Grand Périgueux Aide à l'installation en milieu rural (commerces, multiples ruraux, tiers-lieux, ) ensemble du 
mandat

                     1 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville ensemble du territoire Grand Périgueux Modification puis révision du PLUI ensemble du 
mandat

                        700 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

le rural et la revitalisation Marsac-sur-l'Isle Mairie Stratégie d'aménagement du centre-bourg 2021-2023                           40 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Chancelade Mairie Etude Chancelade 2030 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Mairie Installation de la vidéoprotection devant les bâtiments publics 2021-2023                         120 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville Coulounieix-Chamiers Mairie étude de marketing territorial sur le périmètre cœur de ville 2021-2023                           20 000 € 

Cohésion sociale et territoriale L-Agir collectivement en faveur des 

territoires fragilisés

l'urbain et les quartiers politique de la ville ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Prospection recylage urbain / opération RU démolition-reconstruction ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Bassillac et Auberoche Grand Périgueux Construction d'un ALSH  sur Le Change 2021-2023                         750 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Atur: Transformation de l'ex école maternelle en ALSH 2024-2026                         750 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Construction ou mise à niveaux des crèches ensemble du 
mandat

                     2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Centre de loisirs - travaux (Milhac et travaux sur autres sites) 2021-2023                      1 570 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Périgueux Grand Périgueux Reconstruction de la crèche calins calines 2021-2023                      2 484 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

ensemble du territoire Grand Périgueux Petits travaux COVID 19 2021-2023                      1 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Périgueux Grand Périgueux création pôle Aliénor - pôle des services mutualisés 2021-2023                    16 159 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Grand Périgueux Gendarmerie + création d'un lotissement 2021-2023                      2 094 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Périgueux Grand Périgueux Création d'une maison des urgences/Maison de garde en soutien aux urgences hospitalières 2021-2023                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Antonne-et-Trigonant Mairie Etude d'opportunité pour la création d'un ALSH 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Bassillac et Auberoche Mairie Mise aux normes de l'école de blis et born 2021-2023                         250 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Boulazac vieux-bourg construction d'une nouvelle cuisine centrale 2021-2023                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Saint-Laurent-sur-Manoire: Création d'un groupe scolaire 2024-2026                      3 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Chalagnac Mairie Transformation de l'ancienne Mairie en bâtiment périscolaire préalable à la 
signature du CRTE

                        210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Champcevinel Mairie Agrandissement de l'école maternelle 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Chancelade Mairie Création d'un nouveau restaurant scolaire 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Coursac Mairie Agrandissement Centre de loisirs existants et création de maison des jeunes 2021-2023                         996 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Réhabilitation et réutilisation du site ASPTT (propriété communale) en ALSH 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Périgueux Mairie Programme de modernisation de  3groupes scolaires (André Boissière, écoles du Toulon et 
Solange Pain) 

2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie restructuration du restaurant scolaire 2021-2023                         110 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Agrandissement de l'école préalable à la 
signature du CRTE

                        500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Sanilhac Mairie Etude de faisabilité construction d'un nouveau groupe scolaire au Bourg (Notre-Dame)  2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Construction d'une  salle d'accueil périscolaire 2021-2023                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Améliorer et renforcer l'accueil scolaire, pré-scolaire et 

extra-scolaire 

Trélissac Mairie Extension de la cantine scolaire 2021-2023                         373 388 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Boulazac Isle Manoire Mairie Création d'une maison France service 2021-2023                           95 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Chancelade Mairie Rénovation et agrandissement des ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Château-l'Évêque Mairie Mise aux normes de sécurité et d'accessibilité aux PMR de l'école primaire et de la salle des 
fêtes 

2021-2023                           22 500 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Cornille Mairie Réaménagement de la Mairie 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Modernisation des équipements : extension de la Mairie, réhabilitation de la salle des fêtes 2021-2023                         461 321 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

La Douze Mairie Dématérialisation complète des actes administratifs 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Lacropte Mairie Agrandissement de la Mairie 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Gare de la cave : rénovation et réutilisation 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Marsac-sur-l'Isle Mairie Extension du bâtiment de la Banque Alimentaire 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Mensignac Mairie Création de nouveaux ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Mensignac Mairie Maison France Services : demande 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Transformation d'une friche industrielle : création d'une salle polyvalente, délocalisation de 
la Mairie 

2024-2026                      1 150 194 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Acquisition et rénovation énergétique de la maison du  accueillant le siège de la protection 
civile de la Dordogne 

2021-2023                         210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sarliac-sur-l'Isle Mairie Création de logements et accueil de services 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Réhabilitation d'une maison menaçant ruine pour le local des archives municipales 2021-2023                         180 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Aménagement du local de l'agence postale, bibliothèque, Maison France Service préalable à la 
signature du CRTE

                        190 000 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Mairie Construction des nouveaux ateliers municipaux avec panneaux photovoltaïques 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

Vergt Mairie Aménagement d'une maison France service 2021-2023                             9 544 € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'un centre de santé 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Bassillac et Auberoche Mairie Agrandissement de la maison de santé pluridisciplinaire 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'une maison de santé 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Mensignac Mairie Création d'une maison médicale de santé (transformation de la maison médicale actuelle) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Périgueux Mairie Création d'une maison de santé                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale M-Renforcer le maillage du territoire en 

services de première nécessité

Renforcer l'offre de santé Savignac-les-Églises Mairie Création d'une maison médicale/maison de santé 2021-2023

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

ensemble du territoire Grand Périgueux Mise à niveau des aires d'accueil GDV ensemble du 
mandat

                        650 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire Grand Périgueux Subventions parc privé (Amélia) ensemble du 
mandat

                        950 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire Grand Périgueux Aide aux bailleurs ensemble du 
mandat

                        834 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Annesse-et-Beaulieu Mairie Accompagnement de la création d'un lotissement privé : réseau et  aménagement des 
espaces publics.

2021-2023                         570 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'une zone d'habitat en centre-bourg 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Champcevinel Mairie Stratégie foncière en faveur du logement social 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Château-l'Évêque Mairie Etude de réaménagement du bourg ensemble du 
mandat

                            4 500 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Cornille Mairie Création par réhabilitation d'un logement communal au dessus de l'école 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Coursac Mairie Lotissement communal 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Création d'un lotissement communal la Tenancie 2 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Fouleix Mairie Construction de 2 logements communaux conventionnés (T4) 2021-2023                         410 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Fouleix Mairie Aménagement OAP - 5 logements 2024-2026                         650 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Grun-Bordas Mairie Construction d'un logement communal (Grun) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

La Chapelle-Gonaguet Mairie Création d'un lotissement communal avec cahier des charges environnemental 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux Mairie Aménagement du grand quartier de la gare : logements 2024-2026                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Michel-de-Villadeix Mairie Transformation de l'ancienne école en six logements communaux préalable à la 
signature du CRTE

                        720 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Pierre-de-Chignac Mairie Acquisition et amélioration de 4 logements 2021-2023                           80 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Sanilhac Mairie Notre-Dame :  Création d'un nouveau quartier (12 ha urbanisable) à vocation habitat sur le 
plateau Prompsault 

2024-2026                      4 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Trélissac Mairie Friche"Cambou" 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Val de Louyre et Caudeau Mairie Création de 3 logements sociaux communaux 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Vergt Mairie Transformation des locaux administratifs de l'ex-gendarmerie en 1 logement 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Champcevinel Mairie Projet d'habitat partagé pour retraités autonomes 2024-2026                           50 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Lacropte Mairie Rachat et transformation d'une ancienne maison (propriété Périgord Habitat) en  deux 
logements pour personnes âgées autonomes

2024-2026

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Mensignac Mairie Création d'habitats seniors 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Périgueux Mairie Réhabilitation de la Maison Relais et du CHRS 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Chalagnac Mairie Réhabilitation d'un logement communal 2024-2026                           23 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Escoire Mairie Travaux de remise en état des logements communaux et des ateliers municipaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Grun-Bordas Mairie Rénovation d'un logement communal (Bordas) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

La Chapelle-Gonaguet Mairie aménagement des logements communaux vacants 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Paunat Mairie Rénovation énergétique des logements communaux 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Razac-sur-l'Isle Mairie Rénovation énergétique des logements communaux (une dizaine) ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Vergt Mairie Réhabilitation d'un logement communal 2021-2023                           53 700 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

investir sur l'accueil des publics spécifiques (habitat 

inclusif, hébergement, gens du voyage…)

Château-l'Évêque Mairie/ PERIGORD HABITAT Projet Habitat "Maison Brulée" 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Agonac Mairie/Périgord Habitat Création d'une vingtaine de logements sociaux, logements seniors et micro-crèche 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Périgord Habitat Création d'un logement communal 2024-2026                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux Mairie/Périgord Habitat Ecoquartier des Mondoux 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Marsac-sur-l'Isle Mairie/Périgord Habitat Réhabilitation des logements instituteurs communaux 2024-2026                         100 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Construction 53 logements, site de Pey Harry 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux PERIGORD HABITAT Quartier du Gour de l'Arche : construction de 30 logements 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Périgueux PERIGORD HABITAT Restructuration Uranien - Combe des dames 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Savignac-les-Églises PERIGORD HABITAT Nouveau quartier de bourg 2024-2026                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Restructuration urbaine des Hauts d'Agora 2021-2023                      4 036 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Boulazac Isle Manoire PERIGORD HABITAT Rénovations thermiques lescure 1 et 2 2021-2023                      1 400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Coulounieix-Chamiers PERIGORD HABITAT rénovation énergétique NPNRU 2021-2023                      4 800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Coulounieix-Chamiers PERIGORD HABITAT Rénovation thermique Pagot et Coulounieix 2021-2023                         910 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT diagnostics thermiques 2021-2023                           12 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Transformation de locaux commerciaux en logement ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Remise à niveau et développement du parc de logements HLM anciens de Périgord Habitat 
(dont NPNRU)

2021-2023                      5 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Périgueux PERIGORD HABITAT Rénovation urbaine Ribot/Sigfrid 2024-2026                      2 905 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Périgueux PERIGORD HABITAT Restructuration urbaine Pozzi 2021-2023                      2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Réhabiliter le parc de logements (privé, social, 

communal, lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

Trélissac PERIGORD HABITAT Rénovation thermique Les Glycines 2024-2026                         840 000 € 

Cohésion sociale et territoriale N-Favoriser un habitat solidaire, attractif et 

durable 

Ecourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant

Saint-Paul-de-Serre SPLA (acquisition) Création d'un lotissement (3 Lots) avec la SPLA 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

ensemble du territoire Grand Périgueux Fabrique de territoire 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Bassillac et Auberoche Mairie Construction d'une halle multifonctions à  Bassillac 2021-2023                         470 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Coursac Mairie Création d'une halle en centre bourg 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Manzac-sur-Vern Mairie Mise à disposition salle ponctuelle pour un repair café ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Périgueux Mairie Création d'une Maison de longévité et d'accueil des aînés 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Razac-sur-l'Isle Mairie Transformation de l'ancienne halle ferroviaire 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Saint-Crépin-d'Auberoche Mairie Aménagement d'un tiers lieux et une halle couverte 2021-2023                         180 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Saint-Maime-de-Péreyrol Mairie Réhabilitation de l'ancien bar-restaurant en tiers-lieu et logement 2021-2023                         185 934 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Ligueux : Extension du tiers-lieux par la transformation/agrandissement de la cantine 
scolaire en salle multifonctions 

2021-2023                         600 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Ligueux : Extension du tiers-lieux par la création d'une maison des artistes (maison) et 
aménagement de la salle des fêtes (exposition et bar associatif) 

2021-2023                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Créer des espaces d'innovation sociale favorisant le 

vivre-ensemble 

Trélissac Mairie Aménagement des espaces publics /pieds d'immeubles : les Pinots et Charriéras 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Annesse-et-Beaulieu Mairie Mise en place d'ateliers contributifs ensemble du 
mandat

                          60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Champcevinel Mairie Budget participatif ensemble du 
mandat

                          60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Coursac Mairie Développement de l'animation locale portée par la bibliothèque 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Église-Neuve-de-Vergt Mairie Agrandissement de l'aire de jeux 2021-2023                           20 166 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Escoire Mairie Dynamisation de la vie locale 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

La Chapelle-Gonaguet Mairie Budget participatif annuel ensemble du 
mandat

                          10 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

La Chapelle-Gonaguet Mairie Conseil municipal des jeunes ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Mensignac Mairie Création d'un conseil de Sages et un conseil des jeunes ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Paunat Mairie Aménagement de la salle municipale des associations 2021-2023                           12 232 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Périgueux Mairie Actions en faveur de la participation et la démocratie locale ensemble du 
mandat

                          50 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Soutien au développement de projets associatifs ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Bourse au Mobilier ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

ensemble du territoire PERIGORD HABITAT Mise en œuvre de la concertation locative ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Périgueux PERIGORD HABITAT actions éducatives / services civiques 2021-2023                             6 000 € 

Cohésion sociale et territoriale O-Développer l'animation sociale et 

l'implication habitante  

Favoriser l'implication citoyenne et la démocratie locale, 

en particulier de la jeunesse

Ensemble du territoire SMBI Education à l'Environnement et au Développement Durable ensemble du 
mandat

460 000 €

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Coulounieix-Chamiers Grand Périgueux SÎLOT Pôle de l'ESS et des cultures urbaines ensemble du 
mandat

                     8 209 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Coulounieix-Chamiers Grand Périgueux Passerelles SÎLOT ensemble du 
mandat

                     2 841 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Grand Périgueux Piscine de St Laurent 2021-2023                      6 290 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Champcevinel Grand Périgueux Aquacap - travaux Sous-sol 2021-2023                      1 850 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sarliac-sur-l'Isle Grand Périgueux Construction d'un gymnase intercommunal 2021-2023                      1 791 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Agonac Mairie Transformation d'un ancien garage en lieu culturel, repair café et commerce 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Annesse-et-Beaulieu Mairie Réaménagement  de la Grange 2024-2026                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Boulazac Isle Manoire Mairie Saint-Laurent-sur-Manoire: Création d'un village d'artisan d'art dans les locaux de l'ex-école 
(aile du Château)  

2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Boulazac Isle Manoire Mairie Acquisition d'un chapiteau d'école de cirque, plaine Lamoura 2021-2023                         400 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Bourrou Mairie Création d'un parcours de Land Art préalable à la 
signature du CRTE

                          10 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Bourrou Mairie Développer un projet en centre-bourg en réutilisant un bâti vacant 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chalagnac Mairie Projet de restauration intérieure de l'Eglise 2024-2026                         170 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Champcevinel Mairie Transformation des  locaux de l'ancien restaurant scolaire en espace culturel 2024-2026                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Création du musée éphémère de la figurine Starlux (figurines militaires) 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Maison Marquet (18 ème) : création d'un lieu culturel et touristique 2021-2023                         210 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Chancelade Mairie Rénovation du site des ifs (chapelle du puy théâtre de verdure) 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Escoire Mairie Création d'un salon du livre policier 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle La Chapelle-Gonaguet Mairie installation de 3 boites à livres 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle La Douze Mairie Réhabilitation d'un bâti communal en galerie d'Art 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Lacropte Mairie Transformation de l'ancienne école en musée de la Vannerie 2024-2026                         700 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Marsac-sur-l'Isle Mairie Réhabilitation et réutilisation des locaux communaux vacants en CB 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Création des réserves mutualisées des musées municipaux. ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Rénovation du MAAP ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Périgueux Mairie Installation de résidences d'artistes dans les quartiers ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Saint-Geyrac Mairie Rénovation de l'Eglise                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Sanilhac Mairie Rénovation des églises 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Village des Potences 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Val de Louyre et Caudeau Mairie Création d'un poste sur la culture                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Agonac Mairie Création d'une boucle de randonnée sur la commune 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Annesse-et-Beaulieu Mairie Réaménagement du Pôle associatif et sportif 2021-2023                         530 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Antonne-et-Trigonant Mairie Création d'une salle de Futsal 2021-2023                         100 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Bassillac et Auberoche Mairie Création de deux équipements multisports 2021-2023                         170 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Restructuration de la halle de sport Jules Dubois (cité Belair) 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Construction d'une tribune couverte lucien dutard 2021-2023                         500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Création d'espaces sportifs et de loisirs dans les quartiers ensemble du 
mandat

                        300 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Boulazac Isle Manoire Mairie Aménagement complexe sportif Agora 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Château-l'Évêque Mairie Parcours santé 2021-2023                         237 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Cornille Mairie Transformation du tennis en city parc 2021-2023                           80 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Achat et réhabilitation (toiture, sol) d'un gymnase (ex-ASPTT) 2021-2023                         320 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Aménagement de la plaine des Crouchaux en espaces loisirs 2021-2023                         120 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coulounieix-Chamiers Mairie Construction d'un gymnase : redimensionnement du projet (cf. maquette ANRU) 2024-2026                      2 500 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Coursac Mairie Réfection du sol du gymnase 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs La Douze Mairie Création d'un city stade 2024-2026                           45 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs La Douze Mairie Construction d'une aire de jeux 0 - 6 ans 2021-2023                           12 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Lacropte Mairie Extension du parcours santé 2021-2023                           60 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Marsac-sur-l'Isle Mairie Création d'un parcours santé et aire de jeux inclusive plaine du vieux moulin 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie Création de six city stades ensemble du 
mandat

                        300 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie rénovation de la cité sportive à rayonnement régional ensemble du 
mandat

                     6 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie travaux de réhabilitation et développement des aires de jeux ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Périgueux Mairie Réhabilitation du Sans-Réserve ensemble du 
mandat

                     1 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Razac-sur-l'Isle Mairie Création d'une aire de jeux 2021-2023                           39 434 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Amand-de-Vergt Mairie Aménagement d'un terrain de loisirs limitrophe du centre de loisirs 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Crépin-d'Auberoche Mairie Aménagement d'une plaine de loisirs : projet multidimensionnel 2021-2023                         150 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Saint-Paul-de-Serre Mairie Création d'un city stade 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Réaménagements des équipements sportifs 2021-2023                      1 200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Notre-Dame : création d'un skate park et un circuit VTT 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Marsaneix : création d'un deuxième terrain de foot et parking 2021-2023                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sanilhac Mairie Les Cébrades : extension de la salle des jargues en dojo multisports 2024-2026                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sarliac-sur-l'Isle Mairie Aménagement de la plaine des sports et loisirs à proximité du futur gymnase 2024-2026                         200 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Savignac-les-Églises Mairie Structuration/ développement de la plaine du Gué : aménagements loisirs et la rivière (pleine 
nature avec parcours de pêche labellisé)

ensemble du 
mandat

                                    - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Construction d'une salle sportive multifonctions 2024-2026                      2 000 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Sorges et Ligueux en 
Périgord

Mairie Sorges : Création d'un espace nature à partager 2021-2023                           70 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Trélissac Mairie Aménagement d'un itinéraire de randonnée entre les Pinots et la Chaumardie                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Val de Louyre et Caudeau Mairie Restauration du court de tennis et création d'un mini stade à côté de l'école et centre de 
loisirs 

2021-2023                           55 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Veyrines-de-Vergt Mairie aménagement d'un espace de convivialité multi-usages 2024-2026                         440 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Antonne-et-Trigonant Mairie Sécurisation et mises aux normes du stade de foot 2021-2023 150 000 €

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Cornille Mairie / CD24 Création d'un boulodrome couvert à dimension départementale 2024-2026                         800 000 € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre culturelle Agonac Particulier Création d'une librairie 2021-2023                                     - € 

Cohésion sociale et territoriale P-Développer l'accès à la culture, au sport et 

activités de loisirs

Renforcer les équipements et l'offre sportive et de loisirs Bassillac et Auberoche Particulier Création d'une aire de jeux multigénérationnelle 2021-2023                                     - € 
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Version 29 juin 2021

INDICATEURS DE SUIVI



AXE 1 – LA CONNECTIVITE ET LE DESENCLAVEMENT

INDICATEURS DE SUIVI

Indicateurs de situation Données Date Source

Nbre de kms d’a é age e ts la les 
sécurisés et parkings vélos sécurisés

59 km 

15 box vélos 

sécurisés

2020 Périvélo

Nbre Pôles multimodaux 2 2020 Co t at d’A e de la 
Vallée de l’Isle

Part modale des transports en commun et des 

modes actifs (domicile-travail)

16% 2020 EPIC Périmouv’

Part de véhicules électriques ou hybrides dans 

le parc des collectivités et dans le parc privé

Non connu 2021 Grand Périgueux 

Nbre de bornes de recharge électriques 

ouvertes au public

30 2020 SDE24

Part des véhicules bas carbone dans la flotte 

des transports collectifs

6% du parc de bus 

urbain

2020 Péribus

Nbre de kms de lignes de Bus à Haut Niveau 

de Services

10 2020 EPIC Périmouv’

Part du territoire couverte par une AOM 100% 2020 Grand Périgueux 

Nbre de places de parking relais 500 2020 Suivi annuel PCAET

Nbre de km d’a é age e ts la les 59 km (dont 12 km 

en cours)
2019 Suivi annuel PCAET

N  de vélos a o pag és pa  l’Agglo é atio  
(location)

360 2020
Suivi annuel PCAET

Nbre d’aides à l’a hat vélo 155 par an 2021 Schéma Cyclable

Part du territoire couvert par la Fibre 41% 2020
Syndicat Mixte Périgord 

numérique et Orange



AXE 2 – LA RELANCE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

INDICATEURS DE SUIVI

Indicateurs de situation Données Date Source

Nombre de commerces inscrits sur la 

plateforme « Ma ville, mon shopping »

104 Mars 2021 Grand Périguux

Nombre de salariés privés 27.610 2019 Rappo t d’a tivité MDE

No e de éatio s d’e t ep ises 951 2019 INSEE – Portrait 

Économie et Emplois 

Part des entreprises de la sphère productive / 

Présentielle 

20% / 80% 2017 INSEE – Portrait 

Économie et Emplois 

Nombre de m² de terrain et de bâtiment 

a uis e  vue d’u e e ualifi atio  
(Épicentre, Péri-Ouest et Beauronne)

31.835 m² de 

terrain et 5966 m² 

de bâtiment

Mars 2021 Grand Périgueux

Nbre de multiples ruraux, halles et 
commerces  créés

/ / Grand Périgueux

Nbre de st u tu es e plo euses de l’ESS 430 2017 INSEE-SIRENE

(CRESS NA)

Taux de chômage 7,4% 2020 Maison de l’e ploi

No e total d’étudia ts post- bac sur le 
territoire

3 280 2020 Maiso  de l’e ploi 

Nbre de nouveaux  parcours touristiques 
créés

/ / Office de tourisme 

intercommunal

Nbre de sites touristiques créés ou rénovés / / Office de tourisme 

intercommunal

Nbre de sites patrimoniaux rénovés et 
ouverts au public

/ / Office de tourisme 

intercommunal

Nbre de nuitées touristiques 17 millions 2019 Office de tourisme 

intercommunal



AXE 3 – LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE

INDICATEURS DE SUIVI

Indicateurs de situation Données Date Source

émissions de gaz à effet de serre annuelle par habitant 602 ktCO2e 2015 AREC Nouvelle 

Aquitaine

Consommation énergétique finale totale par type et par secteur 

(toutes énergies)
2437 GWh 2015 AREC Nouvelle 

Aquitaine

Production d’é e gie e ouvela le glo ale du te itoi e 319 GWh 2015 AREC Nouvelle 

Aquitaine

Nbre d’a tisa s et d’e t ep ises e tifiées RGE su  le te itoi e 392 2020 Portail Ademe

Nbre de logements classés 6 et 7 (potentiellement passoires 

thermiques)
2099 2020 Matrice cadastrale (SIG)

Surfaces agricoles utiles en agriculture biologique ou en 

conversion
1 000 ha

(6.4 % de la SAU)

2013 Agence Bio

% de la population située en zone à risque naturel fort ou très 

fort inondations
17,5% 2011 Plateforme nationale 

georisques

% de la population située en zone à risque de retrait-gonflement 

des argiles
42,4% 2014 Plateforme nationale 

georisques

% des installations de traitement des eaux usées non conformes/ 

normes UE
6,7% 2020 Syndicat Mixte Eau 

Cœu  du Pé igo d

% de fuite des éseau  d’eau 22,4% 2020 Syndicat Mixte Eau 

Cœu  du Pé igo d

Part de rivières en bon état écologique (classés 1 et 2 /continuité 

écologique)
55% 2020 Syndicat Mixte du

Bassin de l’Isle (SMBI)

Volume de déchets ménagers et assimilés (avec gravats) 62 600 Tonnes 2019 Rapport annuel SMD3

Emissions de polluants annuel (SO2, Nox, COV, PM10, PM2,5, 

NH3)
3196 tonnes 2015 Inventaire ATMO ICARE

Fragmentation des milieux naturels A préciser A préciser

Part des surfaces boisées bénéficiant d’u e ga a tie gestio  
durable

13%
(6 407 ha)

2017 Diagnostic forestier du 

Grand Périgueux

Nombre d’ha d’espa es naturels agricoles et forestiers

consommés annuellement (dont part à vocation économique )
64 ha

(dont X % éco)
2002-2014

(NC)
Diagnostic PLUI

(PLUI révisé)

Part du territoire classé en réservoirs de biodiversité 50% 2017 Maison numérique de 

la biodiversité - MNB



AXE 4 – LA COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

INDICATEURS DE SUIVI

Indicateurs de situation Données Date Source

No e d’e fa ts de oi s de 3 a s 2 660 2019 CAF 24

Taux de couverture global 68,9 % 2019 CAF 24

Nombre de places d’a ueil petite e fa e 
proposées (public/privé)

612 2019 CAF 24

Nombre de jeunes scolarisés en école 

primaire sur le territoire

8 835 2020 Inspection 

Académique

Nombre d’ALSH pu li s/p ivés 22 2020 CAF 24

Nbre de personnes de 15 ans ou plus 
sorties du système scolaire avec pas ou 
peu de diplôme 

24 097 
(30,6%)

2014 INSEE RP

Nbre de k s d’iti é ai es de randonnée 300 2020 PDIPR Dordogne

Nbre d’é uipe e ts ultu els et spo tifs 394 2019 INSEE-BPE

Nbre d’hé e ge e ts pe a e ts e  
EHPAD

1 049 2016 INSEE RP (ORSA)
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CONTRIBUTIONS 

DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DES OPERATEURS



ENGAGEMENTS 

DES PARTENAIRES

2

Contexte

Avec le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), l’Etat
souhaite favoriser la structuration du territoire de projets du Grand
Périgueux.

L’acco pag e e t proposé tout au long des 6 années du mandat
permet également de mobiliser des partenaires qui souhaitent
continuer à s’e gager aux côtés du Grand Périgueux, des 43
communes membres et des autres porteurs de projets impliqués.

Le CRTE du Grand Périgueux est conçu pour être évolutif, vivant, ce
qui permet à tout partenaire qui le souhaite de rejoindre la dynamique
collective locale et de formaliser ses engagements dans le présent
document.

Pour une ambition en commun.



3

Une ambition en commun

Texte d’e gage e t de l’ADEME aux côtés du territoire du Grand
Périgueux

Prénom NOM
Fonction

ADEME

Fait à............, le ..........................



4

BANQUE DES TERRITOIRES Une ambition en commun

Texte d’e gage e t de la Banque des territoires aux côtés du
territoire du Grand Périgueux

Prénom NOM
Fonction

Fait à............, le ..........................



5

Philippe DUCENE
Président du SDE 24

SDE 24 Une ambition en commun

Texte d’e gage e t du SDE24 aux côtés du territoire du Grand
Périgueux

Fait à............, le ..........................



6

CEREMA

Fait à............, le ..........................

Prénom NOM
Fonction

Une ambition en commun

Texte d’e gage e t du CEREMA aux côtés du territoire du Grand
Périgueux



7

AGENCE DE L’EAU Une ambition en commun

Texte d’e gage e t de l’AGENCE DE L’EAU aux côtés du territoire du
Grand Périgueux

Fait à............, le ..........................

Prénom NOM
Fonction



8

REGION NOUVELLE AQUITAINE Une ambition en commun

Au regard du calendrier électoral de juin 2021, un échange sera
engagé courant de l’auto e 2021 sur le rôle de la Région aux côtés
du territoire au regard de ses compétences, de la contractualisation à
venir et des volets territoriaux des fonds européens 2021-2027.

Prénom NOM
Fonction

Fait à............, le ..........................



9

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

Prénom NOM
Fonction

Une ambition en commun

Au regard du calendrier électoral de juin 2021, un échange sera
engagé courant de l’auto e 2021 sur le rôle du Département de la
Dordogne aux côtés du territoire au regard de ses compétences et de
la contractualisation à venir.

Fait à............, le ..........................



10

AUTRES PARTENAIRES

Fait à............, le ..........................

Prénom NOM
Fonction





PREFECTURE DE LA DORDOGNE

CONVENTION FINANCIERE ANNUELLE 

RELATIVE AU CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

ANNEE...............

ENTRE

Le Préfet du département de la Dordogne, Frédéric PERISSAT, 

d’une part,

ET

La Communauté d’agglomération Le Grand Périgueux représentée par son Président Jacques AUZOU

d’autre part,

Dénommés les parties prenantes.  
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Préambule : 

En tant qu’accord-cadre pluriannuel, le contrat de relance et de transition écologique accompagne la mise

en œuvre d’un projet de territoire à l’échelle du bassin de vie concerné. Il fédère l’ensemble des acteurs

institutionnels publics et privés amenés à porter ou à soutenir des actions permettant la réalisation de ce

projet et s’inscrit  en cohérence avec les stratégies et les outils d’intervention des parties prenantes. Le

contrat décline des objectifs et un plan d’actions sur les orientations stratégiques prioritaires du projet de

territoire.

La présente convention financière (année) liste les actions à engager pour l’année .....  

Elles  pourront  être  cofinancées par  l’Etat,  par  des  subventions  qui  seront  demandées par  les  maîtres

d’ouvrage, au titre des dotations et crédits disponibles, pour lesquelles les actions qu’ils portent seraient

éligibles.  

Les crédits régionaux, les crédits de droit  commun du Conseil  Départemental,  des fonds européens ou

d’autres  sources  de  financement  qui  seraient  destinées  à  apporter  un  complément  financier  aux

opérations de la présente convention pourront être sollicités par les maîtres d’ouvrage.

VU le  contrat  de  relance  et  de  transition  écologique  «  Grand  Périgueux »,  signé  le……..  ,  et  plus

particulièrement le plan d’actions opérationnel,

VU les  financements  prévus  au  titre  de  l’année  budgétaire  ........  sur  l’ensemble  des  dispositifs

mobilisés  dans  la  mise  en  œuvre  du contrat  de  relance  et  de  transition  écologique  et  de  son  plan

d’actions,

                    

Les parties prenantes, porteurs du contrat de relance et de transition écologique, conviennent :

ARTICLE 1 : Objet 

La présente convention a pour objet de déterminer les engagements financiers des porteurs du contrat de

relance et de transition écologique, pour l’engagement d’actions au cours de l’année ........., au regard des

actions inscrites dans le plan d’actions susvisé.

ARTICLE 2 : Descriptif des actions à engager en ...........

Ces actions, qui seront à engager en ........., sont déclinées en annexe 1 de la présente convention. 

Chacune d’elles se présente sous la forme d’une fiche-action qui comporte au moins les rubriques 

suivantes :

- l’axe prioritaire du contrat

- la désignation/l’objet de l’action

- sa localisation 

- son descriptif sommaire

- le maître d’ouvrage

- le budget de l’action  

- la part mobilisée par le maître d’ouvrage (minimum 20% ou 30% selon les cas)

- la part attendue par l’Etat (crédits du plan de relance, dotation, crédits de droit commun crédits 

spécifiques,…)

- les parts des autres contributeurs : signataires-partenaires du contrat de relance et de transition 

écologique, autres cofinanceurs : (contrat avec une collectivité, appel à projet, apports non 

financiers,…)
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- le calendrier de réalisation 

- les indicateurs de suivi et d’évaluation.

Ainsi que toute autre indication utile aux cofinanceurs.

ARTICLE 3 : Financement des actions concrètes opérationnelles annuelles

Le financement de chacune des actions programmées en ...............  est réalisé sur la base des décisions

fixant la contribution apportée, selon les modalités définies par chacun des dispositifs mobilisés.

Ainsi, concernant les dotations de l’Etat, la présente convention ne dispense pas le porteur de projet de

déposer  une  demande  de  subvention  auprès  de  la  préfecture,  qui  sera  instruite  selon  les  règles  les

régissant. L’engagement financier de l’Etat au titre de la présente convention est donc sous réserve que les

dossiers déposés de demande de subvention soient conformes et éligibles. Pour chaque opération retenue,

un arrêté attributif de subvention sera édité.

Au titre de l’année budgétaire........, sur la base des actions programmées listées à l’annexe 1 de la présente

convention, les crédits appelés s’élèvent ainsi, à :

Orientation Action Maître

d’ouvrage

(MO)

Montant total   Part MO Part Etat Part

autres

financeur

s 

Total crédits 

Etat sollicités 

par type de 

crédits  

Plan de

relance

DETR DSIL Volet

territorial du

CPER

Contrats X…. Autres

(préciser)
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ARTICLE 4 : Durée

La présente convention est signée pour l’année .......... correspondant à l’année budgétaire.

Les actions inscrites devront être engagées dans l’année, les autorisations d’engagement de l’Etat devant

être notifiées avant le 31 décembre .......

ARTICLE 5 : Suivi

Le comité de pilotage du contrat de relance et de transition écologique assure le suivi de la réalisation des

actions et des engagements des signataires et des partenaires.

Fait à ….................. , le

Le préfet de la Dordogne,

délégué territorial de l’Agence nationale de la

cohésion des territoires

Frédéric PERISSAT

Le président de la communauté d’agglomération

Le Grand Périgueux

Jacques AUZOU
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PILIERS DU CRTE n° VOLETS THEMATIQUES ACTIONS EXEMPLES DE PROJETS RECENSES DISPOSITIFS DE L'ETAT CORRESPONDANTS

Re fo e  l'a e fe oviai e et l'i te odalit  e  œu  
d'agglo atio  

Soutie  au fe , a age e t des ga es et leu s a o ds et statio  de us, 
atio  de voies BHNS, d pôt P i us et aiso  de la o ilit  Plan France Relance D veloppe  les o ilit s pa tag es

Agi  pou  u e flotte de v hi ules p op e  D ploie e t de o es le t i ues, o ve sio  de la flotte de us, a uisitio  
de v hi ules o u au  le t i ues 

Plan France Relance Ve disse e t des v hi ules  - 

Banque des territoires I vestisse e t pou  la o ilit  h d og e

Mailler le territoire d'aires de co-voiturage et parking relais C atio  / a age e t des ai es de o-voitu age ou pa ki g elais Plan France Relance D veloppe  les o ilit s pa tag es

Re fo e , s u ise  la desse te outi e au  diff e tes 
helles 

C atio  d'iti ai es alte atifs, a age e t/s u isatio  des RD, 
a age e t/s u isatio  des voies o u ales, atio  pa ki g 

Pla  atio al de du tio  du o e d'a ide ts su  les outes - 
France relance Mode isatio  du seau outie  atio al et 
renforcement des ponts

D veloppe  les voies la les et pi to es du uotidie  S h a s la le tude, aides au  o u es, t avau  atio  de voies 
la les et he i e e t pi to  de desse te des ou gs, uipe e ts… D ploie e t Pla  Natio al V lo & o ilit s dou es

Prolonger la voie verte P olo ge e t de la voie a o t/aval du œu  u ai , e t etie , sig al ti ue… Plan National V lo & o ilit s dou es

A lio e  la ouve tu e u i ue Soutie  CAGP à P igo d Nu i ue Plan F a e t s haut d it

A o pag e  au  usages u i ues Mise à dispositio  de poi ts i fo ati ues, o seille s u i ues 

Pla  atio al pou  u  u i ue i lusif - 
France Services - 

France Relance Mise à iveau u i ue de l'Etat et des te itoi es  : 

u isatio  des se vi es pu li s oles, justi e, ultu e  - 
Agence nationale ANSSI Pa ou s C e s u it

A age  ua tie s et zo es à vo atio  o o i ue D veloppe e t du g a d ua tie  ga e, de @vall e, atio  de ZAE, Zo e 
Artisanale, etc. 

Plan National Biodive sit

Soute i  les a teu s o o i ues lo au  Aides au  p ojets o o i ues pu li s et p iv s, af  des e t ep e eu s. Aides France Relance Entreprises

Soutenir la formation universitaire et professionnelle Ca pus P igo d, a pus de la fo atio , aste  desig  des o des u au  Pla  d’i vestisse e t da s les o p te es - Ca pus o e t

Mo ilise  u e Gestio  P visio elle des E plois et des 
Co p te es Te ito iale Pla  d’i vestisse e t da s les o p te es 

Favo ise  l'i se tio  et le etou  à l'e ploi Te itoi e z o ho eu s, appui su  asso iatio  d'i se tio  Che i , o t at 
saiso ie s pou  les jeu es… France Relance Plan 1 jeune 1 solution  - 

Agi  pou  la e o u te o e iale Fo i e o e iale, a tio s de e o u te t pe façade o e iale, 
atio  de ultiples u au , a h s de plei  ai , agasi s p odu teu s …. 

Plan A tio  Cœu  de Ville
Plan de relance de la Banque des Territoires/Etat Fo i es 
commerciales 

Aides France Relance Soutie  au  o e es et à l’a tisa at - 
Banque des Territoires Cofinancement de poste de Manager de 

commerces

Faire muter les grandes emprises commerciales G a d p igueu  : epi e t e, o fo a a, pa  des e positio s…
Plan National Biodive sit  - 

France Relance Densification et renouvellement urbain  ha ilitatio  
friches)

Valoriser et entretenir le patrimoine architectural et 

naturel local 

R ovatio  et ise e  valeu  pat i o iale glise, p ieu , hateau , lavoi s , 
se tie s d'i te p tatio s et de d ouve tes France relance Soutie  au  fili es, ovatio s pat i o iales 

D veloppe  les p ojets tou isti ues lo au , ota e t e  
lien avec la voie verte

Neufo t, VVF, soutie  au  p ojets p iv s, hotelle ie, a didatu e petite it  de 
a a t e, off e tou isti ue à v lo… 

Fo ds de soutie  à l’ e ge e de p ojets  du Tou is e du a le - 
ADEME A o pag e  des a teu s de la fili e du tou is e da s la 
conception de leur offre de services de slow tourisme - AAP 

R dui e les d hets et e ou age  le e ploi
Co st u tio  ouveau e t e d pa te e tal, atio  de d hette ies, 
essou e ie, e le ie, o eu s v g tau , o posteu s, a tio s p dagogi ues 

autou  de la valo isatio  des d hets… 

France Relance I vestisse e t da s le e lage et le e ploi  et 

Modernisation des centres de tri/recyclage - 

ADEME Mett e e  œuv e de la Ta ifi atio  i itative e  Nouvelle-
Aquitaine- 

AAP NATI2022

Contrat d'Objectif Territorial (COT) Economie circulaire

Favo ise  les e gies e ouvela les M tha iseu s, i stallatio s pu li ues et p iv es photovoltai ues, volutio  ve s 
des s st es de hauffages olle tifs à e gie e ouvela le ois, g othe ie  

ADEME P odui e de la haleu  à pa ti  de Co usti les Solides de 
R up atio  - CSR 

Assurer une gestion durable de l'eau et de l'assainissement 
Passage e  gie de l'eau  P igueu , assai isse e t, gestio  espo sa le des 
eaux pluviales - 

France Relance R seau  d’eau et ode isatio  des statio s 
d’assai isse e t - 
Agence de l'Eau Adour Garonne France Relance Garantir 

l'app ovisio e e t e  eau pota le e  est u tu a t les s st es 

Agi  e  faveu  de la iodive sit  
Etudes atlas de la iodive sit , zo es hu ides, ila  a o e de la fô et de 
La a  st at gie iodive sit , t a e oi e, atio  d'a o etu , pol a iu  
- 

France Relance Biodive sit  su  les te itoi es, p ve tio  des is ues et 
e fo e e t de la silie e

P ot ge  des i e dies R se ves d'eau et voies d'a s i e dies 

France Relance Biodive sit  su  les te itoi es, p ve tio  des is ues et 
e fo e e t de la silie e - 

DRAAF NA A lio e  la silie e et la valeu  e vi o e e tale des 
fo ts  (AAP)

Adapter les espaces communs en favorisant l'adaptation 

au changement climatique 

Mode isatio  de l' lai age pu li , a age e t pa sage , v g talisatio  des 
ou gs, pa ki gs, i eti es - 

Mi ist e de la T a sitio  E ologi ue D veloppe  les seau  
le t i ues et la t a sitio  e g ti ue e  zo e u ale

R dui e les o so atio s e g ti ues et les issio s 
des âti e ts pu li s

R ovatio  e g ti ue et adaptatio  au ha ge e t li ati ue des 
âti e ts pu li s : ole, ai ie, salles des f tes…. 

Plan de relance R ovatio  the i ue des âti e ts pu li s  - 

ADEME Contrat d'Objectif Territorial (COT) Citergie

D veloppe  a ai hage et p odu tio  e  l'auto-
consommation 

A uisitio s fo i es pou  l'i stallatio  de p odu teu s, atio  de fe es 
a ai h es, ve ge s u i ipau , ja di s fa iliau  

France Relance A l atio  de la t a sfo atio  du se teu  ag i ole 
(bio, haute valeur environnementale, circuits courts, projets 

alimentaires territoriaux) - 

Mi ist e de l'Ag i ultu e et de l'Ali e tatio  D veloppe  les ja di s 
pa tag s et olle tifs  AAP - ANRU Quartiers fertiles  AAP

Renforcer le bio et local en cuisine collective Evolutio  du at iel, des i uits d'app ovisio e e ts, fo atio  Mi ist e de l'Ag i ultu e et de l'Ali e tatio  Favoriser une 

alimentation saine, durable et locale dans les cantines scolaires

l'urbain et les quartiers politique de la ville ANRU, ACV, tude a keti g te ito ial Coulou iei  Cha ie s
Contrat de ville - 

Programme de renouvellement urbain ANRU - 

Pla  A tio  Cœu  de Ville

le rural et la revitalisation 
Etudes prospectives territoriales (ex. Chancelade 2030, Marsac, PLUI) fonds de 

concours et appui aux projets ruraux - 

Programme Petites Villes de Demain  - 

Agenda rural 181 mesures - 

FNADT Mett e e  œuv e u e politi ue d'a age e t et de 
d veloppe e t du te itoi e

Re fo e  l'off e de sa t  Maiso s di ales, aiso  des u ge es à P igueu , e-sa t … Aides ARS pou  les p o oteu s de p ojet de aiso  et pôle de sa t

A lio e  et e fo e  l'a ueil s olai e, p -s olai e et 
extra-scolaire 

C hes, ALSH, atio  de g oupes s olai es, p is olai es, atio  de a ti es 
- 

Convention territoriale Globale CAF

Maintenir et renforcer les services publics sur l'ensemble 

du territoire 

C atio  du pôle de se vi es utualis s Ali o , a age e t a ueil des 
services en Mairie, Frances services, construction d'ateliers municipaux, 

gendarmerie - 

France Services

R ha ilite  le pa  de loge e ts p iv , so ial, o u al, 
lutte contre la vacance et l'habitat indigne) 

R ha ilitatio  pa  so ial, loge e t o u al, a i atio  du p og a e 
amelia2 

France Relance R ovatio  e g ti ue des loge e ts p iv s - 
Programmes ANAH - 

France Relance R ovatio  e g ti ue et ha ilitatio  lou de des 
logements sociaux - 

ANRU Programme de Renouvellement Urbain

i vesti  su  l'a ueil des pu li s sp ifi ues ha itat 
i lusif, h e ge e t, ge s du vo age…

R ha ilitatio  des ai es d'a ueil des ge s du vo age et te ai s fa iliau , 
loge e ts adapt s au vieillisse e t, a lio atio  de CHRS, h e ge e t… 

Programmes ANAH - 

Plan Soutie  e eptio el au  pe so es e  g a de p a it  - 

Plan Soutie  au  asso iatio s de lutte o t e la pauv et  - 

Mi ist e de la t a sitio  ologi ue Financer des places de terrains 

familiaux locatifs pour les gens du voyage

Encourager et soutenir une nouvelle offre d'habitat sobre 

et innovant
Ecoquartier 

France Relance Densification et renouvellement urbain  (aide aux 

ai es pou  la de sifi atio  de l’ha itat

C e  des espa es d'i ovatio  so iale favo isa t le viv e-
ensemble 

Fa i ue de te itoi e, epai  af , tie s lieu … Plan Nouveaux Lieux-Nouveaux Liens  Fabriques de territoire

Favo ise  l'i pli atio  ito e e et la d o atie lo ale, 
en particulier de la jeunesse

Budget pa ti ipatif, atelie s o t i utifs, o seils des sages, des jeu es… EDIPUBLIC Co u i ue , alise , i p i e , o seille  via des suppo ts 
de communication - Nouvelles missions de Service Civique

Re fo e  les uipe e ts et l'off e spo tive et de loisi s C atio  de g ase, it  stades, pa ou s de sa t , skate pa k, ai es de jeu , 
entretien des piscines, etc. 

Dispositif J'app e ds à age  - 

Agence Nationale du Sport Co st ui e ou ove  des uipe e ts 
sportifs 

Re fo e  les uipe e ts et l'off e ultu elle 

C atio  de us e de la va e ie, de gale ie d'a t li ai ie, pa ou s de la d 
a t, i stallatio  hapiteau de i ue et ve e e ts ultu els : us e ph e e 
Sta lu , salo  du liv e poli ie , side es d'a tiste da s les ua tie s, poste 
culture - 

Pass Culture - France Relance Soutien aux industries culturelles et 

atives  (PIA) - Qua tie s atifs  ANRU

CRTE DU GRAND PERIGUEUX - TABLEAU DE COHERENCE AVEC LES POLITIQUES DE L'ETAT
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COHESION SOCIALE ET 

TERRITORIALE

L

Agir collectivement en 

faveur des territoires 

f agilis s

M 

Renforcer le maillage du 

territoire en services de 

p e i e essit

N

Favoriser un habitat 

solidaire, attractif et 

durable 

O

D veloppe  l'a i atio  
sociale et l'implication 

habitante 

P

D veloppe  l'a s à la 
ultu e, au spo t et a tivit s 

de loisirs 

3

TRANSITION 

ECOLOGIQUE ET 

ENERGETIQUE 

DU TERRITOIRE

H

R dui e l'i pa t 
environnemental et 

soute i  l' o o ie 
circulaire

I
P se ve  les essou es 
naturelles du territoire 

J

Soutenir la performance 

environnementale du 

domaine public

K
Agir pour une agriculture et 

une alimentation durables 

 2

RELANCE ET 

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE DU 

TERRITOIRE

D

Re fo e  l'att a tivit  
o o i ue du te itoi e 

pa  le soutie  à l'i ovatio  
et au  fili es e ista tes 

E

Re fo e  les o p te es 
au service de l'emploi et de 

l'insertion

F

Agi  pou  le d veloppe e t 
et la e o u te 
commerciale 

G
D veloppe  le tou is e 
durable 

 CONNECTIVITE ET 

DESENCLAVEMENT DU 

TERRITOIRE

A
A lio e  l'off e de 
d pla e e ts ulti odau

B
D veloppe  les o ilit s 
douces 

C
A lio e  l'a s au 

u i ue 
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