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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                                     - € 
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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                                     - € 





Maquette du CRTE 
index des projets recensés

CRTE du Grand Périgueux 
conférence des Maires du 11/06/2021

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
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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

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                                     - € 
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CRTE du Grand Périgueux 
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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 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 Cœ ur 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 
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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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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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