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Chères et chers collègues, 

il y a un an, lors des ASSiSeS depArTeMenTAleS, vous m’indiquiez à quel

point la qualité des services et outils départementaux (ATd, SATeSe, CAue,

Adil, SdiS, CdT, SeMiper, SoliHA, dordogne Habitat, Agence Culturelle,

Conservatoire, epidor, etc…) était appréciée dans vos communes et epCi

tout en regrettant parfois de ne pas connaître l’intégralité des missions qu’ils

peuvent réaliser. 

Ce guide, que j’ai voulu simple et clair, a été réalisé pour combler ce manque

et recenser dans un seul et même document, l’ensemble des prestations 

d’ingénierie que nous mettons à votre disposition.  

la loi noTre ayant donné pour mission aux départements d’assurer la 

solidarité territoriale, plus que jamais, le Conseil départemental est le premier

partenaire du bloc communal. 

en complément des aides financières dont vos collectivités peuvent 

bénéficier, nous mettons au service de vos projets, nos capacités d’ingénierie

pour en permettre l’émergence et la mise en œuvre opérationnelle. 

Ce guide illustre l’ambition que j’ai pour le Conseil départemental : contribuer,

à vos côtés, au dynamisme, au développement et à l’attractivité de la 

dordogne. 

en travaillant en parfaite coopération, en mutualisant nos moyens, nous 

favoriserons l’émergence de projets au service du développement de nos 

territoires ruraux. 

Bonne lecture et bon usage de ce guide !

Germinal PEIRO
député de la dordogne
président du Conseil départemental
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Depuis 1994, le Département de la Dordogne, a
développé une politique d’aménagement du 
territoire basée notamment sur une contractuali-
sation avec les communes à l’échelle de chaque
canton. Cette procédure, dénommée « contrats
d’objectifs » aura permis pendant plus de vingt
années de soutenir l’aménagement des 557 
communes du département avec la réalisation
de plus de 10.800 opérations d’investissement
représentant plus de 700 millions d’euros de
travaux et plus de 200 millions d’euros de
subventions octroyées aux communes et
intercommunalités.

Aujourd’hui, le contexte de l’action 
publique locale est marqué par :

l le découpage des 25 nouveaux cantons,
l les évolutions législatives (notamment la loi
NOTRe) et la compétence dévolue aux Départe-
ments au titre des solidarités territoriales,
l l’évolution du paysage intercommunal, et
l’émergence des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) aux
compétences élargies, 
l la mise en œuvre des nouveaux programmes
européens, notamment du Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural (FEADER)
et des programmes LEADER (Liaisons Entre 
les Actions de Développement de l’Economie 
Rurale),
l l’évolution des politiques régionales 
d’aménagement du territoire.

Il convient donc de partager une nouvelle 
stratégie départementale permettant de passer de
l’aménagement du territoire au développement
des territoires afin d’ancrer et de développer 
l’attractivité de nos territoires. Il s’agit de 
poursuivre le soutien à l’investissement local des
communes et des intercommunalités dans leurs
missions d’aménagement du territoire et de 
développement des services de proximité, dans
un nouveau cadre contractuel. 

Cette nouvelle politique doit s’inscrire dans la
continuité de la stratégie d’appui aux communes,
développée depuis plus de 20 ans, notamment
celle des contrats d’objectifs.

Au-delà de l’évolution du contexte, cette nouvelle
stratégie doit permettre d’affronter les défis 
majeurs suivants :

l passer d’un aménagement du territoire 
au développement des territoires,
l conforter et renforcer l’attractivité de 
nos territoires,
l assurer le développement économique 
des territoires, 
l améliorer et conforter les services publics 
locaux dans un souci de proximité,
l assurer un développement équilibré des 
territoires à l’échelle départementale.

Il s’agit de porter une politique départementale 
de solidarité territoriale, visant à assurer un
développement concerté, basé sur des schémas
départementaux d’aménagement et de développe-
ment des territoires, qui s’attacheront à permettre
la réalisation de projets structurants comme :

l l’immobilier d’entreprises et les villages 
d’artisans,
l le foncier agricole,
l les maisons de santé,
l les équipements culturels et sportifs,
l les équipements en faveur de la jeunesse 
et de l’enfance
l le patrimoine et l’habitat,
l les équipements relatifs à la politique de l’eau,
l les équipements touristiques,
l les infrastructures (traverses, bourgs).

La nouvelle 
contractualisation

avec le bloc 
communal

de l'aménagement 
du territoire au 
développement des
territoires
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Cette nouvelle contractualisation
intégrant l’ensemble des aides 
départementales dédiées au bloc 
communal comporte deux volets :

l au niveau des 25 nouveaux cantons : un contrat
de projets communal entre le Conseil 
départemental et les communes, décliné en un
volet communal composé des opérations sous 
maîtrise d’ouvrage communale et en un volet 
départemental indiquant toutes les opérations en
maîtrise d’ouvrage départementale menées
sur chaque canton, afin de rendre lisible 
l’action du Département à l’échelle des 
nouveaux territoires cantonaux,

l au niveau des EPCI : un contrat de projet territo-
rial entre le Conseil départemental et les EPCI,
fondé d’une part sur la définition d’un diagnostic
partagé des enjeux stratégiques de développe-
ment et d’autre part sur une contractualisation 
de développement de projets structurants
définis à partir des priorités départementales.

Afin de répondre à la volonté d’un développe-
ment harmonieux, juste, équilibré et solidaire du 
territoire départemental dans son ensemble, une
conférence départementale des territoires com-
posée du Président du Conseil départemental,
des Elus départementaux, d’élus régionaux, de
l’ensemble des Présidents d’EPCI et de l’Union
Des Maires (UDM) de la Dordogne est créée.

Cette conférence a vocation à être un outil de
concertation et de dialogue afin de poser les 
enjeux et les stratégies de développement des
territoires dans une vision départementale.

Pour vous accompagner, le Département de la
Dordogne, dans le cadre de ses politiques d’inter-
vention définies par des plans ou des schémas
départementaux, a développé des cadres struc-
turants d’action pour les territoires. Aussi, il s’est
doté au fil du temps, d’une capacité d’ingénierie
spécialisée. Celle-ci est mobilisée au service des
communes et des intercommunalités pour appor-
ter un soutien au montage des projets en lien
avec les outils départementaux, qui ont aussi une
forte capacité de conseil.

Cette évolution marque la volonté
concrète du Département d’engager
une évolution majeure dans son 
soutien aux communes et 
intercommunalités afin de 
l’inscrire dans une politique 
volontariste de développement
des territoires de notre département.



OPÉRATIONS CONCERNÉES

La « Charte 0 Pesticide dans nos Villes et Villages », est proposée aux Communes et EPCI pour concevoir 
et entretenir les espaces publics (parcs, jardins, voiries, cimetières, terrains de sport…), en supprimant 
définitivement les pesticides selon les orientations suivantes :
l Protéger la santé humaine et l’environnement, notamment les milieux aquatiques,
l Etre exemplaire et contribuer ainsi à inciter les autres utilisateurs et les citoyens,
l Stopper les nuisances et les coûts induits par l’usage des pesticides en optimisant et rationalisant les 
moyens existants.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS PROPOSÉES

l Réaliser des visites de terrain, audits, diagnostics, assurer une assistance technique
l Former les agents des collectivités par l’engagement du CD24/CNFPT.
l Soutenir techniquement les Communes et les EPCI pour la réalisation d’un projet d’amélioration de la 
gestion des espaces publics non bâtis : 
- Plan de gestion diérenciée
- Plan de gestion des dépendances vertes routières
- Appui pour l’optimisation des moyens
- Actions de sensibilisation auprès des habitants
- Aide à la décision sur la gestion du patrimoine arboré
- Lutte contre les plantes invasives
l Mettre à disposition des communes des fiches techniques sur le site internet « Charte 0 Pesticide » 
et des outils de communication (exposition, brochures, stand itinérant, panneau d’information, site internet, 
réunion publique).
l Mettre en œuvre des journées départementales (retours d’expériences, approches techniques, témoignages
de communes impliquées à l’échelle locale…).

APPUI EN COMPLÉMENT

l Référents Unités d’Aménagement DRPP  l Agence Technique Départementale (ATD)
l Agence de l’Eau Adour Garonne  l CNFPT  l Lycée agricole 
l Entreprises privées espaces verts et arboristes  l Collectivités territoriales

EXEMPLES

l Animation « world café » sur la problématique des énergies 
renouvelables en Périgord vert
l Mise à disposition d’un stand « Jardiner sans phytosanitaires »

CONDITIONS ADMINISTRATIVES 

ET FINANCIÈRES

l Adhésion à la Charte 0 pesticide

ZOOM Sur lA « CHARTE 0 PESTICIDE 
dAnS noS villeS eT villAgeS »

charte

PesticidePesticide
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PERSONNES 

RESSOURCES

Direction du 
Patrimoine Routier

Paysager et des Mobilités
Pôle Paysage et Espaces Verts

Manuel PEREIRA
Quentin LAROCHE

Tél : 05 53 06 82 70
cd24.charte0pesticide@dordogne.fr 



Monter
un projet

C O N S E I L  D E P A R T E M E N T A L  D E  L A  D O R D O G N E
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direCTion deS SolidAriTéS TerriToriAleS
CONSEILLERS DE DÉVELOPPEMENT

MONTER 
UN PROJET

BRANTOME

RIBERAC

MONTPON
MENESTEROL

PERIGORD CENTRAL

TRELISSAC

THIVIERS

PERIGORD VERT
NONTRONNAIS

ISLE LOUE VEZERE

HAUT PERIGORD NOIR

VALLEE DE L'HOMME

SARLAT LA CANEDA

VALLEE DORDOGNE

TERRASSON
LAVILLEDIEU

VALLEE DE L'ISLE

SAINT-ASTIER

PAYS DE MONTAIGNE
ET GURSON

PAYS DE LA FORCE

SUD BERGERACOIS

LALINDE

ISLE
MANOIRE

COULOUNIEIX
CHAMIERS

BERGERAC
1 et 2

PERIGUEUX
1 et 2

Marc YATTARA
Tél : 05 53 02 59 44

m.yattara@dordogne.fr

Annick NEPVEU
Tél : 05 53 02 04 37

a.nepveu@dordogne.fr

Agnès 
GAUTHIER-DELMAS

Tél : 05 53 51 70 31
a.gauthier-delmas@dordogne.fr

Joëlle REYTIER
Tél : 05 53 02 06 56
j.reytier@dordogne.fr

Achille TSOUKAS
Tél 05 53 56 03 96

a.tsoukas@dordogne.fr

Dominique COULON
Tél 05 53 90 03 32

d.coulon@dordogne.fr

Maryse DESCHAMPS
Tél : 05 53 02 59 45

m.deschamps@dordogne.fr

DESCRIPTION DES PRESTATIONS PROPOSÉES

l Informer et conseiller les élus (maires, présidents d'EPCI, conseillers départementaux), 
présidents de Syndicats et d'associations
l Faciliter l’élaboration des projets d’aménagement du territoire,
accompagner les processus de concertation et d’organisation de partenariat. 
l Contribuer à la mise en œuvre des politiques départementales, 
notamment par le biais des Contrats de Territoires.
l Aider au montage des dossiers techniques et 
de demande de financement auprès 
des diérents partenaires financiers.
l Etre l’interface entre le local et les services 
de l’Administration départementale, 
voire avec d’autres institutions 
et/ou organismes.
l Favoriser la transversalité entre les 
personnes, les services et/ou 
les organismes.
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PERSONNES 

RESSOURCES

Service des Politiques 
Territoriales et Européennes

Valérie CHAMOUTON 
05 53 02 48 12

v.chamouton@dordogne.fr

Marion JOUDOU
05 53 02 48 05

m.joudou@dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Développer l’Ingénierie financière
l Rechercher de nouvelles sources de financement dans les 
projets d’aménagement de territoire (mécénat - subventions 
européennes - financements externes) 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Information et conseils sur les opportunités de financement 
auprès des acteurs du territoire 
l Optimiser les financements européens (FEADER, FEDER, FSE)
l Appui technique et juridique, expertise relative à la réglementation
européenne (aides d’Etat, éligibilité des dépenses)
l Aide à l’élaboration des  projets pour optimiser les financements
européens en lien avec les autres financements  publics
l Aide au montage de dossiers  de demande de financement
l Interface avec les  instances régionales pour sécuriser
l’obtention des financements
l Animation, évaluation, communication sur les financements
européens

EXEMPLES

l Aménagement du centre bourg de Saint-Jean-de-Côle (FEADER)
l Projet d’habitat pour les communautés des gens du voyage – 
Vélines ( FEDER)

opTiMiSer leS FINANCEMENTS 
EUROPÉENS
reCHerCHer de NOUVELLES
SOURCES DE FINANCEMENT

MONTER 
UN PROJET
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PERSONNES 

RESSOURCES

Service des Politiques 
Territoriales et Européennes

Valérie CHAMOUTON 
05 53 02 48 12

v.chamouton@dordogne.fr

Marion JOUDOU
05 53 02 48 05

m.joudou@dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Participer à la définition et à la mise en œuvre de
projets stratégiques de relations européennes et
internationales

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Information et conseil 
l Appui et assistance à l’élaboration du projet
l Aide au montage du dossier de demande de financement
l Animation du partenariat, évaluation, communication
l Promotion de la politique européenne et internationale
l Veille prospective sectorielle
l Animation des projets de développement

EXEMPLES

l Animation du projet européen COMENUS REGIO 
« Rivière et Patrimoine » et appui aux partenaires publics
(Pays du Grand Bergeracois, Collectivités locales du Bergeracois
et structures publiques d’enseignement) sur le thème
de la mobilité des jeunes.
l Appui à la commune de Saint-Capraise-de-Lalinde dans le 
cadre de la mise en œuvre d’un chantier international de jeunes 
bénévoles (LEADER)

verS lA CoopérATion 
EUROPÉENNE ET 
INTERNATIONALE

MONTER 
UN PROJET
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PERSONNE 

RESSOURCE

Direction de l’Environnement 
et du Développement 

Durable

Stéphane WAGNER 
05 53 06 82 63

s.wagner2@dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Projets entrant dans le cadre de la nouvelle contractualisation
l Programmes d’aménagement du territoire et de développement 
durable : élaboration et mise en œuvre d’un Agenda 21, PCET 
(Plan Climat Energie Territorial), labellisations...
l Diagnostics et plans de territoire : mise en œuvre des PADD 
(Projets d’Aménagement et de Développement Durable), 
Contrats de bassin, Plan d’Actions Territorial...
l Programme de sensibilisation au développement durable 
(évènementiel, exposition…) 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Expertise des projets prévus au contrat d’objectif cantonal 
pour s’inscrire dans une démarche de développement durable
l Conseil aux porteurs d’initiatives locales en faveur du
développement durable : procédures, partenaires, 
mise en relation avec d’autres acteurs...
l Assistance au montage du projet : conception, rédaction des
plans de territoire, animation et suivi des actions retenues
l Appui à la conception et à l’animation d’évènements autour
des questions de développement durable

APPUI EN COMPLÉMENT

l CAUE - ATD
l EPF (Etablissement Public Foncier)

EXEMPLES

l Animation « world café » sur la problématique des énergies 
renouvelables en Périgord vert
l Mise à disposition d’un stand « Jardiner sans phytosanitaires »

prendre en CoMpTe 
le DÉVELOPPEMENT DURABLE
dAnS voS projeTS 

MONTER 
UN PROJET





Construire
Aménager

C O N S E I L  D E P A R T E M E N T A L  D E  L A  D O R D O G N E
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PERSONNES 

RESSOURCES

ATD 24
conditions d’adhésion : 

Bertrand BOISSERIE
Directeur

Mylène 
PESTOURIE-MARTINEZ

Responsable du service 
ingénierie Territoriale

Chargés d’études
Architectes répartis  par 

secteur géographique

05 53 06 65 65
m.pestourie@atd24.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Mise aux normes, restructuration, ou construction nouvelle de 
bâtiments publics 
l Rénovation de bâtiments patrimoniaux classés
l Restauration et/ou requalification du petit patrimoine 
l Acquisition, rénovation, restructuration, création de biens immobiliers
destinés au logement
l Rénovation ou construction de biens immobiliers destinés au tertiaire 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES PAR L’ATD24

l Conseils, études diagnostics et relevés sur place
l Etudes d’opportunité ou comparatives
l Etudes de faisabilité avec propositions graphiques et 
approches estimatives
l Mise en forme des dossiers de demandes de subventions,
candidatures …
l pré-programmations et programmations d’opérations 
l Assistance Technique à Maîtrise d'ouvrage (ATMO) : 
accompagnement des collectivités en phase pré-opérationnelle. 
Cette mission est proposée avec une convention financière spécifique.

APPUI EN COMPLÉMENT

l SDIS - MDPH - CDT- SEMIPER - SEMITOUR
DORDOGNE HABITAT - SOLIHA

EXEMPLES

l L’ATD 24 produit près de 400 études de faisabilité par an :
travaux sur groupe scolaire ; mise aux normes ; réhabilitation 
de bâtiment ou de logement.
Programmation de travaux pluriannuels d’accessibilité selon 
calendrier Ad’Ap sur les bâtiments communaux (Ribérac, Fleurac ..)
l Etude comparative pour l’implantation d’une maison médicale
(St-Pierre-de-Chignac)
l Programmation d’équipements publics : multiple rural 
(St-Avit-de-Vialard, Coly) ; Maison des associations La Coquille, 
logements à Marcillac-St-Quentin, Rénovation hôtel de Ville de 
Marsac-sur-l’Isle, Oce de tourisme à la Roque-Gageac, Résidence 
Habitat Jeunes à Sarlat, salle sportive à Lamonzie-St-Martin ….

ASSiSTAnCe TeCHnique 
eT Aide à lA déCiSion
BÂTIS ET PATRIMOINES 
COMMUNAUX

CONSTRUIRE
AMÉNAGER
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PERSONNES 

RESSOURCES

ATD 24
conditions d’adhésion : 

Bertrand BOISSERIE
Directeur

Mylène 
PESTOURIE-MARTINEZ

Responsable du service 
ingénierie Territoriale

Chargés d’études
Architectes répartis  par 

secteur géographique

Alain PESTOURIE
et Corinne BUffIèRE : 

Chargés d’études 
Paysagiste-concepteur

05 53 06 65 65
m.pestourie@atd24.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Requalification, embellissement, agrandissement, amélioration, 
aménagement et/ou création : d’espaces publics de centre bourg, 
d’espaces verts communaux, des entrées de ville et traversées de
bourg, d’espaces naturels (parcs, forêts, zones humides, plans d’eau …),
de Zones d’activités artisanales ou industrielles, de lotissements 
d’habitation, d’aire d’accueil (point info, camping-car, gens du voyage …),
d’espaces cinéraires  

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES PAR L’ATD24 

l Conseils, études, diagnostics et relevés sur place
l Chartre paysagère
l Etudes de faisabilité avec propositions graphiques et approches 
estimatives
l Mise en forme de dossiers de demandes de subventions
l pré-programmation et programmation d’opérations 
l Assistance Technique à Maîtrise d'ouvrage (ATMO) : 
accompagnement des collectivités en phase pré-opérationnelle pour
toutes les opérations d’aménagement urbain ou paysager. Cette 
mission est proposée avec une convention financière spécifique.

APPUI EN COMPLÉMENT

l CAUE 
l Direction du Patrimoine Routier, Paysager et des Mobilités : Pôle
Paysage et Espaces Verts, Pôle Territoires (UA)

EXEMPLES

l Aménagement des espaces publics de Campagne, Coulaures, 
Villetoureix, Beaumont-du-Périgord, Domme, Eymet, Ribérac, 
Le Bugue
l Elaboration d’une charte de qualité pour l’ensemble des ZAE 
du Sarladais
l Aménagement des voies vertes de Boulazac à 
Saint-Laurent-sur-Manoire
l Traverse de Sarliac-sur-l’Isle, Brantôme, Azerat, Plazac, 
St-Pierre-de-Chignac

ASSiSTAnCe TeCHnique 
eT Aide à lA déCiSion
AMÉNAGEMENT DU DOMAINE 
PUBLIC ET DU PAYSAGE

CONSTRUIRE
AMÉNAGER
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PERSONNES 

RESSOURCES

ATD 24

Bertrand BOISSERIE
Directeur

Mylène 
PESTOURIE-MARTINEZ

Responsable du service 
ingénierie territoriale

05 53 06 65 65
m.pestourie@atd24.fr

SEMIPER
Gil TAILLEfER

Directeur général
06 31 39 57 75

gil.taillefer@semiper.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Choix des équipes de maîtrise d’œuvre pour toutes  les opérations 
en matière d’aménagement et de construction/rénovation 
d’équipements publics
l Suivi des travaux. 
l Portage financier de l’opération 

DESCRIPTION DES SERVICES

PROPOSÉS

L’ATD 24 propose :
l Mission préparation du programme et de la consultation 
l Mission d’assistance au recrutement (publicités d’annonces 
légales, rapports d’analyses des candidatures et des ores, 
animations des commissions)
l Mission d’accompagnement après le choix de la maîtrise d’œuvre
(adéquation programme/documents graphiques jusqu’à l’APS)
Cette mission fait l’objet d’une convention financière 
spécifique

La SEMIPER propose :
l Tous types de missions de maîtrise d’ouvrage, en conduite d’opéra-
tion ou en délégation complète (mandat), y compris financière
l Conseil et appui des maîtres d’ouvrage sur les aspects
réglementaires, pilotage des diérents intervenants, veille des
intérêts du maitre d’ouvrage, interface entre professionnels du
bâtiment et maître d’ouvrage
l Etudes, assistance à maîtrise d’ouvrage de projets d’intérêt général
l Appui, conseil et portage de projets dans le domaine du 
développement durable : écoconstruction (BBC…), éco-quartiers,
photovoltaïque sur toiture…

APPUI EN COMPLÉMENT

l Appui technique et juridique du Réseau d’experts de la SCET, filiale
de la Caisse des Dépôts 
l Réseau des Entreprises Publiques Locales (EPL)

EXEMPLES

l Pour l’ATD24 : CMS de Vergt, Creysse ; des déchèteries de Ribérac et
Thiviers….  
l Pour la SEMIPER : gendarmeries, CDIS, collèges, lycées, Campus des
Métiers Boulazac, aménagements urbains : EHPAD, IME Atur, 
divers bâtiments industriels…

ASSiSTAnCe à MAîTriSe 
d’ouvrAge 
OPÉRATIONS COMMUNALES, 
INTERCOMMUNALES, 
DÉPARTEMENTALES

CONSTRUIRE
AMÉNAGER
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PERSONNES 

RESSOURCES

ATD 24

Estelle LACHAUD
Directrice-Adjointe

Cécile SOULINGEAS
Coordonnatrice du service

Cartographie Numérique 

Pierre GOMIS
Chef de projet/administrateur SIG

Atd24.carto@atd24.fr
05 53 06 65 65 

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l simplifier l’analyse sur de larges territoires mais aussi 
sur des périodes de plusieurs années 
l croiser des données multiples 
l faciliter le travail collaboratif 
l lancer des alertes 
l automatiser des tableaux de bord et des cartes 

DESCRIPTION DES SERVICES

PROPOSÉS PAR L’ATD24

l Applicatifs pour la gestion de la voirie,. du SPANC, des cimetières, 
des bâtiments, des sentiers de  randonnée
l Aide à l’analyse des besoins de la collectivité : 
développement et maintenance d’applicatifs de gestion
l Assistance quotidienne et formation 
l Plan numérisé du cimetière en lien avec les données liées à la 
concession aux inhumés…   
Ces services font l’objet d’une convention financière spécifique.

EXEMPLES

l Ces applicatifs sont  utilisés par 220 communes et
par 10 communautés de communes
l Développements : le service cartographie développe 
des applicatifs en lien avec les besoins locaux
Pour le Conseil départemental, le service a construit 
l’applicatif Taxe de séjour et co-construit le schéma 
d’accessibilité aux services publics

lA CArTogrApHie nuMérique :
ANALYSER SON TERRITOIRE

CONSTRUIRE
AMÉNAGER
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PERSONNES 

RESSOURCES

Service des Politiques 
Territoriales et Européennes

Stéphanie BOUTRY
(Animation du Schéma 

Départemental des 
Maisons de Santé)

05 53 02 20 80
s.boutry@dordogne.fr

Alexis BEAUBOIS
(Aide à l’élaboration du 

projet de santé)
05 53 02 20 81

a.beaubois@dordogne.fr

Valérie CHAMOUTON
(Ingénierie financière)

05 53 02 48 12
v.chamouton@dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Mettre en œuvre une politique d’aménagement du
territoire en faveur de la démographie médicale
l Définition et  mise en œuvre du schéma départemental
des maisons de santé

DESCRIPTION DES SERVICES

PROPOSÉS

l Information et conseil 
l Appui et assistance à l’élaboration du projet de santé en partenariat
avec les partenaires (Etat, Région, ARS, etc,…)
l Animation, évaluation et communication du schéma départemental
l Ingénierie financière (aide au montage du dossier de
de demande de financement  extérieur, application des
aides d’Etat,  analyse des recettes)
l Etablir les modalités de financement départemental dans 
le cadre de la nouvelle  contractualisation

EXEMPLES

l Schéma en cours d’élaboration : animation du partenariat
(Etat, Région, Ordre des médecins, CPAM, MSA, ARS…)
l Cartographie de l’ore médicale à court et moyen termes
l Aide au montage du dossier de demande de financement 
européen FEADER pour la Maison de Santé portée par la 
Communauté de communes du Pays Vernois et du Terroir
de la True

proMouvoir l’OFFRE
DE SOINS Sur le TerriToire

CONSTRUIRE
AMÉNAGER
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PERSONNE 

RESSOURCE

Direction de la Culture, de
l’Education et des Sports

Mathilde REGEARD
Pôle Patrimoine

Service de l'Archéologie
Chef de Service

05 53 02 03 40 
m.regeard@dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Conseil et expertise en matière d’archéologie préventive 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l aide dans les démarches liées à la procédure de mise en œuvre 
des diagnostics et des fouilles d’archéologie préventive (régime 
d’autorisation, convention de diagnostics, appels d’ores pour fouille,
opérateurs d’archéologie)
l information sur le financement de ces opérations 

APPUI EN COMPLÉMENT

l Expertises sur le patrimoine archéologique (sites, collections)

Tenir CoMpTe 
de L’ARCHÉOLOGIE 
PRÉVENTIVE 

CONSTRUIRE
AMÉNAGER
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PERSONNES 

RESSOURCES

Direction du Patrimoine 
Routier, Paysager et des 
Mobilités - Pôle Paysage 

et Espaces Verts

05 53 06 82 70
cd24.dprpm-ppev@dordogne.fr

Daniel BEAUVOIS
Responsable Pôle Paysage 

et Espaces Verts

Christophe BOUSSARIE
Chef du Service Paysage 

et Maitrise d’Œuvre

Patricia RONGIéRAS
Référente Patrimoine arboré

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Aide à la gestion et conservation du patrimoine arboré. Il peut s’agir
des arbres de rue, de parcs, de zones boisées ou lisières de routes

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Conseils aux communes en termes d’aménagement et de mise en
valeur des territoires par le biais du patrimoine arboré
l Conseil pour éviter toute intervention irréversible. Choix du végétal,
choix d’entretien
l Conservation et valorisation du patrimoine arboré
l Aide au diagnostic et au choix d’un expert si nécessaire
l Formation des agents de collectivité

APPUI EN COMPLÉMENT

l Cabinets d’expertises
l ONF (Oce National des Forêts)
l Entreprises arboristes

lA geSTion du
PATRIMOINE ARBORÉ

CONSTRUIRE
AMÉNAGER
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PERSONNES 

RESSOURCES

Direction du Patrimoine 
Routier, Paysager et des 

Mobilités – Pôle Paysage 
et Espaces Verts

05 53 06 82 70
cd24.dprpm-ppev@dordogne.fr

Daniel BEAUVOIS
Responsable Pôle Paysage

et Espaces Verts

Christophe BOUSSARIE
Chef du Service Paysage 

et Maitrise d’Œuvre 

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Assistance technique aux projets d’aménagements paysagers et à la
valorisation du patrimoine végétal, intégrant les études de faisabilité,
les avant-projets, les études détaillées, jusqu’à la préparation des
pièces techniques des dossiers de consultation des entreprises 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Assistance aux missions suivantes :
- Concevoir un aménagement d’espace public et paysager
- Vérifier la faisabilité d’un projet
- Valoriser et aménager un site touristique
- Traiter l’accessibilité dans les projets
- Expertiser et conseiller sur la création d’aires de jeux

APPUI EN COMPLÉMENT

l Bureaux d’études extérieurs 
l Experts arboricoles 
l Entreprises du Paysage
l ATD 24 

EXEMPLES

l Valorisation et aménagement d’un site touristique 
l Procédure de labellisation (ex : tourisme&handicap, 
pavillon bleu, jardin remarquable)

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
eT vAloriSATion du 
pATriMoine végéTAl 

CONSTRUIRE
AMÉNAGER
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PERSONNES 

RESSOURCES

Comité Départemental
du Tourisme

Christophe GRAVIER
Directeur 

05 53 35 50 42
direction@tourismeperigord.com

Sandrine DARPHEL 
(Observatoire)

05 53 35 50 25 
cdt24obs@tourismeperigord.com

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Analyser les caractéristiques du tourisme 
l Aider les territoires (ex. EPCI) à faire leurs choix en matière de projet
global de structuration de territoire, de stratégie et de positionnement
touristique autour du client grâce aux données recueillies 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Ateliers à destination des élus portant sur la méthodologie 
d’élaboration de projets touristiques de Territoire. Analyse des 
territoires touristiques en matière de potentiel touristique (points
forts/points faibles) 
l Analyse des clientèles (marchés, segments, demande-clients) 
dont mise à disposition gratuite de l’enquête clientèle
TNS-SOFRES/PROTOURISME de 2012
l Tableaux de bord de territoires (Observatoire) : mise en œuvre 
gratuite de l’outil EFET (Estimation de la Fréquentation des Espaces
Touristiques), outil élaboré par le CRT et déployé par les CDT 
permettant de mesurer la fréquentation et la consommation 
touristique sur une zone donnée
l Déploiement de l’Outil Flux Vision Tourisme d’Orange (suivi des 
déplacements des touristes et excursionnistes tout au long de l’année).

APPUI EN COMPLÉMENT

l Comité Régional du Tourisme et Conseil régional
l Groupements professionnels 
l Labels 
l Oces de Tourisme

EXEMPLES

l Ateliers à destination des élus sur la méthodologie d’élaboration de
projets touristiques locaux à partir de l’analyse des clientèles 
(ex. en Périgord Vert sur Thiviers/Jumilhac/Lanouaille/
Causse et Rivières)
l Réalisation du tableau de bord annuel départemental de 
suivi de l’économie touristique (téléchargeable sur le site 
www.dordogne-perigord-tourisme.fr espace Pro)

TouriSMe : Mieux ConnAîTre 
lA deMAnde TouriSTique 
pour élAborer SA 
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE

ÉCONOMIE
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PERSONNES 

RESSOURCES

Service du Tourisme

Philippe DEBET
Chef du Bureau 

de l’Animation Touristique
05 53 02 00 77

p.debet@dordogne.fr

Sébastien REGNER
Chef du Bureau du 
Développement de

l’itinérance Douce Touristique
05 53 02 01 32

s.regner@dordogne.fr

Comité Départemental
du Tourisme

Christophe GRAVIER
Directeur

05 53 35 50 42
direction@tourismeperigord.com

Jean-Luc DEfARGE
Référent Pleine Nature

05 53 35 50 36 
cdt24rando@tourismeperigord.com

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Adhésion aux Plans, Schémas d’itinérances douces
(PDIPR, nautisme, vélo…)
l Projets d’itinérances (pédestre, équestre, vélo, canoë, pêche…) 
multi modalités de la conception à la gestion :
- par public cible (loisirs, sport ; famille, tourisme)
- par thème
- par territoire (commune, communauté de communes,
communauté d’agglomération, interdépartemental)
l Promotion du PDIPR (Plan Départemental d’Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées)

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Information et conseils sur les démarches à entreprendre en amont
du projet : opportunités économiques, service, hébergements…
l Appui et assistance à la conception, la réalisation technique, les
études préalables (rédaction cahier des charges, possibilité maîtrise
d’ouvrage déléguée : AMO…)
l Soutien et suivi de réalisation
l Animation, évaluation, communication papier et numérique
l Gestion : cartographie, traces gpx, plans de jalonnement
l Mise en relation et veille
l Réalisation de plans-guides et animation des filières
de pleine nature

APPUI EN COMPLÉMENT

l CDT pour accueil presse/salon, conception de produits touristiques,
réalisation de plans guides et éditions spécialisées

EXEMPLES

l Conception et réalisation de modes de déplacements doux dans 
les Gorges de l’Auvézère (en lien avec la communauté de communes
du Pays de Lanouaille et Causse et Rivières en Périgord)
l Gestion, suivi et valorisation du réseau d’itinérances douces en 
Val de Dronne (portage communauté de communes du pays 
Ribéracois et de Dronne Belle)
l Elaboration par le CDT de : 
plans-guides de randonnées suite aux aménagements par les 
collectivités (41 titres en 2016), carte cyclo départementale, plaquette
départementale sur les activités de pleine nature (téléchargeable sur 
www.dordogne-tourisme-perigord.fr) 

TouriSMe : 
développer 
L’ITINÉRANCE DOUCE

ÉCONOMIE
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PERSONNES 

RESSOURCES

Service du Tourisme

Nelly NONY
05 53 02 01 45

n.nony@dordogne.fr

Véronique VIELMONT 
05 53 02 01 37 

v.vielmont@dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Projets touristiques de toute nature structurants et/ou innovants
pour le  territoire : communes, communauté de communes, 
communauté d’agglomération
l Développement ou modernisation d’un équipement : signalétique, 
hébergement, espaces d’accueil et/ou d’information, sites…

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Accompagnement à la définition du projet touristique : 
état des lieux, diagnostic, information, conseil…
l Aide au montage du projet : constitution du dossier, 
recherche de financements, conseil et aides techniques…

APPUI EN COMPLÉMENT

l CDT pour label, classement, promotion et commercialisation

EXEMPLES

l Village de gîtes de la Perdicie à Jumilhac-Le-Grand : 
rencontre avec les diérents partenaires concernés par le 
projet, conseils techniques et règlementaires dans le cadre 
du futur réaménagement du site
l Signalisation touristique : accompagnement à l’élaboration 
du projet de la commune de Saint-Crépin-Carlucet : 
rencontres préalables avec les diérents partenaires, informations 
et conseils, recensement des activités qui peuvent être signalées, 
cartographie facilitant la réalisation du jalonnement, 
aide au jalonnement et contenu de la Signalisation 
d’Intérêt Local (S.I.L.)

TouriSMe : 
Créer eT développer 
deS PROJETS 
D’AMÉNAGEMENTS 
TOURISTIQUES

ÉCONOMIE
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PERSONNES 

RESSOURCES

Service du Tourisme

Evelyne VALADIE 
(taxe de séjour, 

outils numériques,…)
05 53 02 01 46

e.valadie@dordogne.fr

Aurore DESMOND 
(innovation)

05 53 02 01 49
a.desmond@dordogne.fr

Pascale VERDIER
(chargée de mission)

05 53 02 01 33
p.verdier@dordogne.fr

Comité Départemental
du Tourisme

Christophe GRAVIER
Directeur

05 53 35 50 42
direction@tourismeperigord.com

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Adhésion aux outils numériques départementaux
(Sirtaqui, Itiaqui, applicatif taxe de séjour)
l Développement et mise en réseau des partenariats publics/privés
l Démarches innovantes

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Informations, conseils, rendez-vous et visites
l Diagnostics, enquêtes, études, mise à disposition de données 
numériques (traces gpx), cartographie
l Ateliers formations - innovations : identification et mise en œuvre
(domaines de l’hôtellerie, gastronomie, écotourisme, tourisme social,
numérique)
l Evaluation, veille, participation aux instances techniques 
ou spécifiques

APPUI EN COMPLÉMENT

l CDT pour l’accompagnement des socio-professionnels et pour les 
développements issus de la base de données Sirtaqui
l ATD pour l’applicatif taxe de séjour
l Chambres consulaires, syndicats professionnels et établissements
universitaires

EXEMPLES

l Proposition d’outil de gestion de la taxe de séjour, formations 
à la prise en main de l’outil, suivi de la mise en place, intégration des
données « hébergements » de la collectivité et gestion des doublons,
veille juridique et information
l Formation aux élus avec l’IUT de Périgueux relative à la 
connaissance du service public touristique et de l’attractivité 
du territoire
l Valorisation de l’itinérance sur les supports numériques : 
aide à la saisie des itinéraires de randonnée du Pays de Bergerac 
sur application mobile et site internet

TouriSMe : MiSe à diSpoSiTion
deS opérATeurS TouriSTiqueS
PUBLICS ET PRIVÉS d’ouTilS
TeCHniqueS

ÉCONOMIE
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PERSONNES 

RESSOURCES

Comité Départemental
du Tourisme

Christophe GRAVIER
Directeur

05 53 35 50 42 
direction@tourismeperigord.com

Micheline MORISSONNEAU
Promotion-Presse 

05 53 35 50 05
promocdt24@orange.fr

Carlos DUARTE
Périgord-Réservation

05 53 35 50 33
groupes@tourismeperigord.com

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Promotion d’un territoire
l Commercialisation de séjours touristiques à destination des
individuels ou des groupes (Périgord Réservation) 
l Gestion mutualisée de bases de données clients

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Promotion des ores touristiques publiques et privées : contenus
issus notamment de la base de données SIRTAQUI) qui alimentent 
les sites web du CDT (sites français, étrangers, thématiques…) 
l Accueils de journalistes (presse écrite TV etc…), de blogueurs, et de
Tour-Opérateurs/Agents de Voyages en partenariat avec les acteurs
locaux (ex : Oces de Tourisme)
l E-marketing : newsletters à destination des clients- Newsletters 
Pro à destination des prestataires publics, privés ainsi qu’aux élus
l Vente de séjours touristiques (hébergements, activités…) apparte-
nant à des prestataires publics ou privés, sous forme de produits secs
(hébergement seul) ou de forfaits assemblant plusieurs prestations
(circuits…)
l Organisation d’évènements (type congrès et séminaires) pour le
compte de collectivités, associations, entreprises…

APPUI EN COMPLÉMENT

l Comité Régional du Tourisme et Conseil régional
l Groupements professionnels 
l Labels 
l Oces de Tourisme

EXEMPLES

l Partenariat avec le Grand Périgueux sur la Fête Européenne du
Camping-car : élaboration et vente de circuits sur tout le département
proposés aux camping-caristes

TouriSMe : proMouvoir 
eT COMMERCIALISER 
UN TERRITOIRE

ÉCONOMIE
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PERSONNES 

RESSOURCES

Comité Départemental
du Tourisme

Christophe GRAVIER
Directeur

05 53 35 50 42
direction@tourismeperigord.com

Marie-Pascale RAYNAUD
Directrice adjointe

05 53 35 50 43
cdt24direction@wanadoo.fr

Jean-Marc LOUIS 
(Tourisme et Handicap)

05 53 35 50 46
cdt24@orange.fr

Jean-Luc DEfARGE 
(Pleine nature)

05 53 35 50 36
cdt24rando@tourismeperigord.com

Sandrine DARPHEL
(Observatoire) 

05 53 35 50 25
cdt24obs@tourismeperigord.com

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Assistance à l’élaboration de projets d’équipements touristiques
l Analyse en amont du projet
l Qualification des prestations touristiques (hébergements,
animations) dans le cadre de diérents labels, marques, classements
l Accompagnement à la mise en tourisme des équipements
(montage de produits touristiques à partir des infrastructures)

DESCRIPTION DES PRESTATIONS PROPOSÉES

l Conseil en amont des porteurs de projets sur les aspects
économiques et le respect des normes propres à chaque type 
d’équipement
l Fourniture à la demande de Fiches communales (Observatoire) : 
recensement de l’ore touristique classée et non classée (héberge-
ments et activités) - Croisement des fichiers d’hébergements avec
ceux des collectivités pour la perception de la taxe de séjour
l suivi des aspects tourisme liés aux Pays et Pôles Touristiques 
(ex. PNR)
l Recensement de l’ore touristique 
l Qualification de l’ore touristique publique et privée 
l Mise à disposition des communes du logiciel DECLA (déclaration
des meublés en ligne), outil de la Fédération nationale des CDT, 
gratuitement
l suivi de la politique d’aménagement touristique locale
l Suivi des projets d’hébergements, de sites de visite et 
d’infrastructures à caractère touristique
l avis techniques dans le cadre des aides publiques
l Mise en œuvre de formations/actions (ateliers) pour les gestion-
naires publics et privés et les personnels des Oces de Tourisme
l Missions d’ingénierie ponctuelles en liaison avec Atout France

APPUI EN COMPLÉMENT

l Comité Régional du Tourisme et Conseil régional
l Oces de tourisme
l Groupements professionnels 
l Labels 

EXEMPLES

l Réalisation d’un « Guide du créateur d’hébergement touristique en
Dordogne » 
l Partenariats avec le PNR Périgord-Limousin pour la qualification de
l’ore labélisée «Valeurs du Parc» 

TouriSMe : ACCoMpAgner leS 
PROJETS TOURISTIQUES eT
quAliFier leS ÉQUIPEMENTS

ÉCONOMIE
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PERSONNES 

RESSOURCES

Direction du Patrimoine 
Routier, Paysager 

et des Mobilités 
Pôle Paysage et Espaces Verts

05 53 06 82 70
cd24.villesetvillagesfleuris@dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Améliorer l’attractivité et la qualité du cadre de vie sur les territoires
de Dordogne en valorisant et en encourageant :
- les actions de mises en valeur du patrimoine par le biais du végétal,
- l’engagement des communes dans des actions durables de 
préservation et d’aménagement du territoire. 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Visites de terrain, audits, diagnostics, assistance technique
l Conseils aux communes en termes d’aménagement et de mise 
en valeur des territoires par le biais du végétal : idées, croquis, 
proposition de petits aménagements
l Conseils aux communes en termes de gestion des espaces 
publics (gestion diérenciée, alternatives aux pesticides,…)
l Aide à l’élaboration des dossiers pour la labellisation VVF et 
préparation à la visite du jury régional (réunion et visite 
d’accompagnement sur site)
l Organisation de voyage d’études destiné aux agents et élus 
communaux 
l Partages d’expériences, valorisation des initiatives entreprises 
dans les communes au travers d’interventions techniques
l Mise à disposition de dossiers, de fiches techniques sur le site 
internet VVF
l Mise en place de journées techniques pour élus et techniciens 
en lien avec les item du label (patrimoine végétal et fleurissement /
gestion environnementale,…).

APPUI EN COMPLÉMENT

l CNFPT  l Agence Technique Départementale (ATD)
l Comité Départemental du Tourisme (CDT)  l Lycée agricole
l Entreprises privées espaces verts et arboristes
l Collectivités territoriales (convention de partenariat et de mise 
à disposition de technicien pour apporter des conseils aux villes 
et villages engagés dans le label)

EXEMPLES

l Esquisse d’aménagement d’un jardin partagé (commune de Ladornac)
▪ Proposition de végétalisation de bas de mur en milieu urbain 
(commune de Cadouin)
l Conseils, accompagnement végétalisation cimetière
(communes de Négrondes, de Ligueux)

TouriSMe : le lAbel villeS eT
villAgeS FleuriS (vvF) 
LE TOURISME ENVIRONNEMENTAL

ÉCONOMIE



31

PERSONNES 

RESSOURCES

Service Agriculture
et Agro-alimentaire

Johan SEES 
05 53 02 56 13

j.sees@dordogne.fr

fabien CHEVALARIAS 
05 53 06 80 04

f.chevalarias@dordogne.fr

Xavier MONTET 
05 53 06 80 11

x.montet@dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Acquisition, préservation et valorisation du foncier agricole
l Création d’outils collectifs de transformation et de commercialisation
pour la vente directe
l Projet d’installation et de transmission agricole
l Production pour approvisionner la restauration collective

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Conseils techniques à la collectivité et mise en relation d’acteurs
l Expertise :
- Recueil et analyse des données, enquêtes, visites de terrain
- Diagnostic des besoins 
- Analyse technico-économique de la pertinence du projet
l Assistance au montage du projet : recherche de la meilleure 
solution technico-économique, recherche de financement, 
conseils techniques, retour d’expériences

EXEMPLES

l Accompagnement du Grand Périgueux pour la mise en place de
l’Espace Test et l’installation de maraîchers en agriculture biologique
sur le domaine de Chambon
l Accompagnement de la communauté de communes de 
Sarlat-Périgord Noir pour l’installation de maraîchers en agriculture
biologique sur le domaine de Campagnac

AGRICULTURE : produire eT 
vAloriSer Sur 
leS TerriToireS

ÉCONOMIE
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PERSONNES 

RESSOURCES

Jean-Philippe SAUTONIE
Directeur du Périgord Numérique

Gabrielle MARRE
Chef de Projet Numérique

05 53 02 21 74
g.marre@dordogne.fr

Serge DELOULE
Référent Technique

05 53 02 59 55
s.deloule@dordogne.fr

Bernard BRET
Chargé de mission Numérique

05 53 02 59 54 
b.bret@agglo-perigueux.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Opération de Montée en débit (fibre jusqu’à l’armoire / mise en place
d’une armoire «upgradée»)
l Déploiement de Plaque FTTH (fibre jusqu’à l’habitation)
l Suivi et contrôle des opérations des opérateurs privés
l Reflexe Fourreau (anticipation lors de travaux déjà planifiés)
l Inclusion numérique (aide financière aux moins bien connectés)
l Wifi territorial (couverture Wifi continue et cohérente sur les sites et
communes stratégiques)

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Conception et faisabilité des réseaux, coordination des travaux 
l Accompagnement de communes pour le reflexe fourreaux
l Accompagnement des particuliers, des entreprises, des communes
et communautés concernés par des dicultés de connexions 
l Cartographie des infrastructures numériques
l Communication sur les avancées et projets
l Mise en relation et veille

APPUI EN COMPLÉMENT

l Travail en coopération avec Orange, ERDF, RTE et le SDE
l Mise en oeuvre su schéma d’aménagement numérique avec les EPCI

EXEMPLES

l Fibrage d’armoire NRA-ZO sur 14 communes en 2015 avec 
amélioration du débit jusqu’à un facteur 10.
l De septembre 2015 à septembre 2016, 45 communes de Dordogne
ont bénéficié de l’installation de fourreaux dans des tranchées prévues
pour d’autres infrastructures pour recevoir la fibre dans le futur dans le
cadre du reflexe fourreaux.
l Mr. X, particulier habitant la Dordogne dont la ligne téléphonique ne
peut supporter l’ADSL a bénéficié d’une subvention de 200 € pour
s’équiper d’une parabole pour l’internet par satellite.

développer 
le NUMÉRIQUE

ÉCONOMIE
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PERSONNE 

RESSOURCE

Jean-Claude CHARBONNET 
Service Appui Aux Entreprises

05 53 02 01 12
jc.charbonnet@dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Implantation ou maintien du petit commerce en milieu rural, 
afin d’encrer un service de proximité
l Objectif de regroupement de plusieurs activités commerciales, sur un
même lieu, afin d’en assurer la pérennité ou de palier à la carence ou
l’insusance de l’initiative privée

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Information et conseil sur les schémas d’interventions les mieux
adaptés en matière d’accompagnement financier pour la construction,
l’extension ou l’aménagement de bâtiments à usage commercial ou
artisanal
l Coordination des acteurs intervenant sur le dossier au cours de son
étude et de son instruction
l Organisation de partage d’expériences, témoignages et visites de
sites
l Analyse de la zone de chalandise
l Analyse financière prévisionnelle
l Etude réglementaire dans le cadre de mise aux normes et/ou 
de diversification d’activités
l Gestion et suivi de l’instruction finale par les collectivités locales
(Région et Département) et les services de l’Etat

APPUI EN COMPLÉMENT

l Etat : Fonds FISAC ou DETR
l Europe : Fonds FEADER (gérés par la Région Nouvelle Aquitaine)
l Région
l ATD

EXEMPLES

l Accompagnement technique et financier (à hauteur de  12.196 €) 
de la création en 2002 du multiple rural de Saint-Victor
l Accompagnement technique et financier (à hauteur de  15.263 €) de
la création en 2005 du Restaurant / Alimentation de Siorac de Ribérac 
l Accompagnement technique et financier de la création d’une
boulangerie-pâtisserie, petite alimentation sur la Commune du
Change (création en cours)

ConSTruire 
un MULTIPLE RURAL
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PERSONNE

RESSOURCE

Benjamin DELRIEUX
Service Appui Aux Entreprises

05 53 02 01 10
b.delrieux@dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Conception, construction ou réhabilitation de bâtiments permettant 
d’accueillir des artisans dans la perspective d’un développement 
ou d’une transmission de leur activité
l Location ou cession de locaux professionnels, 
avec bureaux et/ou ateliers
l Socle commun et mutualisation d’ingénierie de services : accueil, 
secrétariat, moyens bureautiques et numériques (fibre optique,…), 
conseils intégrés
l Imbrication du dispositif des villages d’artisans avec celui du
télétravail – transition numérique des entreprises

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Mise à disposition du Schéma départemental des villages d’artisans 
comprenant une analyse exhaustive de la situation de l’artisanat pour 
chacune des communautés de communes du département
l Travail de benchmarking (ou étude comparative) auprès des autres 
territoires ayant réalisé des opérations en matière d’immobilier 
d’entreprise (contexte, avantages, inconvénients, résultats, échelle 
d’intervention : EPCI, communes…)
l Information et conseil auprès des communautés de communes sur les
schémas d’interventions les mieux adaptés en matière d’accompagnement 
financier pour la construction, l’extension ou l’aménagement de bâtiments
destinés à l’accueil d’activités artisanales
l Intervention en appui des communautés de communes, auprès des artisans
afin de présenter le concept des villages d’artisans
l Coordination des acteurs intervenant sur le dossier au cours de son étude
(Consultation par Appel d’Ores auprès de chambres consulaires et/ou 
cabinets privés), et de son instruction
l Organisation de partage d’expériences, témoignages et visites de sites.
l Analyse de la situation artisanale du territoire avec la Chambre de 
Métiers
l Analyse financière prévisionnelle du projet en partenariat avec l’ATD
l Etude réglementaire dans le cadre de mise aux normes et/ou de 
diversification d’activités
l Gestion et suivi de l’instruction finale par les collectivités locales (Région,
Département, Communautés de communes) et les services de l’Etat

APPUI EN COMPLÉMENT

l Etat : DETR, contrats de ruralité
l ATD24  l Chambre de Métiers et de l’Artisanat

EXEMPLES

l Villages d’artisans de Pech Mercier, à Cénac : Création en 2005 
de deux lots mettant à disposition quatre box artisanaux de 200 m2, 
avec intervention du Département = 43.729 €
l Projets à l’étude sur les secteurs de Montpon-Ménestérol, Lanouaille, 
Saint-Cyprien

Créer, AMénAger, développer
un VILLAGE D’ARTISANS 
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PERSONNE 

RESSOURCE

Jean-Claude CHARBONNET 
Service Appui Aux Entreprises

05 53 02 01 12
jc.charbonnet@dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Conception, construction ou réhabilitation de bâtiments permettant
d’accueillir sur une période déterminée (24 mois maximum), 
des porteurs de projet - créateurs d’entreprises
l Mise à disposition de locaux professionnels, avec bureaux et/ou 
ateliers
l Socle commun d’ingénierie de services : accueil, secrétariat, 
moyens bureautiques et numériques (fibre optique, laboratoires…),
conseils intégrés

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Information et conseil sur les schémas d’interventions les mieux
adaptés en matière d’accompagnement financier pour la construction,
l’extension ou l’aménagement de bâtiments destinés à l’accueil de
porteurs de projet-créateurs d’entreprises
l Coordination des acteurs intervenant sur le dossier au cours de 
son étude (Consultation par Appel d’Ores auprès de chambres
consulaires et/ou cabinets privés), et de son instruction
l Organisation de partage d’expériences, témoignages et visites 
de sites
l Analyse de la zone de chalandise
l Analyse financière prévisionnelle
l Etude réglementaire dans le cadre de mise aux normes et/ou
de diversification d’activités
l Gestion et suivi de l’instruction finale par les collectivités locales
(Région et Département) et les services de l’Etat

APPUI EN COMPLÉMENT

l Etat : DETR, FMM
l Europe : Fonds FEADER (gérés par la Région Nouvelle Aquitaine)
l Région
l ATD

EXEMPLES

l Ecopôle Périgord Aquitaine (EPA), à Vélines : Création en 2014 
sur un terrain de 3 hectares, avec intervention du 
Département = 176.687 €
l Cap@cités, à Cré@vallée Nord sur la Commune de Coulounieix
Chamiers : Création en 2009, avec hébergement d’une vingtaine 
de porteurs de projet -créateurs, sur une superficie de 1.000 m2

environ (intervention du Département = 750.000 €)
l Projet à l’étude sur le secteur de Montpon-Ménestérol

Créer deS PÉPINIÈRES 
eT HÔTELS D’ENTREPRISES 
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PERSONNES 

RESSOURCES

Jean-Claude CHARBONNET 
Service Appui Aux Entreprises

05 53 02 01 12
jc.charbonnet@dordogne.fr

fabien DELMARES 
Service Appui Aux Entreprises

05 53 02 01 16
f.delmares@dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Acquisition de terrains et aménagement de zones d’activités écono-
miques à vocation industrielle et/ou artisanale (création ou extension)

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Information et conseil sur les schémas d’interventions les mieux
adaptés en matière d’accompagnement financier pour le foncier et
l’aménagement de parcelles à vocation économique (terrassements 
et VRD)
l Coordination des acteurs intervenant sur le dossier au cours de 
son étude (Consultation par Appel d’Ores auprès de chambres
consulaires et/ou cabinets privés), et de son instruction
l Organisation de partage d’expériences, témoignages et visites de
sites
l Analyse de la zone de chalandise
l Analyse financière prévisionnelle
l Etude réglementaire dans le cadre de mise aux normes et/ou 
de diversification d’activités
l Gestion et suivi de l’instruction finale par les collectivités locales
(Région et Département) et les services de l’Etat

APPUI EN COMPLÉMENT

l Etat : DETR et zones de ruralité
l Europe : FEDER ou FEADER 
(gérés par la Région Nouvelle Aquitaine)
l Région
l ATD 24
l Direction du Patrimoine Routier, Paysager et des Mobilités

EXEMPLES

l « Pech Mercier », à Cénac- Saint-Julien : Création en 1992 (10 hectares),
et extension en 2015 (32 hectares), avec présence d’une quinzaine 
d’entreprises industrielles, artisanales et de services, tels qu’ABRIFINAL,
COOP CERNO, Foies gras VIDAL, PUBLIMAN… (intervention 
complémentaire du Département en 2015 : 72.000 €)
l « Astier-Val », à St Astier : Création en 2011 (25 hectares), avec 
présence de 2 entreprises leaders dans le cosmétique, à savoir BEAUTY
SUCCESS et ELP SALSA (intervention du Département = 105.000 €)

AMénAger, développer 
LES ZONES D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

ÉCONOMIE
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PERSONNE 

RESSOURCE

Direction de l’Environnement 
et du Développement 

Durable

Alexandra PUYMALY 
05 53 45 45 82
06 31 95 60 10 

a.puymaly@dordogne.fr 

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Elaboration et révision des documents d’urbanisme (PLU, PLUI,
Cartes communales, SCOT, PDU, déclarations de projets…)
l Conception et mise en œuvre d’une stratégie globale de 
développement et de dynamisation d’un territoire

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Mise en relation des porteurs de projets avec les partenaires
l Assistance méthodologique pour mettre en adéquation leurs
documents d’urbanisme avec des projets d’envergure 
l Analyse de la pertinence des documents d’urbanisme au regard
du cadre réglementaire

APPUI EN COMPLÉMENT

l ATD 24 et CAUE
l Services régionaux d’urbanisme et d’aménagement de l’espace 
l Organismes intervenant dans le champ de l’urbanisme
l Direction du Patrimoine Routier, Paysager et des Mobilités

EXEMPLES

l Suivi des révisions et modifications du Plan Local d’Urbanisme de
Montignac nécessaires au projet Lascaux 4
l Assistance à la commune de Nontron pour élaborer le règlement 
de publicité 

vouS Aider dAnS 
voS PROJETS D’URBANISME 

URBANISME
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PERSONNES 

RESSOURCES

Philippe GRALL
Directeur général de l’EPfE 

de Poitou-Charentes
05 49 62 67 52
06 64 43 96 97

philippe.grall@epfpc.fr

Nicolas PROUST
Directeur territorial Dordogne

de l’EPfE de Poitou-Charentes
05 49 62 98 94

06 12 22 41 08
nicolas.prouse@epfpc.fr

Pierre LANDES
Directeur territorial Dordogne

de l’EPfE de Poitou-Charentes
0549 62 66 93

07 89 30 24 92
pierre.landes@epfpc.fr

Direction de l’Environnement 
et du Développement 

Durable

Audrey LACAZE
Chargée d’opérations

d’aménagement foncier
05 53 06 80 25
06 33 60 91 20

a.lacaze2@dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Projets locaux d’aménagement du territoire 
(ex : logements sociaux ; revitalisation de centres-bourgs ; 
création de Zones d’Activités Economiques…)

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Diagnostic foncier en vue d’aner la stratégie foncière ;
l Préfaisabilité foncière permettant d’identifier le potentiel de 
développement du projet 
l Analyse technique et financière du projet foncier et limitation 
du risque financier pris par la Collectivité 
l Négociation, acquisitions et définition du projet tout au long 
de la durée du portage
l Consultation et sélection des opérateurs pour donner un eet 
de levier maximal à l’action engagée

APPUI EN COMPLÉMENT

l Services concernés du Conseil départemental : 
Aménagement de l’espace et transition énergétique ; Habitat

EXEMPLES

l Commune de Saint-Martin-d’Ary (17) : reconquête d’une friche 
urbaine située en plein centre-bourg avec implantation de logements

un nouvel ouTil FonCier
Au ServiCe deS éluS 
eT de leurS projeTS :
L’ETABLISSEMENT 
PUBLIC FONCIER D’ETAT

l’extension à la dordogne du périmètre de compétence 
de l’etablissement public Foncier d’etat (epFe) poitou-
Charentes est prévue en 2017

URBANISME
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PERSONNES 

RESSOURCES

CAUE

Bertrand BOISSERIE
Directeur

Valérie DUPIS
Paysagiste urbaniste au

CAUE Dordogne 
et Directrice adjointe

05 53 08 37 13
v.dupis@cauedordogne.com

Odile ERHARD
Architecte conseiller
au CAUE Dordogne 

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Préparer un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), 
un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
l Accompagnement ADS (Application du Droit des Sols), 
autorisation droit du sol
l Sensibilisation des particuliers sur l’architecture et le paysage

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES PAR LE CAUE

l Réalisés à l’échelle des intercommunalités et destinés aux 
pétitionnaires, les guides et les albums du territoire sont de véritables outils 
de réflexion pour les bureaux d’études et les élus grâce aux informations 
transversales contenues. Ils permettent de développer une stratégie intercom-
munale en faveur de la qualité architecturale, paysagère et urbanistique.
l Formation de 2 jours. La part du conseil dans les autorisations d’urbanisme :
du conseil au projet, pour les élus, les techniciens et les instructeurs pour une
meilleure médiation dans l’instruction des autorisations d’urbanisme 
l Le guide (livret de 84 pages) se compose d’un album décrivant le territoire
communautaire et  de fiches pratiques sur l’aménagement et la construction.
Une version numérique de l’album accompagne le guide et permet de 
découvrir le territoire communautaire grâce à une cartographie 
interactive richement documentée et illustrée au travers de 6 onglets 
thématiques (portrait, géographie, histoire, urbanisme, architecture, atouts) 
l A la demande des Communautés de communes, le CAUE participe aux 
actions de promotion des guides organisées par celles-ci : 
présentation publique, information aux secrétaires de mairie…

EXEMPLES

l Depuis 2007, 21 communautés de communes se sont dotées 
d’un guide méthodologique pour vous aider à construire. Les guides 
et albums sont téléchargeables sur le site Internet du CAUE
l A ce jour, 6 albums du territoire sont en ligne sur le site web
http://album-des-territoires.cauedordogne.com

MODALITÉS

l La réalisation d’un guide méthodologique  fait l’objet d’une 
convention avec une participation financière.

vouS Aider dAnS voS 
réFlexionS Sur l’urbAniSMe : 
leS GUIDES MÉTHODOLOGIQUES
eT L’ALBUM DES TERRITOIRES 

URBANISME
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PERSONNES 

RESSOURCES

CAUE

Bertrand BOISSERIE
Directeur

Valérie DUPIS
Paysagiste urbaniste au

CAUE Dordogne 
et Directrice adjointe

05 53 08 37 13
v.dupis@cauedordogne.com

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Projets d’extension et d’aménagement  global à l’échelle 
d’une commune
l Réflexion dans le cadre d’un document d’urbanisme, d’une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation mais également
d’une démarche d’éco-quartier

DESCRIPTION DES SERVICES PROPOSÉS

PAR LE CAUE

l Aide à la réflexion et à la décision en réalisant 2 types d’études
stratégiques :
- Etude de bourg (réunions et visites avec les élus et les techniciens,
diagnostic, analyse du document d’urbanisme, définition des enjeux, 

proposition de plusieurs scenarii dans le cadre d’une réflexion globale
sur les déplacements, le paysage et toute problématique urbaine)
- Etude globale et prospective dans l’aménagement du territoire
(réunions et visites avec les élus, les techniciens et les habitants,
analyse du contexte et du document d’urbanisme, définition des 
enjeux et proposition de plusieurs scenarii)
Les études sont livrées sur support papier et numérique et font 
l’objet d’une présentation auprès des élus et des techniciens

APPUI EN COMPLÉMENT

l Modélisation en 3D facilitant la compréhension des enjeux dans le
cadre des études de requalifications urbaines
l Direction du Patrimoine Routier, Paysager et des Mobilités

EXEMPLES

l Etudes de bourg réalisées pour les communes de 
Champniers-Reilhac , Proissans, Mensignac, Cours-de-Pile,
la Chapelle-Gonaguet, Monestier, Saint-André-Allas
l Etude d’opportunités sur la rénovation urbaine du quartier
Les hauts de l’Agora sur la commune de Boulazac
l Etude sur la revitalisation des jardins familiaux Les Jardinots 
à Coulounieix-Chamiers

MODALITÉS

l Les études font l’objet d’une convention financière

leS éTudeS STrATégiqueS : 
ÉTUDES DE BOURG eT de 
REQUALIFICATIONS URBAINES

URBANISME
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PERSONNES 

RESSOURCES

CAUE

Bertrand BOISSERIE
Directeur

Valérie DUPIS
Paysagiste urbaniste au

CAUE Dordogne 
et Directrice adjointe

05 53 08 37 13
v.dupis@cauedordogne.com

Yannick COULAUD
Ecologue au CAUE Dordogne 

et Chef de projet 
05 53 08 37 13

y.coulaud@cauedordogne.com

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
l Projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

DESCRIPTION DES SERVICES

PROPOSÉS PAR LE CAUE

l En amont du projet, réalisation d’un pré-diagnostic du territoire, 
de ses ressources et de ses enjeux en matière de biodiversité 
(production d’une note de synthèse)
l Prise en compte de l’eau, des milieux aquatiques et des zones humides
dans le volet environnement des documents d’urbanisme 
l Apport d’éléments sur les risques liés aux inondations, la sensibilité 
des milieux aquatiques et sur les usages susceptibles d’être impactés 
par les aménagements
l Apport d’une réflexion sur les solutions de gestion des eaux pluviales à 
mettre en œuvre, en lien avec les enjeux existant à l’amont et à l’aval ; 
adéquation des projets avec la mise en place de stratégies globales de 
gestion des ruissellements à l’échelle des bassins versants
l Tout au long du projet : 
- Aide à l’élaboration du cahier des charges et assistance du Bureau d’Etude
sous l’égide du maître d’ouvrage, information/formation des élus, intégration
des enjeux de biodiversité dans les projets de développement du territoire.
- Actions pour favoriser l’information et les échanges entre les acteurs du 
territoire (sorties terrain, ateliers thématiques, animations, expositions, 
études de cas à valeur pédagogique)

APPUI EN COMPLÉMENT

l EPIDOR

EXEMPLES

l PLUI de : Sarlat Périgord Noir, CA Le Grand Périgueux, 
CA Bergeracoise
SCoT de :  La Vallée de l’Isle en Périgord

MODALITÉS

l Le conseil est gratuit. Les études font l’objet d’une convention
financière

prendre en CoMpTe 
l’environneMenT dAnS 
leS doCuMenTS d’urbAniSMe : 
LA MISSION D’ASSISTANCE 
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES (ACE)

URBANISME
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PERSONNES 

RESSOURCES

ATD24

Estelle LACHAUD
Directrice-Adjointe

Cécile SOULINGEAS
Coordonnatrice du service 

Cartographie Numérique
c.soulingeas@atd24.fr

05 53 06 65 65

Maxime GUINOT
référent ADS

atd24.carto@atd24.fr 
05 53 06 65 65 

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Instruire les demandes d’urbanisme 

DESCRIPTION DES SERVICES

PROPOSÉS PAR L’ATD24

l Solution accessible par internet :
- Connexion sécurisé via un simple navigateur web
- Interface et Base de données liées avec le S.I.G. PériGéo
l Solution professionnelle :
- Gestion multi-compte (Instructeur, Mairie, Elus…)
- Dématérialisation des dossiers
- Fiabilisation des traitements (critères d'instruction, contraintes 
d'urbanismes,...)
- Module de recherche de dossiers multi-critères
- Module de traitement groupé de dossiers
- Gestion et personnalisation des documents
- Intégration des Bibles
l Solution collaborative :
- Animation du groupe d'instructeurs ATD pour une veille plus réactive
L’ATD fournit et maintient l’outil. Elle paramètre les comptes, assiste
au quotidien et forme les utilisateurs
Les données produites par l’ADS alimentent automatiquement la base
SIG, exploitable dans le cadre d’autres missions (PLUi par exemple).
Le service cartographique numérise les données nécessaires aux 
services instructeurs pour un meilleur accompagnement : 
Zonage de Droit de Préemption Urbain, Zonage d'Aménagements,
Lotissements, Zonage de la TA
Ce service fait l’objet d’une convention financière spécifique.

APPUI EN COMPLÉMENT

l Travail régulier avec la DDT pour optimiser le paramétrage du 
logiciel et d’accompagner les instructeurs dans leurs missions

EXEMPLES

l 10 services instructeurs utilisent l’applicatif :
CDC Isle-Vern-Salembre ; CDC Vallée de l’homme, CA Grand Périgueux

geSTion deS 
AUTORISATIONS
DROIT DES SOLS (ADS)

URBANISME
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PERSONNES 

RESSOURCES

Service de l’Habitat
Observatoire 

Départemental de l’Habitat 
Plan Départemental de l’Habitat

Caroline CHAINE
05 53 45 45 81

Pascale VAILLANT 
05 53 45 50 11

Mickaël NOUAUD
05 53 45 45 88

ENJEUX

l Revitalisation des centres-bourgs
l Favoriser un urbanisme, un habitat et des projets « durables » : 
limitation de la consommation de l’espace (espaces naturels, …)
l Développer une politique de l’habitat à l’échelle des bassins de vie

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Programmes Locaux de l’Habitat (PLH)
l PLU et PLUi
l SCoT

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Informations et conseils auprès des élus des communes et EPCI sur les 
enjeux des documents stratégiques de planification sur les territoires
l Appui et assistance technique tout au long du projet par :
- La fourniture de données statistiques, indicateurs, éléments graphiques et
cartographiques
- La participation à des groupes de travail et comités pour une meilleure 
remontée des enjeux en lien avec les diérents plans pilotés par le 
Département (PDH (Plan départemental de l’habitat), PDALPD 
(Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées),
schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, 
délégation de compétence des aides à la pierre)

APPUI EN COMPLÉMENT

l Direction Départementale des Territoires (DDT)
l ATD24
l CAUE
l Bailleurs sociaux : Dordogne Habitat, Périgueux Habitat, Mésolia,…

EXEMPLES

l Réalisation de « Fiches EPCI » par l’Observatoire Départemental de
l’Habitat
l Participation aux groupes de travail des PLUi, PLH, SCoT
l Organisation de réunions territoriales et thématiques / animations
sur les plans (animations PDH, animations PDALPD)

CONNAÎTRE L’HABITAT
Sur Son TerriToire : 
l’obServAToire dépArTeMenTAl 
de l’HAbiTAT

HABITAT
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PERSONNES 

RESSOURCES

Service de l’Habitat

Corinne TOULOUMONT
05 53 45 45 85

Christine BOUSSARIE
05 53 45 45 80

ENJEUX

l Revitalisation des centres-bourgs
l Lutte contre la vacance en centres-bourgs
l Lutte contre l’habitat indigne et le mal logement
l Amélioration des conditions d’habitat des propriétaires et locataires du
parc privé (précarité énergétique, adaptation au vieillissement et handicap,…)

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat de
Revitalisation Rurale (OPAH-RR)
l Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU)
l Programmes d’Intérêt Général (PIG)
l Autres programmes d’amélioration de l’habitat privé et d’aménagement 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Informations et conseils auprès des élus des communes et EPCI sur les 
enjeux, les démarches, les coûts estimatifs, des opérations d’amélioration de
l’habitat privé
l Appui et assistance technique aux diérents stades du projet :
- Aide à l’élaboration des diagnostics de territoire et études préalables,
- Aide à la rédaction des cahiers des charges nécessaire pour la consultation
(marchés publics),
- Aide à la définition des objectifs des programmes,
- Aide à la mobilisation des partenariats financiers et techniques autres,
- Suivi et appui au cours de l’animation.

APPUI EN COMPLÉMENT

l Délégation Locale de l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat)
l Observatoire Départemental de l’Habitat 
l Etablissement Public Foncier   
l ATD24

EXEMPLES

l OPAH-RR du Bassin Nontronnais, de la Communautés de Com-
munes Portes Sud Périgord, du Pays de l’Isle en Périgord, OPAH-RU
Bergerac et Périgueux, PIG du Ribéracois/Double, PIG de Lutte contre
l’habitat indigne et non décent (CAF24)
l Organisation et animation des « casse-croûte artisans » (partenariat
avec la CAPEB et les collectivités)
l Organisation et animation de réunions publiques d’informations

réHAbiliTer le PARC PRIVÉ
deS CenTreS-bourgS 

HABITAT
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PERSONNES 

RESSOURCES

Service de l’Habitat

Caroline CHAINE
05 53 45 45 81

Corinne TOULOUMONT
05 53 45 45 85

Cathy AUDEBERT 
05 53 45 45 86

ENJEUX

l Territorialiser la programmation en réponse aux besoins
en prenant en compte : 
- les populations spécifiques (jeunes, saisonniers, …) 
- la faiblesse des revenus des populations
l Développer une ore locative sociale de qualité à niveau 
de loyer modéré
l Développer des produits « logement » en réponse aux besoins 
des habitants

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Opérations locatives :
- Construction de logements locatifs sociaux par les bailleurs sociaux
publics et privés sur le territoire
- Réhabilitation du parc locatif des bailleurs pour une mise aux normes
thermiques, phoniques, et une meilleure adaptation aux besoins
- Logements locatifs communaux ou intercommunaux : réhabilitation
de patrimoines communaux ou intercommunaux pour y réaliser des 
logements locatifs
l Opérations d’accession sociale à la propriété :
- Opérations de lotissements communaux ou intercommunaux
- Projets pilotes de « location-accession » notamment

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Information et conseil aux élus des communes ou EPCI sur 
l’opportunité de projets de construction de logements locatifs
l Aide à la définition des projets : localisation, nombre de logements, 
typologie, niveau de loyer,…
l Assistance technique sur la définition de projets communaux ou 
intercommunaux : opportunité, faisabilité, taille, plans des logements 
l Aide au montage financier des opérations : mise en relation avec les 
organismes financeurs, simulation financière (plan de financement, loyer
d’équilibre,…)

APPUI EN COMPLÉMENT

l ATD 24   l CAUE   l Direction Départementale des Territoires (DDT)
l Bailleurs sociaux : Dordogne Habitat, Périgueux habitat, Mésolia,…
l Etablissement Public Foncier

EXEMPLES

l Opérations de construction de logements sociaux par les bailleurs interve-
nant sur la Dordogne : Dordogne Habitat, Mésolia, Périgueux Habitat
l Réhabilitation des logements de bailleurs : la convention avec Dordogne
Habitat
l Réhabilitation de presbytère pour y créer du logement locatif communal 
l Operations de lotissements communaux

FAvoriSer le développeMenT
d’une OFFRE « HABITAT » 
AdApTée Aux beSoinS

HABITAT
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PERSONNES 

RESSOURCES

DORDOGNE HABITAT

Séverine GENNERET
directrice générale 

05 53 02 15 17 
s.genneret@dordognehbaitat.fr

Rémi DALLE
directeur de la maitrise d’ouvrage 

et du patrimoine 
05 53 02 15 13

r.dalle@dordognehabitat.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Construction de logements locatifs sociaux, de locaux tertiaires ou
commerciaux en lien avec l’opération de logements et réalisation en
AMO pour les collectivités de locaux en lien avec le projet Habitat
l Aménagement de quartier par des lots à la vente avec ou sans
construction de logements locatifs
l Acquisition, amélioration de maisons ou bâtiments en centre-bourg 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Réalisation d’étude de besoins en logements avec un accompagne-
ment technique et financier pour définir un programme de logement
locatif à la construction, éco-performant et à coûts abordables
l Réalisation de projets d’aménagement de quartier, montage de
projet sur la base d’étude d’opportunité avec analyse des besoins en
habitat, définition d’un programme et réalisation

APPUI EN COMPLÉMENT

l ATD 24

EXEMPLES

l Programmation réalisée : 
Opération mixte en MO de logements locatifs sociaux à destination
de familles et de personnes âgées avec une AMO auprès de la 
commune sur une salle pour une bibliothèque/ médiathèque : 
Rougnac-St-Cernin avec 17 logements. 
l Programmation en cours : 
Renouvellement urbain à Nontron : démolition de 24 logements 
collectifs et reconstruction de 10 maisons de ville
Réalisation d’une résidence de 24 logements à destination des 
personnes âgées à Coulounieix-Chamiers.

FACiliTer leS AMÉNAGEMENTS 
IMMOBILIERS deS 
ColleCTiviTéS :
dordogne HAbiTAT

HABITAT
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PERSONNE 

RESSOURCE

ADIL 24

florence MARTIAL
Assistante juridique

05 53 09 89 89 
(touche 3 du serveur vocal)

Adil.24@wanadoo.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Logements communaux à usage d’habitation

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Audit des contrats existants
l Informations et conseils sur les réglementations selon le statut
du logement : droit privé vide, meublé, logement conventionné
l Aide à la rédaction du contrat le cas échéant
l Renseignements sur la révision du loyer selon le statut juridique

EXEMPLES

l Audit, informations, conseils, fourniture du bail au CCAS 
de Montpon
l Fourniture de lettre type pour une demande de révision et une 
attestation d’assurance

CoMMenT gérer 
deS LOGEMENTS 
COMMUNAUX

HABITAT
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PERSONNES 

RESSOURCES

DORDOGNE HABITAT

Séverine GENNERET
directrice générale 

05 53 02 15 17 
s.genneret@dordognehbaitat.fr

frédéric fAURE
directeur de la clientèle, 

05 53 02 15 01
f.faure@dordognehabitat.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Dordogne Habitat, fort de la gestion locative de ses 5300 logements
sur le département au profit de tous les publics (familles, 
publics spécifiques : personnes âgées, jeunes, handicapés, etc… ) 
propose une prestation de service à travers la gestion locative 
déléguée en direction des collectivités ou établissements publics 
disposant d’un parc locatif social conventionné ou non

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Gestion de la demande et du bail : recherche de candidats, 
visites commerciales, instruction de la demande, présentation à la
commission d’attribution et signature du contrat de location
l Gestion locative : réalisation des états des lieux entrants / sortants,
évaluation et suivi des travaux de remise en état, demande de 
diagnostic (RAAT, DPE), traitement des réclamations, contrôle des 
travaux et des sinistres, suivi amiable des impayés et conseils relatifs
à l’engagement de la procédure contentieuse, suivi amiable des 
questions de voisinage. 

APPUI EN COMPLÉMENT

l Proximité d’une équipe présente sur tout le territoire (agences)
l Dépliants 

EXEMPLES

l Gestion pour le compte de la SEMIPER de 12 logements 
sur 3 communes 
l Expérimentation de la colocation des jeunes en formation 
sur le Sarladais

lA GESTION 
LOCATIVE déléguée

HABITAT
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PERSONNES 

RESSOURCES

SOLIHA

Michel EYCHENNE
Directeur

05 53 06 81 20
m.eychenne@soliha.fr

Laurent  PERNET
Chargé d’études et d’opérations

05 53 06 81 26
l.pernet@soliha.fr

Site internet :
www.dordogne.soliha.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Etudes sur l’habitat
l Etudes pré-opérationnelles de suivi animation
l Veille stratégique

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Analyse du parc de logements (vacance, dégradation…)
l Expertise sur le niveau d’équipement des territoires
l Trajectoire résidentielle des ménages
l Etudes socio- démographiques
l Représentation cartographique

APPUI EN COMPLÉMENT

l Réseau SOLIHA
l Sociologues et urbanistes libéraux
l ATD24 (volet cartographie)
l Observatoire Départemental de l’Habitat

EXEMPLES

l Etude préalable à la mise en œuvre du Plan de Rénovation 
Energétique de l’Habitat en Dordogne (maitrise d’ouvrage 
Département)
l Etude pré-opérationnelle pour la mise en place d’un programme
d’animation en faveur de l’habitat (maitrise d’ouvrage 
Communauté de Communes Portes Sud Périgord)
l Etude sur les copropriétés dégradées (maitrise d’ouvrage 
Conseil départemental de la Dordogne)
l Etude pré-opérationnelle à une OPAH RU 
(maitrise d’ouvrage commune du Bugue)

CONNAÎTRE ET ANALYSER
le pArC privé 
d’un TerriToire

HABITAT
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PERSONNE 

RESSOURCE

SOLIHA

Michel EYCHENNE
Directeur

05 53 06 81 20
m.eychenne@soliha.fr

Site internet :
www.dordogne.soliha.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Portage d’opérations de construction ou de réhabilitation du parc de
logement communal (ou intercommunal) avec prise en charge de la
gestion locative
l Réalisation d’opérations spécifiques (logements spécifiques adaptés,
domicile regroupé….)

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Etude de faisabilité pour l’externalisation par la collectivité des
investissements nécessaires à la construction ou à la réhabilitation
des logements dans le cadre d’un bail à réhabilitation (projet défini 
en concertation avec la Collectivité) 
l Prise en charge de la gestion locative par SOLIHA

APPUI EN COMPLÉMENT

l SOLIHA AIS (structure coopérative dont SOLIHA 
Dordogne Périgord est membre), titulaire d’un agrément ministériel 
en maitrise d’ouvrage d’insertion

EXEMPLES

l Réalisation de 5 logements adaptés (construction bois)
sur la commune de Vélines en location-accession 
(coût de l’opération 590.000 €)
l Réalisation de 2 logements sur la commune de Bergerac 
en bail à réhabilitation (coût de l’opération 220.000 €)

SouTenir 
l’HABITAT PRIVÉ

HABITAT
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PERSONNES 

RESSOURCES

SOLIHA

Laurent PERNET
Chargé d’études et d’opérations

05 53 06 81 26
l.pernet@soliha.fr

Domnique BRIEND
Technicien

05 53 06 81 28
d.briend@soliha.fr

Simon PERE
Chargé de mission EIE

05 53 45 44 94
s.pere@soliha.fr

Site internet : 
www.dordogne.soliha.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Suivi animation d’opérations en faveur de l’habitat portées
par les Collectivités
l Etudes de faisabilité et de maitrise d’œuvre sur le logement 
privé ou communal
l Accompagnement des propriétaires privés pour les travaux 
de réhabilitation des logements

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Informations et conseils sur les travaux à entreprendre
l Recherche des financements disponibles
l Accompagnement sur les problématiques d’accès à un
logement décent et adapté
l Agrément ADEME pour l’Espace Info Energie (EIE)

APPUI EN COMPLÉMENT

l SOLIHA
l ATD24 (pour le volet faisabilité du logement communal) 
l Autres Espaces Info Energie (CAUE, PNR)

EXEMPLES

l Suivi animation OPAH RU de Bergerac (Maitrise d’ouvrage 
commune de Bergerac)
l Programme d’Intérêt Général de lutte contre l’Habitat indigne 
et non décent (Maitrise d’ouvrage CAF de la Dordogne) 
l Programme Réno’Aqt (Maitrise d’ouvrage Conseil régional)
l Programme départemental de lutte contre la précarité énergétique
(Maitrise d’ouvrage Conseil départemental de la Dordogne)
l MOUS Habitat adapté (Co-maitrise d’ouvrage Etat – Département)

réHAbiliTer 
le PARC PRIVÉ

HABITAT
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PERSONNES 

RESSOURCES

Service de l’Habitat

Caroline CHAINE
05 53 45 45 81

Sandrine THEIL
05 53 45 45 87

ENJEUX

l Répondre aux obligations légales d’accueil et d’habitat des gens du
voyage

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Création d’aires d’accueil de petit et grand passage
l Réhabilitation des aires d’accueil existantes
l Projet de sédentarisation des familles :
- Création de terrains familiaux,
- Développement d’une ore habitat adapté (en locatif ou en accession)

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Informations et conseils aux élus des communes et EPCI 
concernées par la thématique
l Appui et assistance technique au montage des projets : 
- Aide à l’identification de la problématique et au repérage des 
situations : terrains constructibles ou non, mode d’habitat (caravane,…),
lien à l’urbanisme
- Aide à la définition de projets adaptés : mobilisation des partenariats,
mobilisation des outils départementaux en appui à la commune ou à
l’EPCI
- Aide au montage financier des opérations : plan de financement, 
partenariats,…

APPUI EN COMPLÉMENT

l Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale « habitat adapté » 
co-pilotée par le Département et l’Etat : mission confiée à SOLIHA
Dordogne-Périgord
l DDT
l DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations)
l Préfecture  l Bailleurs sociaux  l ATD24

EXEMPLES

l Construction de logement PSLA à Vélines
Etude réalisée dans le cadre de la MOUS « habitat adapté » 
sur St-Léon-sur-l’Isle

répondre à lA 
probléMATique de l’ACCueil
eT de l’HABITAT 
DES GENS DU VOYAGE

HABITAT
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PERSONNES 

RESSOURCES

ATD24

Bertrand BOISSERIE
Directeur

Estelle LACHAUD
Directrice Adjointe 

05 53 06 65 65 
e.lachaud@atd24.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Gestion financière, ressources humaines, élections et Etat civil. 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES PAR L’ATD24

l Le service de l’Administration Numérique de l’ATD24 apporte 
les solutions techniques aux collectivités : Fourniture, paramétrage 
et maintenance des progiciels comptabilité, paie, état civil, élection,
enfance…connectés aux plateformes nationales d’administration 
numérique : Hélios, Chorus Pro, Comedec…
l Assistance quotidienne à l’utilisation des logiciels
l Formation initiale et de perfectionnement   
l Ces progiciels et les données des collectivités sont hébergés sur 
le cloud sécurisé privé du Conseil départemental de la Dordogne. 
Ils bénéficient d’un accès à distance qui permet d’envisager toutes 
les organisations territoriales avec un accès à Internet  

Ces services font l’objet d’une convention financière spécifique.
A noter : Action subventionnée par le fEDER 

APPUI EN COMPLÉMENT

l Partenariat avec les experts métiers DGFIP, Centre de Gestion… 
l Mission d’expertise informatique de la DSIN 
du Conseil départemental 

EXEMPLES

l 360 collectivités départementales utilisent le service administration
numérique de l’ATD24 : communes ; communautés de communes,
CIAS, Syndicats….

leS ouTilS 
de l’AdMiniSTrATion 
nuMérique : 
LA GESTION ADMINISTRATIVE ET
BUDGÉTAIRE DES COLLECTIVITÉS

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
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PERSONNES 

RESSOURCES

ATD24

Bertrand BOISSERIE
Directeur

Estelle LACHAUD
Directrice Adjointe

05 53 06 65 65 
e.lachaud@atd24.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Dématérialisation des délibérations, arrêtés pour envois au 
contrôle de légalité, échanges avec les Trésoreries
l Dématérialisation totale avec le parapheur électronique

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES PAR L’ATD24

l Fourniture, paramétrage, et maintenance : 
- du tiers de télétransmission Stela pour Actes et Actes budgétaire
- du parapheur électronique Sesile pour signer les bordereaux 
l Formation et assistance 
l Commande et assistance des certificats électroniques
(nécessaires à l’authentification et à la signature)
Ces services font l’objet d’une convention financière spécifique.

EXEMPLES

l 280 collectivités utilisent Stela 
140 parapheurs sont installés 
590 certificats ont été commandés 

leS ouTilS de 
l’AdMiniSTrATion 
nuMérique :
TIERS DE TÉLÉTRANSMISSION 
ET PARAPHEUR ÉLECTRONIQUE

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
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PERSONNES 

RESSOURCES

05 53 02 28 03
cd24.dsp.polersa-lce@dordogne.fr

DDSP

Pôle RSA
Lutte contre l’exclusion

Emmanuel SUCHARAUD
Directeur

05 53 02 27 22
e.sucharaud@dordogne.fr

Virginie MERILLOU
Chargée de mission

ACTIONS CONCERNÉES

l Accompagner les communes ou communautés de communes 
pour intégrer la clause d’insertion dans leurs marchés publics au 
bénéfice notamment de l’insertion des bénéficiaires du revenu de 
solidarité active de leur territoire en lien avec la nouvelle 
contractualisation entre le Département et le bloc communal

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l En amont de la passation du marché : 
- Présenter et informer les donneurs d’ordre 
- Les accompagner dans la mise en place de la clause
(calcul des heures, rédaction des pièces de marché…) 
l Pendant la publication du marché :
- Informer les entreprises soumissionnaires sur l’ore d’insertion
l Après l’attribution du marché : 
- Prendre en compte les besoins de l’entreprise, les compétences 
demandées, la nature des travaux à réaliser et le choix des personnes
- Faciliter le rapprochement des entreprises et des structures 
d’insertion
- Suivre et évaluer l’action de promotion de l’emploi

APPUI EN COMPLÉMENT

l Service de la commande publique
l ATD 24 : service des Marchés

EXEMPLES

l Tous marchés pour des travaux de construction, de rénovation, 
de réhabilitation…, mais également tous les marchés 
de prestation de service portés par des communes ou des 
communautés de communes

lA CLAUSE D’INSERTION
dAnS leS MArCHéS publiCS

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
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PERSONNES 

RESSOURCES

ATD24

Estelle LACHAUD
Directrice-Adjointe

Eric JEANNOT 
Steven BOUSSARIE

05 53 06 65 65 
atd24.marchespublics@atd24.fr 

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Dématérialisation des marchés publics via la plateforme 
http://dordogne.marches-publics.info/ commune 
au Département, SDIS et aux 325 communes adhérentes à l’ATD24

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES PAR L’ATD24

l Appui juridique sur la règlementation,  dans le choix des 
procédures, la recherche de modèles 
l Fourniture, paramétrage et maintenance de la plateforme 
de dématérialisation des marchés publics 
http://dordogne.marches-publics.info/
l Vérification administrative des documents constitutifs du marché
l Publication sur la plateforme, aide à la communication 
avec les entreprises pendant la passation 
l Assistance à l’importation et à l’ouverture des plis électroniques  
Ce service fait l’objet d’une convention financière spécifique.

EXEMPLES

l 329 collectivités utilisatrices (communes, communautés de 
communes, syndicats...)
l Près de 400 marchés passés

leS ouTilS 
de l’AdMiniSTrATion 
nuMérique : 
DÉMATÉRIALISATION 
DES MARCHÉS PUBLICS

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
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PERSONNES 

RESSOURCES

ATD24
(conditions d’adhésion)

Bertrand BOISSERIE
Directeur

Estelle LACHAUD
Directrice-Adjointe

Muriel JABOT

Christine HERY
05 53 06 65 65 

atd24.juridique@atd24.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Actes administratifs et interrogations juridiques

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES PAR L’ATD24

l Recherches juridiques
L’Agence Technique Départementale vous assiste dans la recherche
de renseignements d’ordre règlementaire ou juridique. Avec l’appui
des services de SVP, nous définissons avec vous le périmètre de votre
question, interrogeons l’expert si nécessaire et rédigeons une réponse
écrite qui vous permettra d’avancer dans votre problématique

l Rédaction de pièces administratives 
Expertise en termes de rédactions de divers actes administratifs :
baux, conventions, achats ou ventes de parcelles, contrats divers… 
Rédaction des diérentes pièces qui vous permettront de louer, ache-
ter des immeubles, élargir vos voies communales ou chemins ruraux 

APPUI EN COMPLÉMENT

l Service juridique du Conseil départemental 
l Partenaire du Centre de gestion et de l’Union des Maires

EXEMPLES

l En 2015 le service a donné 159 renseignements d’ordre juridique 
et a réalisé 153 actes administratifs : 
Changement d’assiette de chemin rural ; acquisitions de terrains ou
d’immeubles, aliénations, contrats et baux…..

rédACTion d’ACTES 
ADMINISTRATIFS eT 
CONSEILS JURIDIQUES

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
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PERSONNES 

RESSOURCES

ATD24

Estelle LACHAUD
Directrice-Adjointe

Cécile SOULINGEAS
Coordonnatrice du service 

Cartographie Numérique
05 53 06 65 65

c.soulingeas@atd24.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Répondre facilement aux habitants
l informer rapidement les riverains
l centraliser la donnée pour mieux l’observer, disposer 
d’observatoires dynamiques… 

DESCRIPTION DES SERVICES

PROPOSÉS PAR L’ATD24

l Fourniture, paramétrage et maintenance du SIG (Systême 
d’Informations Géographiques) Périgéo, accessible par internet
l Assistance quotidienne à l’utilisation 
l Formation initiale et de perfectionnement 
l Aide à la mise à disposition des données aux prestataires
des collectivités
l Les données disponibles : 
- Plan parcellaire et Matrice cadastrale (Mise à jour Annuelle).
- Documents d'urbanisme numérisés et mis à jour
- Ensemble des données réglementaires et de prescriptions.
- Intégration des données mises à jour au niveau départemental ou
local, lorsqu’il s’agit d’une opération spécifique de numérisation dans
le cadre d’un projet plus global (ex relevé du réseau d’assainissement
collectif)  
Ces services font l’objet d’une convention financière spécifique.

APPUI EN COMPLÉMENT

l Convention partenariale avec la plateforme régionale PIGMA
l Partenariat avec le Conseil départemental, la DDT, le SDE….

EXEMPLES

l Cette visionneuse est utilisée par 312 communes. 
Elle sera déployée en 2017 sur 14 EPCI dont 2 agglomérations. 
Elle permet notamment de visualiser les documents d’urbanisme
avec en plus l’accès à l’ensemble des pièces écrites qui 
constituent le document.  

lA CArTogrApHie nuMérique :
ANALYSER SON TERRITOIRE

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
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PERSONNES 

RESSOURCES

ARCHIVES DéPARTEMENTALES

Nicolas COURNIL (EPCI)
05 53 03 33 49

n.cournil@dordogne.fr

Catherine GORSE
(communes)

05 53 03 33 28
c.gorse@dordogne.fr

éva GARCIA
(reliure, restauration 

et conservation) 
05 53 03 33 18

e.garcia@dordogne.fr  

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Gestion des archives : récolement d’archives, classement,
tris et éliminations des archives
l Conseils sur le sort des archives en cas de fusions de communes ou
EPCI ou dissolution de syndicats. 
l Conservation des archives (dépôts aux Archives départementales,
aménagement de salles spécifiques, projets de mutualisation pour la
gestion, reliure et restauration de documents, gestion d’un sinistre, etc,…)
l Valorisation des archives (communication de documents d’archives
au public, exposition de documents d’archives)

DESCRIPTION DES PRESTATIONS PROPOSÉES

l Diusion des textes réglementaires et des normes en vigueur
l Conseils et outils pour les opérations d’archivage : modèle de 
récolement et de procès-verbal de récolement, procédures pour les 
archives lors de la fusion de communes, tableau de gestion, cadre 
de classement des archives communales, indications pour les tris et 
éliminations, modèle de bordereau d’élimination
l Ateliers d’information pour les agents des collectivités
l Accompagnement pour le dépôt d’archives 
l Informations et conseils pour l’aménagement de salle d’archives
(normes)
l Conseils pour la reliure des registres d’état-civil et de délibérations,
communication de listes de prestataires
l Conseils pour la conservation et la restauration : information sur les
normes, les actions à mener et les prestataires
l Conseils en cas de sinistre et communication de listes de prestataires
l Rendez-vous et visites dans les collectivités
l Ateliers d’information pour les agents des collectivités
l Conseils pour la consultation des archives au public : 
sécurité et conservation préventive
l Information sur les délais réglementaires de communication des 
archives au public
l Information et conseils sur l’exposition de documents d’archives : 
protection et sécurité

APPUI EN COMPLÉMENT

l Service archives du Centre de gestion de la Dordogne

EXEMPLES

l Vérification des récolements des archives communales 
après les élections municipales de 2014
l Éliminations d’archives après classement :
vérification des bordereaux et visa d’élimination
l Exposition de documents de la Première Guerre mondiale 
dans une commune : conseils et recommandations

GÉRER LES ARCHIVES
deS CoMMuneS eT deS epCi

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
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PERSONNES 

RESSOURCES

Direction de l’Environnement
et du Développement 

Durable

Jérôme CALEIX
Technicien ENS
05 53 06 80 15

j.caleix@dordogne.fr

Sylvain WAGNER
Technicien ENS
05 53 06 80 16

s.wagner@dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Acquisition de foncier naturel
l Gestion en faveur des milieux naturels (diagnostic, étude et mise 
en œuvre d’un plan de gestion, travaux de valorisation)
l Valorisation pédagogique d’un milieu naturel compatible avec la 
préservation des espèces
l Programme d’animation, d’exposition…

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Conseil et sensibilisation de la collectivité en amont de la mise en
place d’un projet de gestion et de valorisation d’un espace naturel,
d’une étude ou de travaux. Information sur les financements publics
adaptés à l’opération, mise en réseau des acteurs, aide à la rédaction
d’un cahier des charges…
l Expertise : Diagnostic d’une problématique simple et ponctuelle.
Recueil et synthèse des données connues, rencontre de la collectivité
et visite de terrain
l Appui au montage et suivi d’études ou travaux d’aménagement et
de gestion, et au suivi post opération
l Prestation :
- Rédaction d’un cahier des charges pour consultation
- Appui à l’analyse des ores
- Suivi des diérentes phases de l’étude

APPUI EN COMPLÉMENT

l ATD 24,  CAUE

EXEMPLES

l Etude de la zone humide du Turançon sur le Bassin versant de la
Vézère (mise en relation avec les partenaires, aide à la conception
du cahier des charges, à la consultation des bureaux d’études) pour 
le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Vézère
l Suivi du Plan de gestion du Causse de Savignac pour la 
Communauté de Communes Causses et Rivières en Périgord

ESPACES NATURELS
éTudeS, ACTionS de geSTion 
eT de vAloriSATion : 
eSpACeS nATurelS SenSibleS
(enS)

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ET DEVELOPPEMENT DURABLE
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PERSONNES 

RESSOURCES

Direction de l’Environnement
et du Développement 

Durable

Julien LAfON
Technicien rivière

05 53 06 82 65
j.lafon@dordogne.fr

Cathy PRIGENT
Chef du service des milieux

naturels et de la biodiversité
c.prigent@dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Animation pour la valorisation et la gestion des milieux aquatiques et
leur bassin versant 
l Etude et formalisation d’un plan pluriannuel de gestion des milieux
aquatiques (espace rivière, zones humides associées)
l Travaux de restauration, d’entretien ou de valorisation des milieux
aquatiques
l Etude, mise en place et exercice de la compétence GEMAPI (gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations)

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Conseil et sensibilisation de la collectivité en amont, de la mise en
place d’un service d’« animation rivière », d’une étude ou de travaux.
Information sur les financements publics adaptés à l’opération, mise
en réseau des acteurs, aide à la rédaction d’un cahier des charges…
l Expertise : Diagnostic d’une problématique simple et ponctuelle.
Recueil et synthèse des données connues, rencontre de la collectivité
et visite de terrain
l Appui au suivi de la réalisation des études ou travaux, et au suivi
post opération
l Prestation :
- Rédaction d’un cahier des charges pour consultation
- Appui à l’analyse des ores
- Suivi des diérentes phases de l’étude

APPUI EN COMPLÉMENT

l ATD  24, CAUE
l EPIDOR
l Agence de l’eau

EXEMPLES

l Définition des travaux à réaliser suite à une érosion de berge : aide à
la conception, au choix du portage de l’opération, à la consultation
d’entreprise (la Boissière d’Ans et la CC Causse et rivières)
l Appui à la réalisation d’une étude diagnostique et d’un plan 
pluriannuel de gestion du bassin versant de la Lémance 
en Périgord – appui à la mise en œuvre d’une gouvernance adaptée

RIVIÈRES ET MILIEUX 
AQUATIQUES : 
AniMATion, éTudeS eT TrAvAux

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ET DEVELOPPEMENT DURABLE
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PERSONNE 

RESSOURCE

EPIDOR

Olivier GUERRI
Coordinateur scientifique 

et technique
05 53 29 17 65 

o.guerri@eptb-dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Elaboration des documents d’urbanisme
l Interventions sur les bords de cours d’eau
l Conception et gestion d’aménagements au bord des cours d’eau
l Gestion des ouvrages hydrauliques (barrages, digues, moulins…)
l Protection, restauration, gestion des espaces naturels aquatiques et
des zones humides
l Mise en place et exercice de la compétence GEMAPI

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Information, conseil et fourniture de données scientifiques et 
techniques sur les milieux aquatiques, sur la réglementation, 
sur les solutions techniques disponibles…
l Expertise : aide aux collectivités dans l’analyse des situations
concernant l’état et la sensibilité des milieux aquatiques, les usages
des cours d’eau et des espaces riverains, les enjeux à court et long
terme… ; Appui technique dans l’interprétation de données ou la 
réalisation de documents techniques (diagnostics, notes 
méthodologiques, protocoles…).
l Accompagnement des collectivités et assistance au montage 
des projets (élaboration des documents techniques relatifs à des 
prestations extérieures, choix des prestataires, suivi des prestataires,
évaluation des prestations, suivi de chantiers, réception…).
l Médiation et aide à la résolution de conflits d’usage liés à l’eau.

APPUI EN COMPLÉMENT

l ATD 24, CAUE
l le service départemental « milieux naturels et biodiversité »
l Agence de l’eau

EXEMPLES

l Restauration écologique de l’ancienne gravière de Veyrignac
avec la communauté de communes du Pays de Fénelon
l Contribution à la rédaction du volet « eau et milieux aquatiques »
pour le SCoT du bassin d’Aurillac
l Accompagnement de la communauté de communes du pays 
Ribéracois dans la recherche de solutions techniques pour le 
rétablissement de la continuité écologique au moulin du Pont du 
Pont de Montagrier
l Assistance à maitrise d’ouvrage de communauté de communes 
du canton de Domme pour la gestion et la valorisation du marais de
Grolejac

une experTiSe 
inTer-dépArTeMenTAle : 
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC EPIDOR

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ET DEVELOPPEMENT DURABLE
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PERSONNE

RESSOURCE

Direction du Développement
économique

Gaëtan BRIZARD
05 53 02 56 15

g.brizard@dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Introduire des produits locaux dans les cantines scolaires et les
centres de loisirs, dans le respect du code des marchés 
publics en facilitant la mise en relation entre les acheteurs 
et les fournisseurs locaux

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Mise à disposition gratuite d’une plateforme internet d’échange 
sécurisé entre acheteurs et fournisseurs locaux
- Analyse préalable des besoins et moyens
- Assistance technique pour l’utilisation de la plateforme 
- Formation des acheteurs 
- Formation du personnel des cuisines 
l Appui à la sensibilisation
l Mise à disposition d’outils de communication
l Soutien à l’élaboration d’événementiel

APPUI EN COMPLÉMENT

l CNFPT pour les formations
l intervenants sur la sensibilisation

EXEMPLES

l Le collège Michel-de-Montaigne dont les produits bio et locaux 
représentent 36 % de leurs achats
l La commune de Saint-Aquilin qui s’approvisionne à plus de 50 % 
en produits locaux et bio
l La commune d’Agonac se fournit à plus de 40 % en produits locaux

MAnger loCAl dAnS 
lA reSTAurATion 
ColleCTive : AGRILOCAL

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ET DEVELOPPEMENT DURABLE
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PERSONNE 

RESSOURCE

Direction de l’Environnement
et du Développement 

Durable

Jean-Luc PUJOLS
Ingénieur chargé 

de mission valorisation 
des ressources
05 53 06 80 19

jl.pujols@dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Etude, construction et réhabilitation d’équipements liés à la 
prévention et à la gestion des déchets : recycleries, installation de 
compostage, stockage de déchets, déchèteries, nouvelles filières…
l Projets innovants liés aux déchets et à l’économie circulaire portés 
localement
l Aide au développement de projets innovants

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Conseil à la collectivité et mise en réseau d’acteurs
l Expertise :
- Recueil et analyse de données
- Analyse de la pertinence du projet au regard des documents 
de planification
- Préconisations technico-économiques
l Assistance au montage de projet :
- Elaboration de cahier des charges
- Réalisation d’enquêtes, estimation des gisements, diagnostic 
des besoins
- Etude d’opportunité, prospectives
- Pré-étude de faisabilité en partenariat avec l’ATD
- Soutien aux manifestations publiques (prévention)

APPUI EN COMPLÉMENT

l ATD 24 pour assistance à maîtrise d’ouvrage
l Partenaires : EPCI de collecte des déchets, de traitement (SMD3),
Région, ADEME...

EXEMPLES

l Réhabilitation de déchèteries: Ribérac, Tocane, Bergerac, Sarlat
l Accompagnement du projet de développement d’une recyclerie de
matériaux (communauté de communes Dronne et Belle)

déCHeTS, reSSourCeS du
TerriToire eT 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ET DEVELOPPEMENT DURABLE
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PERSONNES 

RESSOURCES

Direction de l’Environnement
et du Développement 

Durable

fabrice LAMOTHE
05 53 06 80 19

f.lamothe@dordogne.fr

fabrice MATHIVET
05 53 06 80 08

f.mathivet@dordogne.fr 

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Projet de construction ou de rénovation de bâtiment
l Réflexion vers une stratégie territoriale en faveur des 
énergies renouvelables
l Bois énergie : travaux d’aménagement de chaudières bois 
et de réseaux de chaleur 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Conseils et accompagnement des élus dans leur projet : 
données techniques, animations participatives, réunion d’échanges 
ou de retour d’expériences
l Etat des lieux : synthèse des données et des équipements 
existant pour construire le diagnostic territorial
l Etude d’opportunité pour le Bois énergie  (préconisations, 
financement, approvisionnement)

APPUI EN COMPLÉMENT

l Fédération départementale des CUMA (étude, approvisionnement)
l Service départemental «Milieux naturels et biodiversité»

EXEMPLES

l Réalisation d’une étude d’opportunité et montage financier pour la
chaudière bois de la commune de Génis (mairie, écoles)
l Appui à des projets de méthanisation

énergieS RENOUVELABLES

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ET DEVELOPPEMENT DURABLE
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PERSONNES 

RESSOURCES

CAUE

Bertrand BOISSERIE
Directeur

Valérie DUPIS
paysagiste urbaniste au CAUE 
Dordogne et Directrice adjointe 

Myriam COSSET
Conseillère Info Energie 

CAUE Dordogne
05 53 08 37 13

m.cosset@cauedordogne.com

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Conseil aux particuliers en lien avec la thématique des économies
d’énergie à la demande des élus locaux
l Animation dans le cadre du dispositif Territoires à Energie Positive
pour la Croissance Verte 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES PAR LE CAUE

l L’Espace Info Energie (EIE) du CAUE est un lieu où le public peut 
obtenir des informations sur la maîtrise de l’énergie et les énergies 
renouvelables. Conformément à la Charte des EIE, les conseils 
dispensés sont gratuits, neutres et indépendants
l Le conseil aux particuliers s’eectue au siège du CAUE sur 
rendez-vous mais également dans le cadre de permanences 
délocalisées (à la demande des collectivités)
l L’EIE du CAUE développe également des actions de médiation en
partenariat avec les collectivités (animations d’expositions, de visites
dans le cadre des Journées de l’Energie Positive,… mais aussi de
voyages d’études pour les élus et techniciens de Dordogne).Exposi-
tion Le confort thermique dans la maison, prêt gratuit et animation.
l Formation de 2 jours Le confort thermique dans la maison

EXEMPLES

l Partenariat avec la Communauté d’Agglomération Bergeracoise : 
2 permanences EIE mensuelles d’une demi-journée pour des 
conseils aux particuliers sur des travaux d’économie d’énergie 
et les aides financières aérentes
l Animation du concours Défi Familles à Energie Positive pendant 
3 années consécutives pour le compte de la Communauté 
d’Agglomération Le Grand Périgueux puis accompagnement de 
l’association Eco-citoyen 24
l Animation d’un voyage d’étude à Faux La Montagne pour des 
élus et techniciens de Dordogne pour découvrir l’expérience 
réussie d’un éco-quartier en milieu rural (mars 2016)

MODALITÉS

l Le conseil aux particuliers au siège du CAUE est gratuit. 
Les permanences EIE délocalisées font l’objet 
d’une convention financière

eSpACe 
INFO ÉNERGIE

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ET DEVELOPPEMENT DURABLE
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PERSONNE 

RESSOURCE

Direction de l’Environnement
et du Développement 

Durable

Nathalie JACQUEMAIN
Hydrogéologue
05 53 06 82 62

n.jacquemain@dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Mise en place de périmètres de protection de la ressource 
l Etudes diagnostiques de forages
l Etudes diagnostiques et schémas directeurs concernant la ressource
et le réseau d’alimentation d’eau potable

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Sensibilisation aux enjeux de l’eau potable 
l Conseil aux collectivités (problème de rendement de réseau, 
problème qualitatif ou quantitatif de la ressource…) 
l Expertise : synthèse des données, rencontre de la collectivité et 
visite de terrain pour les propositions d’action
(diagnostiques, études…), prise en compte des interactions entre 
la qualité et la quantité de la ressource, analyse des impacts 
des autres usagers du bassin versant
l Prestation :
- Rédaction d’un cahier des charges pour consultation
- Appui à l’analyse des ores
- Suivi des diérentes phases de l’étude

APPUI EN COMPLÉMENT

l EPIDOR
l Agence de l’eau

EXEMPLES

l Appui à la réalisation de la mise en place des périmètres de 
protection : SIAEP Auvézère-Manoire
l Appui à la réalisation d’une étude diagnostique et d’un schéma 
directeur : Commune de St-Félix-de-Reillac-et-Mortemart
l Appui à la réalisation de diagnostic de forage : 
forage de Lunas (SIDEL)

eAu poTAble : 
GESTION DE LA RESSOURCE

EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT
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PERSONNE 

RESSOURCE

Direction de l’Environnement
et du Développement 

Durable

Benoît AUMETTRE
animateur ANC

05 53 02 56 11
b.aumettre@dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Mise en place et fonctionnement du Service Public d'Assainissement
Non Collectif (SPANC)

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Gestion du service : ingénierie financière, simulation de redevance,
assistance à la rédaction d’un règlement de service
l Aide au choix de mode de gestion du service
l Mise en relation et échanges de savoir-faire des services
l Expertise technique et juridique sur des dossiers particuliers (Avis
technique sur des études de sol, aide à l’instruction de gros ANC…)
l Assistance à l’instruction de demande de rejet sur le domaine public
de la commune (conservation du domaine public) 

EXEMPLES

l Réhabilitation de l’assainissement du Village Vacances de 
l’AROEVEN à Cladech (recherche de solutions, avis technique 
et juridique, facilitation entre le maître d’ouvrage, le SPANC et 
les propriétaires riverains)
l Charte qualité pour la bonne réalisation des études de conception
de filières d’assainissement non collectif

ASSAiniSSeMenT 
NON COLLECTIF

EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT
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PERSONNES 

RESSOURCES

Direction de l’Environnement
et du Développement 

Durable

Isabelle ROBERT
Chef du Bureau 

de l‘Assainissement
05 53 06 80 05

i.robert@dordogne.fr

Gabriel DIOT
Technicien Assainissement

05 53 06 80 13
g.diot@dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Travaux d’assainissement collectif (création, réhabilitation) 
l Définition du besoin à la gestion du service d’assainissement collectif 
l Etude diagnostique des systèmes d’assainissement collectif

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Information et conseils sur les démarches à entreprendre en amont
du projet : fourniture d’éléments sur les enjeux liés aux milieux 
récepteurs, zonage d’assainissement, lien avec urbanisme, état des
lieux sommaire, définition du besoin et du déroulé de l’opération (…)  
l Assistance au montage du projet : recherche de la meilleure 
solution technico-économique, recherche de financement, 
conseils techniques, retour d’expériences 
l Gestion du service : ingénierie financière, simulation de redevance
assainissement, assistance à la rédaction d’un règlement de service,
appui juridique et veille règlementaire

APPUI EN COMPLÉMENT

l ATD 24-SATESE pour assistance à maîtrise d’ouvrage 
l Syndicat Mixte Périgord Numérique (développement de la fibre
l EPIDOR
l Agence de l’eau

EXEMPLES

l Création de l’assainissement collectif du bourg de 
St-Mayme-de-Péreyrol (avis technique sur le projet, 
assistance au SPANC pour révision du zonage, 
conseils techniques financiers et règlementaires) 
l Réhabilitation du système d’assainissement de Berbiguières 
(rencontre avec les diérents partenaires concernés, mise en relation
avec la CDC pour prêt, conseils techniques et règlementaires)

ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
vouS Aider dAnS voS projeTS

EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT
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PERSONNES 

RESSOURCES

ATD24

Bertrand BOISSERIE
Directeur

Marc BOUCHER
Chef du SATESE

m.boucher@atd24.fr

Christel POURCEL
adjointe au Chef du SATESE

c.pourcel@atd24.fr 

Emanuel CLARET
Responsable qualité iso 9001

05 53 06 65 65
e.claret@atd24.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Assurer un fonctionnement optimal des installations
(réseaux et stations)
l Respecter les normes de rejet, diagnostiquer et élaborer
les rapports d’intervention
l Construire ou réhabiliter les installations (réseaux et stations)

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES PAR L’ATD 24-SATESE

l En convention d’assistance (convention annuelle) :
- Réalisation pour le compte des gestionnaires des bilans imposés par
la réglementation 
- Réalisation de nombreuses visites diagnostic sur les ouvrages 
de traitement et les réseaux de collecte : apporter des conseils 
techniques pour améliorer le fonctionnement
- Réalisation de formations pour les élus et les agents en charge 
de l’assainissement collectif
- Hors AMO : assistance à la définition des programmes de travaux, 
relecture et validation des dossiers AVP et PRO, des mémoires 
techniques du maître d’œuvre…
- Appui à la collectivité pour le respect des règles d’hygiène et 
de sécurité
l En convention spécifique d’AMO : 
- Pré-diagnostics et études capacitaires 
- Etudes de faisabilité technico-économiques  pour aide à la décision
- Aide au recrutement d’un bureau d’études ou d’un maître d’œuvre 
et suivi du projet jusqu’à son terme (réception travaux ou étude)
- Appui technique lors du suivi des travaux et suivi technique, 
administratif et budgétaire de la mission de maîtrise d’oeuvre

APPUI EN COMPLÉMENT

l Agence de l’Eau, DDT

EXEMPLES

l En 2016, toutes les communes ou maîtres d’ouvrage du 
département sont en convention d’assistance avec le SATESE.
EX d’AMO : Ménesplet/Vaunac/faux (études capacitaires),
La Coquille/Bourdeilles : recrutement maîtrise d’œuvre, 
analyses des ores…

ASSAiniSSeMenT ColleCTiF :
lA geSTion deS INSTALLATIONS ET
AMO POUR LES PROJETS NOUVEAUX

EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT
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PERSONNES 

RESSOURCES

ATD24

Bertrand BOISSERIE
Directeur

Marc BOUCHER
Chef du SATESE

m.boucher@atd24.fr

Christel POURCEL
adjointe au Chef du SATESE 

c.pourcel@atd24.fr 

Emanuel CLARET
Responsable qualité iso 9001

05 53 06 65 65
e.claret@atd24.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Respect des obligations réglementaires du maître d’ouvrage
(règlement du service, redevance…)
l Aide à la décision pour bâtir une tarification adaptée aux besoins 
et enjeux de la collectivité
l Accompagnement du gestionnaire dans ses relations avec
les usagers du service
l Fusion des EPCI à fiscalité propre et prise de compétence 
assainissement

DESCRIPTION DES SERVICES

PROPOSÉS PAR L’ATD24 

l En convention d’assistance (convention annuelle) :
- Transmission au gestionnaire de documents types réglementaires, de
guides méthodologiques pour permettre la maîtrise des rejets au réseau
- Rappels sur la structuration de la tarification et des seuils à respecter  
- Appui à la collectivité pour le respect des règles d’hygiène et de 
sécurité
- Aide à la saisie des divers questionnaires et enquêtes de l’Etat 
et de l’Agence de l’Eau 
- Relecture/validation du RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité 
du Service)
l En convention spécifique d’AMO : 
- Etat des lieux global des services assainissement qui seront 
fusionnés (technique, administratif et budgétaire)
- Diagnostic financier 
- Etudes financières prospectives à 5 ou 10 ans et politique 
tarifaire à adopter
- Mise en conformité des tarifs vis-à-vis de la réglementation 
- Appui pour la mise en place du service (moyens humains, 
moyens matériels, gestion en régie avec ou sans prestations 
de service, règlement du service….)

APPUI EN COMPLÉMENT

l Agence de l’Eau, DDT : politique de l’eau et 
conformités réglementaires
l ATD24 (service juridique)

EXEMPLES

l Règlement de service et des autorisations de déversement sur la
commune de St-Léon-sur-Vézère (nombreux restaurateurs)
l Saisie ou aide à la saisie des questionnaires APE (Aide à la Perfor-
mance Epuratoire) pour l’agence de l’eau pour 200 collectivités

ASSAiniSSeMenT ColleCTiF :
lA geSTion ADMINISTRATIVE
DU SERVICE – AMO FINANCIÈRE

EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT
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PERSONNES 

RESSOURCES

ATD24

Séverine AUTHIER
s.authier@dordogne.fr

Marc BOUCHER
Chef du SATESE

m.boucher@atd24.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Réhabilitation/réfection/remplacement d’un équipement 
l Recherche et développement
l Soutien/échanges techniques avec les entreprises locales
(cabinets d’études et entreprises de TP)

DESCRIPTION DES SERVICES

PROPOSÉS

l Participation du SATESE au comité de pilotage et au comité
scientifique du groupe national de travail EPNAC (regroupements 
des acteurs publics de l’assainissement)
l Validation/relecture d’études technico-scientifiques 
l Suivi poussé du fonctionnement de certaines installations afin
d’en définir les limites d’utilisation

APPUI EN COMPLÉMENT

l Agence de l’Eau, DDT : politique de l’eau et conformités
réglementaires
l Ecoles d’Ingénieur ou universités
l IRSTEA

EXEMPLES

l Expérimentation traitement sols en place : projet de recherche
expérimental avec l’université de Bordeaux.
l Dimensionnements spécifiques des filières de traitement pour
les communes situées en zone touristique
l Auditions de constructeurs de stations d’épuration proposant 
des procédés innovants et méconnus et avant déploiement sur le 
territoire national

ASSAiniSSeMenT ColleCTiF :
L’EXPERTISE SPÉCIFIQUE

EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT
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uniTéS TerriToriAleS

SOLIDARITÉS

NONTRON
Place du Champ de Foire

24330 Nontron
UT 05 53 02 07 00
PMI 05 53 02 07 06

RIBERAC
Maison du Département

Les Chaulmes Est
24600 Ribérac

UT 05 53 92 48 60
PMI 05 53 92 48 62

MUSSIDAN
Maison du Département
11, bis rue Aristide Briand

24400 Mussidan
UT 05 53 02 00 50
PMI 05 53 02 00 61

PERIGUEUX
27, rue Victor Hugo

BP 60034
24002 Périgueux Cedex
UT 05 53 02 02 00

PMI 05 53 02 02 09/25

SARLAT
Maison du Département

Rue Jean Leclaire
Les Jardins de Madame

BP 981 - 24203 Sarlat Cedex
UT / PMI 05 53 31 71 71

BERGERAC EST
Maison du Département
16, bd Maine de Biran

24100 Bergerac
UT 05 53 02 04 00
PMI 05 53 02 04 70

2, rue Valette
24100 Bergerac

BERGERAC OUEST
Maison du Département
16, bd Maine de Biran

24100 Bergerac
UT 05 53 02 04 00
PMI 05 53 02 04 62

2, rue Valette
24100 Bergerac
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PERSONNE 

RESSOURCE

Jean-Bruno LAfAYE
Direction de la solidarité

et de la prévention
05 53 02 27 27

ACTIONS OU SITUATIONS

CONCERNÉES

l Analyse des besoins sociaux
l Projet d’équipements ou d’actions visant à améliorer le service rendu

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Réalisation d’un diagnostic complet d’un territoire (démographie,
taux de chômage, établissements et services existants, permanences
des services, etc.)
l Analyse du diagnostic pour permettre les futures prises de positions

réAliSer un 
DIAGNOSTIC TERRITORIAL

SOLIDARITÉS
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PERSONNES 

RESSOURCES

Mathilde BELLY
Chef de Service Modes d’accueil

05 53 02 27 66 

Colette DOIDEAU
Chef de bureau agrément 

05 53 02 27 78
cd24.accueilpetite

enfance@dordogne.fr

ACTIONS CONCERNÉES

l Créer un établissement et/ou service d’Accueil de Jeunes Enfants
(EAJE) : crèches, micro-crèches, multi-accueils, centres de loisirs…)

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Conseils pour l’instruction des demandes d’autorisation de création,
de modification des Maisons d’Assistants Maternels (MAM)
l Conseils pour l’instruction des demandes d’autorisation ou 
d’avis du Président du Conseil départemental lors de la création, 
de l’extension, de la modification ou de la transformation des EAJE
l Conseils sur le fonctionnement des EAJE. 

APPUI EN COMPLÉMENT

l Caisse d’Allocations Familliales
l Mutualité Sociale Agricole

EXEMPLES

l Accompagnement et appui technique des porteurs de projets
d’EAJE et de MAM par la PMI. Présentation des ébauches de 
projets auprès d’une Commission Technique d’étude des 
Nouveaux projets en partenariat avec la CAF et la MSA.

leS ModeS d’ACCueil 
pour LA PETITE ENFANCE

SOLIDARITÉS



85

PERSONNES 

RESSOURCES

Dr Bénédicte CAUCAT
Directrice du Pôle 

PMI-Actions de santé
05 53 02 27 70

Sylvie GARAUD CLO
sage-femme 

coordinatrice PMI
05 53 02 28 20

cd24.pmipromotionsante@dordogne.fr

Magalie LACAZE
Chef de service du CAMSP

05 53 02 03 91
cd24.camsp-direction@dordogne.fr

Dr Valérie BAYON-COSTE
chef du service Actions de santé

05 53 02 27 13

Patricia MONRIBOT
Infirmière coordinatrice

05 53 02 03 93 
cd24.pmipromotionsante@dordogne.fr

PRESTATIONS DONT PEUVENT

BÉNÉFICIER VOS CONCITOYENS 

l Vaccination tout public, conseils aux voyageurs, 
vaccins internationaux
l Dépistage, vaccination contre la tuberculose et traitement
l Actions de prévention médico-sociale auprès des enfants de moins
de 6 ans, des femmes enceintes et des jeunes
parents, en PMI (Protection Maternelle et Infantile)
l Actions de prévention pour la régulation des naissances et la lutte
contre les Infections sexuellement transmissibles (IST) en CPEF
(Centre de Planification et d’Education Familiale)
l Dépistage et prise en charge des déficits et du handicap chez les 
enfants de moins de 6 ans, en CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce)

QUE POUVONS-NOUS FAIRE 

POUR VOUS AIDER DANS 

L’EXERCICE DE VOTRE MANDAT ?

l Répondre à l’ensemble de vos questions 
l Vous conseiller pour orienter au mieux vos concitoyens

CONNAÎTRE LES ACTIONS 
en MATière de SAnTé, 
prévenTion MédiCo-SoCiAle, 
plAniFiCATion FAMiliAle du
ConSeil dépArTeMenTAl

SOLIDARITÉS
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NOUS

CONTACTER

fSL/RSA: 05 53 02 28 49
Insertion : 05 53 02 28 03

cd24.dsp.polersa-lce@dordogne.fr

Si dans l’exercice de votre mandat, vous êtes confrontés à une 
question concernant une personne en diculté sociale, 
les services de la Direction Départementale de la Solidarité et 
de la Prévention sont à votre écoute.

PRESTATIONS DONT PEUT BÉNÉFICIER 

UNE PERSONNE DÉFAVORISÉE 

l Le Fonds de Solidarité pour le Logement qui comprend des aides 
financières pour l’accès et le maintien dans le logement, le maintien 
de la fourniture en eau et énergie ainsi qu’un accompagnement social
lié au logement 
l Mesures d’accompagnement social personnalisé et mesures 
d’accompagnement en économie sociale et familiale permettant 
par exemple, de mettre en place une aide éducative budgétaire
l Le Revenu de Solidarité Active (RSA)
l Actions d’insertion sur les thèmes de la remobilisation sociale, 
de la mise en activité, de l’accompagnement des travailleurs 
indépendants bénéficiaires du RSA      

QUE POUVONS-NOUS FAIRE 

POUR VOUS AIDER DANS 

L’EXERCICE DE VOTRE MANDAT ?

l Répondre à l’ensemble de vos questions 
l Vous conseiller pour orienter au mieux vos concitoyens 
nécessitant un suivi social

ConnAîTre LES ACTIONS 
EN MATIÈRE DE SOLIDARITÉ 
MiSeS en œuvre pAr 
le ConSeil dépArTeMenTAl 

SOLIDARITÉS
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NOUS 

CONTACTER

05 53 02 28 13
cd24.ddsp.seniors@dordogne.fr

Si dans l’exercice de votre mandat, vous êtes confrontés à une 
question concernant une personne en diculté sociale, 
les services de la Direction Départementale de la Solidarité et 
de la Prévention sont à votre écoute.

PRESTATIONS DONT PEUT BÉNÉFICIER 

UNE PERSONNE ÂGÉE EN FONCTION 

DE SA SITUATION

l Aide sociale à l’hébergement  en établissement pour personnes
âgées ou en famille d’accueil
l Aide sociale pour services ménagers
l Allocation personnalisée d’autonomie en établissement
l Plan d’aide pour les personnes âgées à domicile peu ou 
pas dépendantes

QUE POUVONS-NOUS FAIRE 

POUR VOUS AIDER DANS 

L’EXERCICE DE VOTRE MANDAT ?

l Répondre à l’ensemble de vos questions 
l Vous conseiller pour orienter au mieux vos concitoyens

ConnAîTre LES ACTIONS 
EN FAVEUR DES PERSONNES 
ÂGÉES MiSeS en plACe pAr 
le ConSeil dépArTeMenTAl

SOLIDARITÉS
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NOUS

CONTACTER

Voir carte des
Unités Territoriales

Si dans l’exercice de votre mandat, vous êtes confrontés à une question
concernant un enfant mineur se retrouvant en diculté, les services de
la Direction Départementale de la Solidarité et de la Prévention sont là
pour vous aider

PRESTATIONS DONT PEUT BÉNÉFICIER UN

ENFANT MINEUR OU SON REPRÉSENTANT

LÉGAL 

l Aides financières pour le quotidien de l’enfant ou son éducation
l Permanences éducatives gratuites et anonymes
l Accueil provisoire de l’enfant

QUE POUVONS-NOUS FAIRE 

POUR VOUS AIDER DANS 

L’EXERCICE DE VOTRE MANDAT ?

l Répondre à l’ensemble de vos questions 
l Vous conseiller pour orienter au mieux vos concitoyens nécessitant
un suivi social

ConnAîTre leS ACTionS
de PROTECTION DE L’ENFANCE
MiSeS en plACe pAr 
le ConSeil dépArTeMenTAl 

SOLIDARITÉS
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NOUS

CONTACTER

DDSP : 05 53 02 27 27 
MDPH : 05 53 02 03 55

Mdph24@dordogne.fr
www.mdph.dordogne.fr 

Si dans l’exercice de votre mandat, vous êtes confrontés à une question
concernant une personne handicapée, les services de la DDSP et de la
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) sont à
votre écoute.

PRESTATIONS DONT PEUT BÉNÉFICIER 

UNE PERSONNE HANDICAPÉE

Les services de la MDPH assurent un accueil physique et téléphonique,
l’information sur l’accès aux droits ainsi que  l’évaluation des situations
par une équipe pluridisciplinaire et la délivrance des droits et 
prestations liés au handicap par la commission des droits et de 
l’autonomie (CDAPH) : 
l allocations (AAH et AEEH), 
l aide au maintien à domicile (PCH), scolarisation, insertion
professionnelle (reconnaissance de travailleur handicapé), 
l orientation en établissement médico-social, 
l cartes
Les services de la DDSP permettent la délivrance des aides suivantes :
l Aide sociale à l’hébergement en établissement, famille d’accueil ou
service pour personnes handicapées,
l Aide sociale pour services ménagers,
l Prestation de Compensation du Handicap.

PRESTATIONS RÉALISÉES POUR LES 

ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES 

HANDICAPÉES PAR LA DDSP 

l Autorisation initiale et contrôle du fonctionnement des 
Etablissements hébergeant des Personnes Handicapées ou des 
services d’accompagnement, visites de conformité des foyers
l Fixation des tarifs 
l Contrôles et inspections des établissements
l Accompagnement technique des établissements sur le plan 
juridique et financier
l Négociation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens

QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR 

VOUS AIDER DANS L’EXERCICE DE

VOTRE MANDAT ?

l Répondre à l’ensemble de vos questions 
l Vous conseiller pour orienter au mieux vos concitoyens

ConnAîTre leS ACTionS
en FAveur deS PERSONNES
HANDICAPÉES

SOLIDARITÉS
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C O N S E I L  D E P A R T E M E N T A L  D E  L A  D O R D O G N E



TerriToireS d’inTervenTion
deS CONSEILLERS
EDUCATION ET CULTURE 

CULTURE
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SERVICES PROPOSÉS

l Définir des axes de développement 
Recenser et analyser les besoins et attentes des acteurs locaux 
- Contribuer à l’élaboration de diagnostics partagés entre acteurs 
- Etablir les argumentaires techniques permettant aux élus d’opérer des choix stratégiques  
- Aider à la définition des modalités de mise en œuvre des politiques culturelles locales

l Accompagner et mettre en œuvre des projets 
- Conseiller et aiguiller au sein de la collectivité départementale les élus et les porteurs de projet 
- Evaluer les conditions de faisabilité des projets au regard des axes d’intervention définis par la collectivité 
- Alerter les collectivités locales sur les risques et opportunités liés aux projets 
- Concevoir, mettre en œuvre et animer des espaces de concertation sur les territoires

ConSeil eT ASSiSTAnCe 
en DIRECTION 
DES TERRITOIRES

CULTURE

À QUI S’ADRESSER

Service du développement culturel
et éducatif territorial : 

Isabelle JAËCK 
Chef de service 
05 53 02 01 82 - 06 83 77 09 22
i.jaeck@dordogne.fr

Les conseillers éducation culture : 

Catherine PUISARNAUD
l Secteur du Périgord Vert Ouest
- Montpon-Ménéstérol
- Ribérac
- Brantôme
- Périgord Vert Nontronnais

Maison du Département en Val de Dronne
- Les Chaumes 24600 Ribérac
05 53 92 48 61 - 06 72 49 67 57 
c.puisarnaud@dordogne.fr

Audrey SABOUREAU
l Secteur du Périgord Noir 
- Vallée Dordogne
- Sarlat-la-Canéda
- Terrasson-Lavilledieu
- Vallée de l’Homme
- Haut-Périgord Noir

Maison du Département en Sarladais
rue Jean Leclaire - BP91 24203 Sarlat cedex
05 53 59 70 68 - 06 72 33 01 75 
a.saboureau@dordogne.fr

Jacques BODET
l Secteur du Grand Bergeracois et Vallée l’Isle
- Bergerac 1 et 2
- Lalinde
- Sud Bergeracois
- Pays de La Force
- Pays de Montaigne et Gurson
- Vallée de l’Isle
- Saint-Astier

Maison du Département en Bergeracois
16 boulevard Maine de Biran 24100 Bergerac
05 53 02 04 36 – 06 83 77 10 36
j.bodet@dordogne.fr

Nicolas DUSSUTOUR
l Secteur du Périgord Blanc et Périgord Vert Est
- Thiviers
- Isle Loue Auvézère
- Trélissac
- Périgueux 1 et 2
- Coulounieix-Chamiers
- Isle Manoire
- Périgord Central

Direction de la Culture, de l’éducation et des Sports
Espace culturel françois Mitterrand
2 place Hoche - 24000 Périgueux
05 53 02 01 56 - 06 83 77 08 59
n.dussutour@dordogne.fr
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PERSONNES 

RESSOURCES

Direction Générale Adjointe 
Culture Education et Sports

Une demande écrite
précisant les enjeux doit être 

adressée à :

Cécile JALLET
Directrice 

2 rue Paul Louis Courier _ CS 11200
24019 PERIGUEUX CEDEX

Renseignements et informations :
Service du développement culturel et

éducatif territorial :

Isabelle JAËCK
Chef de service
05 53 02 01 82
06 83 77 09 22

i.jaeck@dordogne.fr

ACTIONS CONCERNÉES

l La Direction de l’Education, de la Culture et des Sports propose via
son Service du développement culturel et éducatif territorial 
la réalisation d’états des lieux de l’environnement culturel et éducatif
des territoires intercommunaux pour aider à l’élaboration d’un 
diagnostic territorial. Ce diagnostic est proposé comme un outil 
d’accompagnement, une base de réflexion au service des 
Communautés de communes.

DESCRIPTION DES SERVICES

PROPOSÉS

l Réalisation d’un état des lieux à l’aide d’une cartographie précisant :
- L’identité du territoire : contexte géographique, démographique, 
social, économique
- ses ressources : acteurs culturels professionnels, bénévoles et 
amateurs, équipements culturels, équipements scolaires et éducatifs
- ses projets et politiques culturels existants 
- dans le domaine culturel, les interventions des services et/ou 
outils du Conseil départemental
- ses atouts et faiblesses 
l Orienter des axes de développement et fixer des enjeux partagés.
l Appuyer la réalisation d’un diagnostic
l Elaboration d’un schéma de développement culturel ou éducatif
propre au territoire.

Aide Au 
DIAGNOSTIC CULTUREL 
eT éduCATiF TerriToriAl

CULTURE
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PERSONNES 

RESSOURCES

Commission du film
de la Dordogne

Ciné-Passion en Périgord 

Thierry BORDES
Responsable  

05 53 07 91 91
06 25 26 64 11

thierry.bordes@cine-passion24.com  

fanny VAN-TORNHOUT
Assistante 

05 53 07 54 54 
fanny.vantornhout@cine-passion24.com  

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Valoriser le territoire, ses sites et ses forces vives, auprès des 
productions 
audiovisuelles et cinématographiques 
l Développer l’attractivité du territoire auprès des professionnels de
l’image et du grand public 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Veille et prospection des projets de tournages  
l Expertise et conseil sur les sites publics et privés pouvant accueillir
un tournage 
l Pré-repérages techniques sur place avec prises de vues, 
géolocalisation 
l Intégration des sites repérés dans un catalogue national de décors  
l Recensement de la capacité d’accueil du territoire (hébergement,
restauration…) 
l Recensement des forces actives du territoire (techniciens, 
entreprises, prestataires,…), et des partenaires publics et privés 
permettant de faciliter l’implantation d’un tournage sur le territoire 
l Mise en relation et médiation avec les productions  
l Animation du réseau d’accueil de tournage de la Dordogne  
l Étude des retombées  des tournages  
l Aide à maîtrise d’ouvrage sur la mise en valeur des sites ayant 
accueilli des tournages 

APPUI EN COMPLÉMENT

l CDT, Oces de tourisme 
Région, CNC, Commission Nationale du Film France 

EXEMPLES

l Mise en place du réseau d’accueil de tournages de la Dordogne,
avec des contacts privilégiés sur place pour les repérages 
avec les équipes et l’obtention des autorisations de tournages. 
l Organisation d’événements autour du cinéma et des lieux
de tournages 

L’ACCUEIL DE TOURNAGES EN
DORDOGNE : 
lA MiSe en vAleur du 
TerriToire AuprèS deS 
produCTionS AudioviSuelleS 

CULTURE



96

PERSONNES 

RESSOURCES

Ciné-Passion en Périgord 

Rafael MAESTRO
Directeur

06 81 78 01 86
rafael.maestro@cinepassion24.com  

Julien ROBILLARD
chargé de la Diusion  

07 88 70 53 10 
julien.robillard@cine-passion24.com 

Morgane ESTEVE
administratrice  
05 53 02 64 97

morgane.esteve@cine-passion24.com  

www.cine-passion24.com  

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Diuser et promouvoir le cinéma sur un territoire en développant les
équipements de proximité et l’éducation à l’image

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Assistance et conseil à la programmation-animation-médiation 
culturelle pour les collectivités adhérentes  
l Mise en place d’animation/communication territoriale, 
relai de la politique régionale et nationale 
l Appui et assistance à la conception, la réalisation technique, 
les études (Rédaction cahier des charges, études RH et recrutements) 
l Education sur le temps scolaire : projet d’école (dispositif scolaire
conventionné collectivités /Education Nationale comme école et 
cinéma et collège au cinéma) 
l Education Hors-temps scolaire, périscolaire : projection de films 
et ateliers de pratiques, analyse de l’image cinéma, TV, et Internet…)

EXEMPLES

l Mise en réseau de 12 salles de cinéma classées Art et Essai en 
milieu rural accueillant 210 000 spectateurs par an 
l Coordination d’un circuit de cinéma itinérant présent sur 18 
communes (500 projections en salles et en plein air chaque année)  
l En Dordogne près de 40% des élèves scolarisés 
en 1er et 2nd degré assistent chaque année à 
3 projections en salles de cinéma et analysent avec leurs 
enseignants les films qui leur sont dédiés. Ciné passion en Périgord
est depuis 20 ans, le coordinateur départemental de ces dispositifs.

L’ACCÈS AU CINÉMA pAr
leS équipeMenTS de
proxiMiTé eT l’éduCATion 
à l’iMAge 

CULTURE
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PERSONNES 

RESSOURCES

BDP

Sandrine PANTALEAO
Directrice

05 53 02 03 03
s.pantaleao@dordogne.fr

Claire HUGUET
chef du service Nord Dordogne

05 53 02 03 07
c.huguet@dordogne.fr

OPÉRATION CONCERNÉE

l Création d’une bibliothèque

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Aide méthodologique au diagnostic de territoire préalable à tout
projet : guide méthodologique, trame rédactionnelle, tableaux pour le
diagnostic
l Aide à la rédaction du projet scientifique, culturel et éducatif de
l’établissement : état de l’art, trame rédactionnelle, animation de 
réunion sur site 
l Accompagnement des élus et des professionnels auprès des 
partenaires (Etat, Région)
l Aide à l’aménagement fonctionnel : travail avec l’architecte, travail
sur plan pour l’implantation du mobilier,…
l Aide à l’évaluation du service : bilan statistiques, rapport d’activité…

EXEMPLES

l Adhésion au Plan Départemental de Lecture Publique 2016-2020
(convention)
l Conventions spécifiques pour le prêt de ressources

leCTure publique : 
CRÉER UNE 
BIBLIOTHÈQUE 

CULTURE
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PERSONNES 

RESSOURCES

BDP

Sandrine PANTALEAO
Directrice

05 53 02 03 03
s.pantaleao@dordogne.fr

Ludovic GARREAU
chef du service de

l’administration générale
05 53 02 03 04

l.garreau@dordogne.fr

OPÉRATION CONCERNÉE

l Gestion du personnel 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l La Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP) :
Centre de formation départemental aux métiers des bibliothèques
- Formation Initiale* des bibliothécaires du réseau départemental 
- Formation continue 
- Formations à la Carte : Ces formations permettent
d’approfondir certains domaines, notamment en matière
d’animation et de multimédia. Elles sont organisées à la BDP
ou sur site en fonction des demandes.
- Formations hors BDP : La BDP est partenaire du centre régional 
des métiers du livre et des bibliothèques (Médiaquitaine-Université
de Bordeaux), du CNFPT et de l’Agence Régionale pour le cinéma et
l’écrit (Ecla) et à ce titre co organise des formations
hors département ouvertes à l’ensemble du réseau départemental.
* Formation obligatoire pour bénéficier des services de la BDP

l La BDP vous aide dans le recrutement et la gestion
des ressources humaines :
- Conseils pour la rédaction d’un profil de poste en vue
d’un recrutement
- Mise à disposition de profil de poste type 
- Mise à disposition des textes de référence 
- Aide à la préparation d’un jury 

EXEMPLE

l Adhésion au Plan Départemental de Lecture Publique 2016-2020
(convention)

leCTure publique : 
GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

CULTURE
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PERSONNES 

RESSOURCES

BDP

Sandrine PANTALEAO
Directrice

05 53 02 03 03
s.pantaleao@dordogne.fr

Marie-José MALLET
chef du service Sud et

Ouest Dordogne
05 53 02 03 12

mj.mallet@dordogne.fr

OPÉRATION CONCERNÉE

l Créer et gérer des collections ou des fonds documentaires 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Aide à la constitution des fonds : Aide à la définition de la politique
documentaire de l’établissement, Prêt de fonds documentaires 
(Imprimés, Audio, Vidéo)
l Aide au traitement intellectuel des collections : 
Catalogage et indexation (formation, récupération de notices)  
l Aide au traitement matériel des collections : Formation à 
l’équipement des documents, mise en place de commandes groupées
de fournitures, prêt d’ateliers de réparation, formation et 
prêt de matériel pour la signalétique…
l Catalogue Départemental : outil de réservation en ligne des 
documents du réseau départemental pour les professionnels 
et les particuliers
l Acheminement des documents (renouvellements documentaires,
réservations) dans les bibliothèques du département : 
6 navettes hebdomadaires 

APPUI EN COMPLEMENT

l Guide du catalogage départemental
l Grille de calcul pour la rotation des fonds
l Aide pour le désherbage

PRÉ-REQUIS

l Adhésion au Plan Départemental de 
Lecture Publique 2016-2020 (convention)
l Conventions spécifiques pour le prêt de matériel

leCTure publique : 
COLLECTIONS ET POLITIQUE
DOCUMENTAIRE 

CULTURE
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PERSONNES 

RESSOURCES

BDP

Sandrine PANTALEAO
Directrice

05 53 02 03 03
s.pantaleao@dordogne.fr

Cathy PASSERIEUX
chef du service Sud

et Est Dordogne
05 53 02 03 13

c.passerieux@dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Informatique (SIGB),  Multimédia & Ressources Numériques 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Aide à l’informatisation des collections pour l’intégration au 
catalogue départemental (Acquisition d’un Système Intégré de 
Gestion de Bibliothèque-SIGB) : aide à la rédaction du cahier des
charges en adéquation avec les spécificités du catalogue 
départemental, aide à la consultation des fournisseurs, analyse 
de devis, aide aux paramétrages, formation de perfectionnement 
(formation initiale assurée par le fournisseur), suivi et corrections 
des notices bibliographiques et des adhérents 

l Création d’espace multimédia : conseils pour l’acquisition de maté-
riel et de logiciels destinés au public (PC, Tablettes), formation pour
l’animation d’ateliers multimédia en direction du public, aide à l’inté-
gration de contenus multimédia (audio, vidéo…)

l Ressources Numériques : accès à la Médiathèque Numérique 
de la Dordogne (ressources numériques accessibles 24h/24 : 
musique, cinéma, littérature, bandes dessinées, documentaires, 
autoformation, jeux, presse…) via le portail documentaire de la BDP
(www.biblio.dordogne.fr), formation à la navigation et à l’utilisation 
des ressources, participation à des évènements nationaux (Festivals),
présentation des ressources au public…

APPUI EN COMPLÉMENT

l Tutoriels pour les ateliers multimédias
l Tutoriels pour les ressources numériques

PRÉ-REQUIS

l Adhésion au Plan Départemental de Lecture Publique 2016-2020
(convention)
l Convention d’adhésion au catalogue départemental

leCTure publique : 
MULTIMEDIA ET RESSOURCES
NUMÉRIQUES

CULTURE
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PERSONNES 

RESSOURCES

BDP

Sandrine PANTALEAO
Directrice

05 53 02 03 03
s.pantaleao@dordogne.fr

Pascale LOUBIAT
chef du bureau de 
l’action culturelle

05 53 02 03 17
p.loubiat@dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Accueil des publics et Animation dans les bibliothèques, 
communication  

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Fiches méthodologiques pour l’accueil des publics 
l Formation à l’accueil des publics : atelier bébés lecteurs, 
atelier passeurs de mots…
l Aide méthodologique dans le montage de projets d’action culturelle 
l Formation à l’animation 
l Prêt de ressources en action culturelle 
l Diusion de l’information des bibliothèques du réseau 
départemental sur le portail documentaire de la BDP 
l Veille professionnelle : mise en ligne d’informations à destination
des professionnels des bibliothèques (espace dédié sur le portail 
documentaire : www.biblio.dordogne.fr)
l Outils de communication : aide à la conception et à la rédaction 
de supports de communication (guide du lecteur, 
communiqué de presse, dossier de presse…)
l Outils de communication du web : aide à la création de blogs 
à destination du public, aide à l’utilisation des réseaux sociaux, 
abonnement à la Newsletter sélection de la BDP
(public et professionnels), formation sur site…

EXEMPLES

l Résidence d’écriture de 4 mois en 2015-2016 sur territoire de la
communauté de communes du Pays d’Eymet : travail en partenariat
avec la bibliothèque intercommunale, les écoles et le collège 
du secteur

PRÉ-REQUIS

l Adhésion au Plan Départemental de 
Lecture Publique 2016-2020 (convention)
l Conventions spécifiques pour le prêt de ressources

leCTure publique : 
ACCUEIL, ANIMATION 
ET COMMUNICATION  

CULTURE
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PERSONNE 

RESSOURCE

Agence Culturelle Départementale

Anne-Marie GROS
chef de service 

Pôle Actions Territoriales
05 53 06 40 14

am.gros@culturedordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l consolidation ou développement de projets 
l création de projets structurants ou innovants pour le territoire 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Conseil et avis pour l’élaboration et la mise en œuvre de projets 
culturels (les étapes de l’organisation d’un évènement, 
la construction d’un budget, les démarches administratives etc.)
l Conseil en ressources artistiques  (Aide à la recherche de 
propositions artistiques, concerts, spectacles en adéquation 
avec le projet, le public attendu, le budget…)
l Accompagnement administratif des projets (Ce service propose 
de réaliser pour le compte du demandeur les contrats avec les artistes,
une aide à la rédaction et la construction de dossier)
l Mise en place de journées d’information sur des thèmes précis 
pour répondre au besoin d’information et créer des espaces
d’échanges et de rencontre

APPUI EN COMPLÉMENT

l Conseil juridique personnalisé avec un avocat spécialisé dans le
secteur culturel (droits d’auteur, relecture de documents,
construction d’une structure juridique, médiation juridique..)
l Etats des lieux de l’action culturelle de l’Agence culturelle 
départementale sur un territoire

ACCoMpAgneMenT pour le 
DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
CULTURELS

CULTURE
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PERSONNE 

RESSOURCE

Agence Culturelle Départementale

Patrick MOLET
Directeur technique

05 53 06 40 00
06 77 89 78 94

p.molet@culturedordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Projets de spectacles, d’évènements culturels
l Projets d’aménagements de lieux destinés à accueillir régulièrement 
ou ponctuellement des spectacles ou expositions. 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Mise à disposition de matériel technique et scénique pour 
l’organisation d’évènements culturels  (pont scénique, praticables, 
sonorisation, accessoires et câblages, rideaux, tapis …)
l Accompagnement dans la construction, la rénovation, 
l’aménagement de salles destinées à accueillir des spectacles 
(rédaction du cahier des charges de l’aménagement de la salle, 
approche global du projet, scénographie, 
scène fixe ou mobile, puissance électrique, accueil du public, 
des artistes…)
l Conseil en acquisition de matériel de sonorisation, lumière, 
équipement scénique
l Recensement des salles pouvant accueillir sur un territoire
des évènements culturels
l Information sur aspects de la réglementation des ERP 
(Etablissement recevant du public), aide à la rédaction de 
dossier de sécurité…

APPUI EN COMPLÉMENT

l Mise à disposition d’une liste de techniciens confirmés
et habilités à travailler dans le secteur

EXEMPLES

l Accompagnement de la commune de Nantheuil 
dans la réalisation de sa salle de spectacle le Natholia. 
l Prêts de matériels technique pour de nombreuses 
manifestations ponctuelles dans les communes et 
pour les Festivals comme La Vallée, Brikabrak….

ACCoMpAgneMenT à
l’AMÉNAGEMENT TECHNIQUE 
DE PROJETS CULTURELS 

CULTURE
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PERSONNE 

RESSOURCE

Agence Culturelle Départementale

Patrick MOLET
Directeur technique

05 53 06 40 00
06 77 89 78 94

p.molet@culturedordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l projets d’aménagement de lieux destinés à accueillir régulièrement 
ou ponctuellement des spectacles ou expositions 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Informations, conseils, rendez-vous et visites de sites
l Accueil en formation de techniciens  
Thématiques possibles des formations : 
utilisation du matériel du parc technique de l’Agence culturelle
départementale, initiation à la sonorisation, à l’éclairage, règles 
de sécurité des lieux et du public, bases de l’organisation 
technique de manifestations en milieu rural, professionnalisation 
du personnel technique dans le cadre de l'élargissement des services
rendus aux associations et à la population

APPUI EN COMPLÈMENT

l Accès gratuit à un volet d’initiation et de formation technique 
complémentaire animé par une structure partenaire en Gironde IDDAC
(Information  sur le site iddac.net)

EXEMPLE

l Accompagnement de la formation des techniciens de la 
Communauté d’agglomération Bergeracoise  

inForMATion eT 
FORMATION DE 
TECHNICIENS TERRITORIAUX 

CULTURE
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PERSONNES 

RESSOURCES

Conservatoire à 
Rayonnement Départemental

Marie-Pierre PELEGRI
Chargée de l’action culturelle

05 53 45 60 50
marie-pierre.pelegri@crddordogne.com

Delphine BARBUT
Chargée de communication

delphine.barbut@crddordogne.com

Chaque antenne du C.R.D. 
pour les inscriptions à la formation

initiale , renseignements :  
crd@crddordogne.com

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Formation initiale ou perfectionnement en musique par des 
enseignants qualifiés au sein d’une structure reconnue d’Etat
l Ateliers : Participation à la vie culturelle communale ou 
intercommunale, apprentissage musical collectif, projet d’un 
ensemble musical, préparation à un évènement artistique

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Enseignement des principaux instruments représentés dans 
l’orchestre symphonique, des musiques actuelles (jazz, musique 
traditionnelle et musiques amplifiées), du chant et du chant choral.
l Encadrement d’un groupe d’enfants ou d’adultes autour d’une 
pratique musicale collective. Constitution d’une chorale communale
ou intercommunale, encadrement technique d’un orchestre 
d’harmonie, cours d’éveil musical…
Participation familiale selon adhésion de la commune ou 
communauté de commune au syndicat mixte du Conservatoire à
Rayonnement Départemental (CRD). Participation de la commune 
ou communauté de commune (ateliers) selon le même critère

APPUI EN COMPLÉMENT

l Réflexions, conseil autour d’un projet culturel

EXEMPLE

l A Razac, soutien technique à l’Harmonie Vent D’Ouest.

enSeigneMenT MuSiCAl 
SpéCiAliSé : 
CRÉATION D’ATELIERS MUSICAUX

CULTURE
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PERSONNES 

RESSOURCES

Conservatoire à 
Rayonnement Départemental

les enseignants 
en charge des ateliers. 

Coordination :
Christine MARTIN

05 53 53 39 68
christine.martin@crddordogne.com 

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l TAP : Orchestre à l’école, introduction à la musique par l’éveil, le
chant, l’écoute, découverte d’un thème musical, d’un instrument, 
d’une pratique
l IMS : projet musical en lien avec le projet pédagogique 
du professeur des écoles.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l TAP : séances de 45mn à 1h30 proposées par modules de 7, 14, 21
semaines ou une année scolaire complète. 3 à 18 élèves (maximum)
accueillis par activité. Facturation aux communes ou communautés de
communes selon les modules choisis.
l IMS : 15h d’intervention par projet pédagogique, gratuites pour les
communes adhérentes au Syndicat Mixte du Conservatoire. 
70€/h pour les communes non-adhérentes.

APPUI EN COMPLÉMENT

l Concertation pour l’élaboration du projet pédagogique.
l Conseil pour l’achat d’instruments mis à disposition des élèves.

EXEMPLES

l A Plazac (2015) Introduction à la musique et découverte du Cor.
45mn hebdomadaires de la mi-septembre à la fin de l’année scolaire,
facturée 1287 €.
l A Montignac, orchestre à cordes (violon, alto, violoncelle). 
2 fois 45 mn de la mi-septembre à la fin de l’année scolaire,
facturée 2574 €. 
l A Tocane (2015) projet Bal, chant et musiques traditionnelles.

LA MUSIQUE SUR LES TEMPS
D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
(TAp) eT leS inTervenTionS
en Milieu SColAire (iMS)

CULTURE
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PERSONNES 

RESSOURCES

Conservatoire à 
Rayonnement Départemental

Marie-Pierre PELEGRI
Chargée de l’action culturelle

05 53 45 60 50
marie-pierre.pelegri@crddordogne.com

Delphine BARBUT
Chargée de communication

delphine.barbut@crddordogne.com

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Participation à la vie culturelle communale ou intercommunale, 
festivals, évènements culturels, inaugurations, cérémonie, 
concert pédagogique, rencontre avec des artistes

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Auditions, concerts de musique de chambre, orchestre harmonie, 
orchestre symphonique, chœur, groupe de musiques actuelles, 
parcours musicaux. Proposition d’ensembles musicaux 
de 2 à 30 musiciens
l Prestations d’ensembles d’élèves du Conservatoire gratuites 
pour les communes du département, selon les disponibilités des 
ensembles, et moyennant l’accueil des musiciens et la mise à 
disposition d’un lieu ou salle

APPUI EN COMPLÉMENT

l Conseil pour la mise en œuvre d’un concert tous publics 
ou concert pédagogique, soutien, suivi et communication 
l Réflexions, conseil autour d’un projet culturel

EXEMPLES

l A Proissans (en 2015), concert pour les scolaires autour du quatuor
à cordes et concert d’élèves et professeurs tous publics en soirée. 
l A Sarlat, Rencontre avec le pianiste Nicolas Stavy dans le cadre 
d’une Master class et concert. 
l A Brantôme et Bassillac, concert de l’orchestre symphonique 
départemental…

Créer deS ÉVÈNEMENTS 
CULTURELS AuTour 
de lA MuSique 

CULTURE
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PERSONNE

RESSOURCE

Direction des sports 
et de la Jeunesse

Xavier SANCHEZ
Chef de service du 

« Développement des Activités 
Physiques et Sportives »

05 53 02 80 80
x.sanchez@dordogne.fr 

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Construction d’une installation/équipement sportif à rayonnement :
local, intercommunal, départemental, régional, national

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Etude de faisabilité en amont du projet : 
- Diagnostic du territoire : Etude de la population, ore du tissu 
associatif fédéral et privé, équipements sportifs existants, 
cohérence d’implantation au regard du contexte géographique
l Appui et assistance :
- à la définition et au choix du projet d’équipement
- à l’évaluation financière du projet d’équipement
- à la construction technique de l’équipement
- à la conception du projet d’animation de l’équipement

APPUI EN COMPLÉMENT

l ATD 24
l Les fédérations sportives concernées

EXEMPLES

l Le Maire de la commune X souhaite construire un gymnase. 
Le Département peut l’accompagner :
- Suite au diagnostic du territoire, une ore élargie d’ouvrage est 
proposée, en tenant compte des besoins et des objectifs fixés 
pour consultation et avis des décideurs
- Puis dans un second temps, au regard du coût de l’équipement 
pressenti et du budget alloué (investissement), une proposition 
est formulée pour arrêter le choix de l’équipement le plus approprié 
en lien avec la cohérence de son implantation (aménagement, 
utilisation et fonctionnement) 
- Enfin, en lien avec les acteurs sportifs locaux et autres utilisateurs
potentiels, un programme d’animations de l’équipement 
peut être proposé

réAliSer un 
ÉQUIPEMENT SPORTIF

SPORT
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PERSONNE 

RESSOURCE

EPIDOR

Nathalie BARDIN
Chargée de mission 

qualité des eaux
05 53 29 17 65 

n.bardin@eptb-dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Mise en place d’une baignade publique en plan d’eau ou en cours
d’eau
l Mise en œuvre des obligations réglementaires sur la protection
des eaux de baignade (profils de baignade, surveillance)
l Mise en œuvre de plans de gestion de la qualité des eaux 
de baignade

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Information, conseil et fourniture de données sur la qualité des
eaux, sur la réglementation, sur les risques et les responsabilités, 
les démarches à entreprendre (études préalables, déclarations…)
l Expertise : aide aux collectivités dans l’analyse des risques 
de dégradation des eaux de baignade et dans la réalisation 
des profils de baignade
l Accompagnement des collectivités et assistance pour la réalisation
des études et la mise en œuvre de plans d’action (élaboration 
des documents techniques relatifs à des prestations extérieures, choix
des prestataires, suivi des prestataires, évaluation des prestations, …)

EXEMPLES

l Mise en place d’une étude groupée pour la réalisation de 
profils de baignades  en plans d’eau et en rivières pour le compte 
de 64 communes du bassin de la Dordogne
l Conseil à la communauté de communes du pays foyen pour 
l’ouverture d’une baignade publique sur la Dordogne à Port-Ste-Foy
l Accompagnement de la commune de Limeuil pour la mise en place
d’un plan d’action pour améliorer la qualité des eaux de baignade à la
confluence de la Dordogne et de la Vézère

MeTTre en plACe eT gérer
lA BAIGNADE EN SITE NATUREL

SPORT



112

PERSONNES 

RESSOURCES

Direction des Sports 
et de la Jeunesse

Georges DESTRIBATS
Chef de bureau 

« Soutien aux Projets »
05 53 02 80 80

g.destribats@dordogne.fr 

Renaud TESTU
Chef de bureau 

« Sport Santé Evènements »
05 53 02 80 80

r.testu@dordogne.fr 

Gilles VALADIé
Chef du service 

« Développement des Sports et
des Loisirs Sportifs de Nature »

05 53 02 02 80
g.valadie@dordogne.fr 

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l « Projets sportifs Locaux » Journées d’animation 
sport pour tous et partout
l Projet « vacances sportives » - Petites vacances scolaires
Journées d’initiation à diverses pratiques sportives pour les jeunes
(8/11ans) et les adolescents
l Projet « vacances sportives d’été » - grandes vacances
Journées d’initiation à diverses pratiques sportives sur un site
départemental, pour les jeunes des Accueils de Loisirs Sans 
hébergement, de 8/11ans.
l Projet « ETE ACTIf » Programme estival d’animations  sportives et 
de loisirs à destination des locaux et des touristes, en partenariat avec
les Oces de Tourisme du secteur (juin/juillet/août)

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l mise en place d’une collaboration (Département, collectivités 
locales et acteurs locaux représentant diverses institutions)
l mise en œuvre opérationnelle de journées ou programmes sportifs
à thème
l accueil, encadrement sportif
l conception des supports de communication, soutien à la diusion
l Etude de faisabilité en amont du projet : étude financière,  potentiel
sportif à exploiter (sites de pratique, professionnels…)

EXEMPLES

l Organisation de journées, de programmes sportifs ou d’évènements
visant à animer le territoire, tout en promouvant la pratique d’activités
physiques accessibles à tout type de public. Des éducateurs sportifs
du Département soutenus par des professionnels du sport pour des
activités spécifiques et adaptées, accueillent, encadrent et organisent
ces projets avec la collaboration des institutions locales.
l Eté actif du Pays de Lanouaille : Projet porté par le Conseil 
départemental et la Communauté de communes. Animations réparties
sur le site départemental de Rouac et les communes du territoire.
Activités encadrées par les professionnels diplômés et déclarés du
territoire, sur des sites de pratique labellisés et inscrits au P.D.E.S.I
(Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires de nature). 
La base de loisirs de Rouac et l’Oce de Tourisme du Pays de 
Lanouaille sont partenaires de l’opération. Ils gèrent les inscriptions
aux activités.

MeTTre en plACe 
deS PROJETS LOCAUX 
D’ANIMATIONS SPORTIVES

SPORT
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PERSONNE 

RESSOURCE

Direction des Sports 
et de la Jeunesse

Laurent VILLAR
Chef du Service 

« Animation Sportive Territoriale »
05 53 02 80 80

l.villar@dordogne.fr 

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Projet « Sport Santé Seniors »
Demi-journées de pratiques sportives pour les seniors (+ 55 ans) et de
sensibilisation au mieux-être, tout au long de l’année. 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l mise en place d’une collaboration 
(Département et collectivités locales)
l mise en œuvre opérationnelle de la demi-journée sportive
l accueil, encadrement sportif et information 
sur une thématique  mieux être
l conception des supports de communication, 
soutien à la diusion

EXEMPLES

l Organisation d’un programme hebdomadaire, bi-hebdomadaire ou
mensuel proposant des pratiques adaptées aux seniors, à proximité
de leur lieu de résidence. Des éducateurs sportifs du Département,
des professionnels du sport pour des pratiques spécifiques ainsi que
des acteurs de la santé et du bien-être encadrent et animent des
séances thématiques.

MeTTre en plACe 
deS projeTS de SPORT-SANTÉ
POUR LES SÉNIORS

SPORT





routes et
transports

C O N S E I L  D E P A R T E M E N T A L  D E  L A  D O R D O G N E



leS uniTéS d’AMénAgeMenT

ROUTES ET
TRANSPORTS

unité d’Aménagement

unité d’Aménagement de bergerAC : nicole MoriZoT : 05 53 02 05 24
unité d’Aménagement du bugue : david brugere : 05 53 03 69 20
unité d’Aménagement de MuSSidAn : François negrier : 05 53 02 05 10
unité d’Aménagement de nonTron : Claude FAure : 05 53 60 63 24
unité d’Aménagement de perigueux : rené MATon : 05 53 06 85 24
unité d’Aménagement de riberAC : Sandrine gerouT : 05 53 92 57 24
unité d’Aménagement de SArlAT : guy dAuvigier : 05 53 28 67 24
unité d’Aménagement de TerrASSon : Franck CHArpenTier : 05 53 51 73 24
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PERSONNES 

RESSOURCES

ATD24

Bertrand BOISSERIE
Directeur

Mylène 
PESTOURIE-MARTINEZ

Responsable du service 
ingénierie territoriale 

05 53 06 65 65
m.pestourie@atd24.fr

frédéric REVIDAT
chargé d’études voirie

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Assistance technique et aide à la décision pour l’entretien 
des voies communales, chemins ruraux et des voies communautaires ;
aménagement de sécurité

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES PAR L‘ATD24

l Diagnostics de l’état des chaussées sur place 
l Conseil et accompagnement sur le choix des techniques à mettre
en œuvre pour la rénovation des chaussées 
l Elaboration de programmes pluriannuels d’entretien en concertation
avec les élus
l Assistance pour l’utilisation du logiciel métier « voirie » 
rattaché au service de cartographie numérique
l Animation des réunions de travail pour la planification 
des interventions
l Assistance technique, administrative et juridique pour la passation
des marchés publics de travaux

APPUI EN COMPLÉMENT

l Service marchés publics, juridique ATD24
l Cartographie numérique ATD24 pour l’applicatif voirie
l DPRPM / Unités d’Aménagement

EXEMPLES ATD24

l Etat des voies communales pour les collectivités : 
Agonac, Brouchaud, CdC Causse et rivières en Périgord …
l Accompagnement travaux : CdC Pays de Villamblard, 
St-Martial-d’Albarède, CdC Causses et Rivières en Périgord …

CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

l A définir en lien avec Bertrand BOISSERIE, directeur de l’ATD24

geSTion eT enTreTien
de lA VOIRIE COMMUNALE 

ROUTES ET
TRANSPORTS
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PERSONNES 

RESSOURCES

Direction du Patrimoine Routier,
Paysager et des Mobilités Pôle 
Pilotage et Maîtrise d’Ouvrage 

Service Ordonnancement Pilotage
et Coordination

Jacques fOREST
directeur-adjoint, responsable 

Pôle Pilotage et Maîtrise 
d’Ouvrage 

05 53 02 87 04
j.forest @dordogne.fr

ATD24

Mylène PESTOURIE-MARTINEZ
Responsable du service 

ingénierie territoriale

frédéric REVIDAT
chargé d’études voirie

05 53 06 65 65
m.pestourie@atd24.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour les opérations d’aménagement
routier notamment :
- Création de voies nouvelles de liaison ou de desserte,
- Aménagement de carrefour
- Requalification d’axe existant
- Réfection ou construction d’Ouvrages d’Art
- Construction de voie mode doux
- Aires de covoiturage

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES PAR L’ATD24 ET LA DPRPM

(Direction du Partimoine Routier, Paysager et des Mobilités)

l Avis sur l’opportunité et la faisabilité du projet
(avantages, inconvénients)
l Assistance à la définition du programme
l Détermination des procédures règlementaire applicables au projet.
l Définition du processus d’élaboration du projet
l Définition du calendrier, ordonnancement, programmation
l Assistance à la communication de projet
l Accompagnement au pilotage d’opération
l Ingénierie des Marchés publics : détermination des procédures 
applicables, assistance à la rédaction des pièces de la consultation, 
au rapport d’analyse des ores, à la passation des marchés
l Assistance à l’élaboration des conventions définissant les relations
entre les acteurs du projet et au montage financier de l’opération
l Veille réglementaire

CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

l Convention «ad hoc» systématique

EXEMPLE

l Accompagnement pour la réparation du pont communal 
à Sainte-Eulalie-d’Ans

ASSiSTAnCe à MAITRISE 
D'OUVRAGE pour 
voS projeTS rouTierS

ROUTES ET
TRANSPORTS
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PERSONNE 

RESSOURCE

Direction du Patrimoine Routier,
Paysager et des Mobilités

Pôle Pilotage et 
Maîtrise d’Ouvrage

Jacques fOREST
directeur-adjoint, responsable Pôle

Pilotage et Maîtrise 
d’Ouvrage 

05 53 02 87 04
j.forest @dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Création de voies nouvelles de liaison ou de desserte,
l Aménagement de carrefour
l Requalification d’axe existant
l Réfection ou construction d’Ouvrages d’Art
l Construction de voie mode doux 
Ces projets peuvent présenter un caractère complémentaire et imbriqué
avec des opérations communales ou communautaires telles que :
l Aménagement routier (continuité d’itinéraires)
l Création d’une zone d’activité
l Programme global d’aménagement

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Missions de Maîtrise d’ouvrage
l Missions de Maîtrise d’œuvre 

EXEMPLES

l Co-Maîtrise d’ouvrage études et/ou travaux pour l’aménagement
des itinéraires alternatifs et structurants avec le Grand Périgueux
l Co-Maîtrise d’ouvrage études Zone d’Activité du Vialard 
et déviation de la RD 704 avec le SIDES 

CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE pour
projeT rouTier
Conformément aux dispositions l’article 2 II de la loi n° 85-704 du 12
juillet 1985 Maîtrise d’Ouvrage Publique dite loi MOP, il est possible de
confier au Département la maîtrise d’ouvrage unique d’un programme
d’études et de travaux routiers intéressant deux maîtres d’ouvrage, 
sous réserve :
l du caractère complémentaire et imbriqué des projets portés 
conjointement par les deux maîtres d’ouvrage, 
l du co-financement de ces aménagements.

ROUTES ET
TRANSPORTS
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PERSONNE

RESSOURCE

Direction du Patrimoine Routier,
Paysager et des Mobilités

Pôle Route et Maîtrise d’Œuvre

Sébastien BISSON
Responsable Pôle Routes 

et Maîtrise d’Œuvre
05 53 06 87 30

s.bisson@dordogne.fr

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Assistance technique aux projets routiers et ouvrages d’art depuis les
études de faisabilité jusqu’à la réception des travaux, en intégrant les
phases intermédiaires que sont les avant-projets, les études détaillées,
la préparation des pièces techniques des dossiers de consultation des
entreprises, l’analyse technique des ores et le suivi des travaux. 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Assistance aux missions suivantes :
- Comparer, choisir ou étudier un tracé routier dans le cadre d’une
étude multicritères ou vérifier la faisabilité d’une opération
- Diagnostiquer une pathologie sur ouvrages d’art
- Valider les principes des avants projets et des projets détaillés
- Valider les emprises nécessaires
- Accompagner la consultation des entreprises
- Accompagner si nécessaire, la réalisation des travaux et leur
réception dans le respect du contrat 

APPUI EN COMPLÉMENT

l Bureaux d’études extérieurs 
l ATD24

EXEMPLES

l RD 704E2 - Montignac - Avenue de Lascaux
l RD 3E6 Elargissement pont de Gravelle
l Pont de Sainte-Eulalie-d’Ans

ASSiSTAnCe TeCHnique pour 
deS PROJETS ROUTIERS ou 
pour lA GESTION D’UN 
PATRIMOINE OUVRAGES D’ART

ROUTES ET
TRANSPORTS
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PERSONNES 

RESSOURCES

Direction du Patrimoine Routier,
Paysager et des Mobilités

Pôle Territoires

Chefs des Unités 
d’Aménagement (voir carte)

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Etablissement d’un programme de signalisation directionnelle
l Etablissement d’un projet de Signalisation d’Intérêt Local (SIL)
l Etablissement d’un projet de signalisation touristique

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Diagnostic de l’existant
l Evaluation et hiérarchisation des prestations
l Assistance à la passation du ou des marchés
l Accompagnement pour l’élaboration d’un programme SIL : 
Information sur la réglementation, définition des besoins, établisse-
ment du projet, chirage et assistance à la passation du marché
l Accompagnement pour l’élaboration d’un programme de signalisa-
tion touristique : Information sur la réglementation, définition des 
besoins, établissement du projet, chirage et assistance à la 
passation du marché

APPUI EN COMPLÉMENT

l ATD24
l Service du Tourisme

EXEMPLES

l Conseils techniques et règlementaires dans le cadre d’un 
programme global de signalisation d’intérêt local sur la commune 
du Bugue
l Signalisation touristique : accompagnement à l’élaboration du 
projet de signalisation et de signalétique dans le cadre du 
Grand Site Vallée Vézère

LA SIGNALISATION ROUTIÈRE 

ROUTES ET
TRANSPORTS
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PERSONNES 

RESSOURCES

Direction du Patrimoine Routier,
Paysager et des Mobilités

Pôle Pilotage et 
Maîtrise d’Ouvrage

Service foncier et Domaine Public

françois LAVIELLE
Chef du Service foncier 

et Domaine Public
05 53 06 87 50

f.lavielle@dordogne.fr

Chefs des Unités 
d’Aménagement (voir carte)

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Assistance pour tous les actes de gestion courante du 
Domaine Public Routier (relation avec les propriétaires riverains, 
les occupants, les usagers, les tiers).

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Accompagnement pour la rédaction et la mise en œuvre des actes
de gestion courante de la voirie :
- permission de voirie (réseaux, accès, occupation avec ancrage, 
balcons,…)
- permis de stationnement (échafaudage, terrasse, dépôt de bois, 
vide greniers,…)
- alignement avec les riverains (clôtures, plantations,…)
- accord de voirie pour les « occupants de droits » 
(concessionnaires de réseaux),
- arrêtés temporaires de circulation (alternat, coupure, déviation 
pour travaux, manifestations sportives, éboulement …)
- arrêtés permanents de circulation (limitation de vitesse, 
régime de priorité…)
l Conditions d’occupations du D.P.R., calcul et perception 
des redevances
l Procédures particulières « élagage des bois surplombant 
le D.P.R. »
l Transfert de domanialité et transfert de gestion 
du domaine public routier
l Gestion des dommages au D.P.R. (dégradations suite à accident) 
et responsabilité civile du gestionnaire (dommages causés au tiers
pour défaut d’entretien normal de la voie)
l Modalités de participation financière pour équipements publics 
exceptionnels dans le cadre d’opérations d’urbanisme

EXEMPLES

l Faire couper les branches qui surplombent la route
l Autoriser une implantation commerciale en sollicitant une 
participation financière de l’aménageur pour sécuriser l’accès
l Mettre en place une déviation pour le déroulement d’une 
manifestation sportive

geSTion du DOMAINE 
PUBLIC ROUTIER (d.p.r.) 

ROUTES ET
TRANSPORTS
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PERSONNES 

RESSOURCES

Direction du Patrimoine Routier,
Paysager et des Mobilités

Service Mobilités

Ludovic CROIZET
contrôleur de secteur

05 53 02 59 14
06 07 88 06 44

l.croizet@dordogne.fr

Sébastien PREDIGNAC
Contrôleur de secteur 

05 53 02 59 22
06 79 86 85 83 

s.predignac@dordogne.fr

Anthony  NAUDET
Contrôleur de secteur 

05 53 02 59 11
06 89 44 76 80 

a.naudet@dordogne.fr

Chefs des Unités 
d’Aménagement (voir carte)

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Création de  points d’arrêt dans le cadre des transports scolaires
l Conseil et assistance sur la pertinence des itinéraires

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Organisation de réunions de concertation locale entre les 
partenaires du transport scolaire
l Coordination entre les diérents gestionnaires de la voirie
l Vérification des prescriptions techniques sécuritaires (visibilité, 
distance, vitesse d’approche ...)
l Recensement des équipements ou aménagements nécessaires 
à la matérialisation du point d’arrêt (panneaux signalisation, zébra ...)
l Elaboration d’une fiche d’analyse technique par point d’arrêt
l Conseil et assistance pour la localisation ou le déplacement des
points de desserte et des itinéraires

APPUI EN COMPLÉMENT

l Services techniques des gestionnaires voiries 
(communaux - communautaires)

EXEMPLES

l Règlement départemental des transports
l Fiche d’analyse technique du point d’arrêt

experTiSe TeCHnique deS
POINTS D’ARRÊT ET DES
ITINÉRAIRES DU TRANSPORT
SCOLAIRE

ROUTES ET
TRANSPORTS
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PERSONNES 

RESSOURCES

Direction du Patrimoine Routier,
Paysager et des Mobilités

Pôle Paysage et Espaces Verts
05 53 06 82 70

cd24.dprpm-ppev@dordogne.fr

Daniel BEAUVOIS
Responsable du Pôle

Thierry CHARMARTY
Chef du Service Espaces Verts

Julien fAURE
Référent Dépendances Vertes

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Assistance à la mise en œuvre d’outils de gestion des 
dépendances vertes routières
l Rationnaliser d'un point de vue opératoire, mais aussi économique, 
la gestion des dépendances vertes routières
l Pérenniser des pratiques de gestion raisonnée qui se traduisent 
par un harmonieux compromis entre la sécurité des usagers, 
la préservation des milieux et la valorisation des paysages

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Informations des élus
l Formations des agents
l Conseils sur les techniques à employer 
dans les domaines suivants : fauchage, débroussaillage, élagage
l Outils de communication pour sensibiliser la population

APPUI EN COMPLÉMENT

l CNFPT
l Agence de l’eau Adour-Garonne

CoMMenT gérer de 
FAçon rAiSonnée 
LES DÉPENDANCES VERTES 
DES ROUTES

ROUTES ET
TRANSPORTS
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PERSONNES 

RESSOURCES

Direction du Patrimoine Routier,
Paysager et des Mobilités

Pôle Territoires
Pôle Routes et Maîtrise d’Oeuvre

Jean-Philippe BAGARD
Chargé de mission

Sécurité Routière
05 53 06 87 40

jp.bagard@dordogne.fr

Chefs des Unités 
d’Aménagement (voir carte)

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Etablir un diagnostic de sécurité pour un
projet d’aménagement routier
l Etablir un diagnostic de sécurité d’une situation accidentogène

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Analyse du projet ou de la situation accidentogène au regard de la
sécurité
l Vérification du respect réglementaire
l Préconisations d’amélioration
l Audit sur la prise en compte des préconisations après réalisation

APPUI EN COMPLÉMENT

l Mission Sécurité Routière de la Préfecture
l ATD24

EXEMPLES

l Diagnostic signalisation de passages à niveau 
sur voies communales

CONDITIONS ADMINISTRATIVES

ET FINANCIÈRES

l En fonction de l’importance de la mission :
- soit à titre gratuit,
- soit à définir dans le cadre des missions de l’ATD24

CoMMenT éTAblir 
un diAgnoSTiC de 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ROUTES ET
TRANSPORTS
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PERSONNE 

RESSOURCE

Direction du Patrimoine Routier,
Paysager et des Mobilités

Pôle Territoires

Eric SEGUY 
Chef de Parc

05 53 02 34 51
e.seguy@dordogne.fr

Le Parc routier départemental fonctionne sur la base d’un budget 
annexe avec un tarif voté annuellement par le Département. 
Il peut donc réaliser des prestations pour des tiers à la collectivité.

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Réalisation de travaux de signalisation horizontale (marquage au sol)
l Réalisation de travaux de glissières
l Réalisation de pontages de fissures sur chaussée
l Fourniture de produits routiers, peinture, sel de déneigement…
l Conseil sur la rédaction de cahier des charges pour l’achat de 
matériel (engins)

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Diagnostic de l’existant
l Etablissement de devis de réalisation
l Réalisation des travaux
l Recensement des besoins pour mieux cibler l’achat de matériel

EXEMPLES

l Réalisation du marquage au sol d’un terrain de sport
l Fourniture de sel de déneigement conditionné en sac

CONDITIONS ADMINISTRATIVES

ET FINANCIÈRES

l Commande par le Maître d’Ouvrage sur la base d’un devis
préalable établi par le Parc, en fonction du tarif voté annuellement
par le Département.

leS preSTATionS du PARC 
ROUTIER DÉPARTEMENTAL 

ROUTES ET
TRANSPORTS
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PERSONNE

RESSOURCE

Direction du Patrimoine Routier,
Paysager et des Mobilités

Pôle Route et Maîtrise d’Œuvre
Laboratoire Routier

Alain GODART 
chef du Laboratoire routier

départemental
05 53 02 34 84

a.godart@dordogne.fr

Le Laboratoire routier départemental est accrédité du
label Qualité LABOROUTE (agrément 2015-132)
Le Laboratoire fonctionne sur la base du budget annexe du Parc avec 
un tarif voté annuellement par le Département. Il peut donc réaliser des prestations
pour des tiers à la collectivité.

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Les études, l’assistance technique dans le domaine de la 
géotechnique, des terrassements et des produits bitumineux
l Les contrôles de chantiers routiers (sols, matériaux granulaires 
de chaussées, enrobés bitumineux)
l Les contrôles des bétons pour ouvrages d’art ou bâtiments
l L’assistance technique et le conseil auprès des maîtres d’ouvrage 
et maîtres d’œuvre

DESCRIPTION DES PRESTATIONS PROPOSÉES

l En études :
- Détermination de la structure de chaussée : sondages et carottages sur sites
- Essais sur chaussée (déflexion, portance)
- Analyses, études de sols et dimensionnement des chaussées
- Identification des sols et matériaux (essais en laboratoire)
l En matière de contrôles de chantiers :
- Qualité des matériaux utilisés (essais en laboratoire)
- Qualité de mise en œuvre des matériaux de chaussée ou de plateforme 
- Contrôle de liants hydrocarbonés : détermination de la teneur en liant et 
granulométrie
- Essais de convenance et de résistance des bétons
- Contrôles de la qualité des bétons mis en œuvre (essais in situ)
l En assistance technique et conseil auprès des maîtres d’ouvrage et maîtres
d’œuvre pour :
- La rédaction des clauses techniques des dossiers de consultation
- L’analyse des pièces techniques des marchés
- Les propositions ou avis techniques

APPUI EN COMPLÉMENT

l Bureaux d’études experts
l Organismes avec matériels à grand rendement
l Club des Laboratoires Routiers du Sud Ouest (CLARSO)
l Club Réseaux des laboratoires des collectivités

EXEMPLES

l Teneur en liants hydrocarbonés sur enrobés des divers programmes d’entretien
routiers départementaux
l Dimensionnement de la chaussée du contournement de Nontron
l Essais de réception des sables et gravillons (Routes, Station épuration …)

CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

l Commande par le Maître d’Ouvrage sur la base d’un devis préalable établi par le 
Laboratoire, en fonction du tarif voté annuellement par le Département

leS preSTATionS du LABORATOIRE
ROUTIER DÉPARTEMENTAL   

ROUTES ET
TRANSPORTS





Hygiène, sécurité,
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PERSONNES 

RESSOURCES

Thierry MERGNAT
chef de service 

analysesagro-alimentaires
05 53 06 85 75

t.mergnat@dordogne.fr

Céline SPINOSI
adjointe au chef de service

c.spinosi@dordogne.fr      

Laboratoire Départemental d’Analyse et de Recherche

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Suivi et prévention des risques dans les cuisines centrales, 
les cantines, les EHPAD…)
l Mise en place de nouvelles installations ou modifications
l Accueil et mise à niveau des compétences du personnel
l Elaboration du PMS (plan de maîtrise sanitaire) et plan HACCP
(hazard analysis control critical points : « analyse et gestion
des points critiques »)

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Formations HACCP et PMS pour le personnel 
l Audit HACCP
l Conseils 
l Prélèvements sur site
(environnement de travail, plats, matières premières)
l Analyses des prélèvements ou produits : 
- Aliments
- Matières premières
- Eaux
- Matériel
- Environnement de travail 
l Contrôle de la contamination bactériologique de l’air

EXEMPLES

l suivi des collèges, d’EHPAD, audits conseils suite à des problèmes
d’agrément, formation du personnel des cantines

geSTion deS riSqueS 
en RESTAURATION COLLECTIVE 

HYGIENE, SÉCURITÉ,
ANALYSE ET RISQUES
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PERSONNES 

RESSOURCES

Laurent LEY
chef de service eaux 

et environnement 
05 53 06 85 72

l.ley@dordogne.fr 

frédérique BLIN
adjointe au chef de service 

05 53 06 85 74
f.blin@dordogne.fr

Mathieu AUGUSTIN
adjointe au chef de service  

05 53 06 85 74
m.augustin@dordogne.fr 

Laboratoire Départemental d’Analyse et de Recherche

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Contrôle de l’eau potable
l Contrôle des baignades (y compris cyanobactéries),
piscines, équipements sportifs (y compris légionnelles)
l Contrôle des entrées et rejets de station
l Recherche de pollutions (plans d’eau, sols.)
l Vidange d’étangs
l Suivi des cours d’eau
l Contrôle sanitaire des eaux en relation avec l’ARS
l Analyses des boues

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Prélèvements et mesures sur site
l Analyses chimiques (pesticides, métaux…) et bactériologiques
(dont légionnelles)
l Contrôle de la contamination bactériologique de l’air 
l Analyses et prélèvements pour la recherche des légionnelles
(EHPAD, stations sportives, gymnases)

EXEMPLES

l Suivi des réseaux communaux
l Suivi de stations d’épuration (complémentarité avec le Satese ATD)

geSTion deS riSqueS
EAUX ET ENVIRONNEMENT

HYGIENE, SÉCURITÉ,
ANALYSE ET RISQUES
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PERSONNES 

RESSOURCES

Hélène GARES
chef de service santé animale 

05 53 06 85 73
h.gares@dordogne.fr

Jean-Louis MOYEN
Directeur

05 53 06 85 70
jl.moyen@dordogne.fr 

Laboratoire Départemental d’Analyse et de Recherche

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Interrogation des Maires et Présidents d’EPCI face aux menaces
sanitaires (bétail, faune sauvage, zoonoses)
l Cas de mortalité animale

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Conseils, information
l Autopsies
l Analyses microbiologiques 

EXEMPLES

l Information lors des crises sanitaires (influenza aviaire, tuberculose)
en collaboration avec les services de l’Etat (DDCSPP)
le Groupement de Défense Sanitaire de la Dordogne (GDSP) 
et les vétérinaires (GTV)

geSTion deS RISQUES
ZOOTECHNIQUES 

HYGIENE, SÉCURITÉ,
ANALYSE ET RISQUES
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PERSONNES 

RESSOURCES

EPIDOR 
B.P. 13

24250 Castelnaud-la-Chapelle 
05 53 29 17 65 

www.eptb-dordogne.fr 
epidor@eptb-dordogne.fr 

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Elaboration des documents d’urbanisme 
l Conception et gestion d’aménagements en zone inondable
l Mise en œuvre des obligations réglementaires (PPRI, PCS, alerte…)
l Opérations de réduction de la vulnérabilité (adaptation de l’habitat,
des réseaux…)
l Mise en place et exercice de la compétence GEMAPI
l Mise en place de systèmes d’alerte locaux

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Information, conseil et fourniture de données sur les risques, 
la réglementation, les solutions techniques, les aides financières…
l Expertise technique : aide aux collectivités dans l’analyse
des situations concernant les risques d’inondation
l Accompagnement des collectivités et assistance au montage
des projets (élaboration des documents techniques relatifs à des
prestations extérieures, choix des prestataires, suivi des prestataires,
évaluation des prestations, suivi de chantiers, réception…)
l Aide à la recherche de financement dans le cadre notamment 
du Plan d’Action de Prévention des Innondations (PAPI) 
du Bassin Dordogne

APPUI EN COMPLÉMENT

l ATD24 et CAUE 
l le service départemental « milieux naturels et biodiversité »

prévenTion deS 
RISQUES INONDATIONS

HYGIÈNE, SÉCURITÉ,
ANALYSE ET RISQUES
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PERSONNES 

RESSOURCES

Service de la prévention des
risques bâtimentaires à 

l’état-major à Périgueux
05 53 35 82 95

Service prévention
prévision du groupement 

territorial : 
CSP Bergerac

CS Sarlat ; Etat major
Groupement centre-nord.

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Aide à la connaissance de la règlementation et du rôle du Maire en
matière de police des ERP (Etablissements Recevant du Public)
l Conseils techniques lors de la phase d’étude d’un dossier ERP
l Conseils techniques sur le règlementation incendie et panique dans
les ERP, campings, etc…
l Recensement croisé des établissements du 2e groupe

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Information et conseils sur les démarches à entreprendre
en amont du projet 
l Appui technique, au niveau du projet : recherche de
solutions sur des dossiers spécifiques 
l Recensement et tenue réguliers des mises à jour des ERP 
existants sur les communes 
l Réunions, conférences sur l’application de la réglementation

APPUI EN COMPLÉMENT

l Réunions préparatoires au dépôt de permis de construire ou 
d’aménagement pour des dossiers complexes ou spécifiques
l Visites techniques préalables au passage de la commission 
de sécurité pour établissements spécifiques
l Aide à la constitution de dossiers pour manifestations 
exceptionnelles

EXEMPLES

l Projet d’ouverture d’un établissement de soins 
l Transmission au SDIS de la liste révisée des ERP
de sa commune
l Amélioration de la sécurité dans des bâtiments classés 
aux monuments historiques

SdiS 24 : prévenTion 
deS riSqueS dAnS leS 
ÉTABLISSEMENTS RECEVANT 
DU PUBLIC

HYGIENE, SÉCURITÉ,
ANALYSE ET RISQUES
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PERSONNES 

RESSOURCES

Groupement Sécurité 
Civile et Gestion des Risques

secrétariat 
05 53 35 76 78

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Information sur les risques – aléas - enjeux – vulnérabilités
résilience des territoires - gestion de crise 
l Présentation, en matière de gestion des risques,  des plans 
structurants et leur articulation (Plan Communal de Sauvegarde, 
Plan Particulier de Mise en Sûreté, etc…) 
l Information sur l’organisation opérationnelle de Sécurité Civile en
France  – Méthodologie opérationnelle des SDIS - rôle des Directeurs
des Opérations de Secours – rôle des Commandants des Opérations 
de Secours (COS) 
l Développement d’une culture de sécurité civile et d’une culture 
du risque auprès des élus et des citoyens

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Information et conseils en matière de gestion des risques 
et des crises 
l Connaissance des dossiers structurants des SDIS 
(règlement Opérationnel, Schéma d’Analyse et 
de Couverture des Risques) 
l Animation et/ ou participation croisée, avec d’autres services, 
à des exercices cadres au sein des communes ou des communautés
de communes, en lien avec la préfecture et/ou les sous-préfectures 
l Acculturation aux risques et aux comportements de résilience 
et de maîtrise des risques 

APPUI EN COMPLÉMENT

l Information Préventive aux Comportements qui Sauvent (IPCS)
l Exercices cadre en gestion de crise

EXEMPLES

l Réunions cantonales ou intercommunales sur ces thèmes
l Partage des outils de gestion de crise
l Formation IPCS

SdiS 24 : MAnAgeMenT 
deS riSqueS eT 
GESTION DE CRISES

HYGIENE, SÉCURITÉ,
ANALYSE ET RISQUES
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PERSONNES 

RESSOURCES

Service opérations
prévision du Groupement

des Services Opérationnels
du SDIS

Etat-Major 
05 53 35 82 57

Service prévention prévision du
Groupement Territorial

OPÉRATIONS CONCERNÉES

l Analyse de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (D.E.C.I.)
l Conseil aux maires en matière de sécurité dans le cadre 
d’organisation de grandes manifestations
l Conseil téléphonique aux maires en matière de règles de sécurité 
(autorisations de brûlage, feux d’artifices etc.)

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

PROPOSÉES

l Information, accompagnement et conseils dans l’application des
dispositions du Règlement Départemental de Défense Extérieure
Contre l’Incendie  « R.D.D.E.C.I » (besoins, implantation, répartition,
maintien opérationnel des Points d’Eau Incendie « P.E.I. » etc.)
l Information, accompagnement et conseils dans l’organisation d’une
grande manifestation ou d’un grand rassemblement afin d’assurer la
sécurité du public

APPUI EN COMPLÉMENT

l Règlements et textes de portée générales
(voir site préfecture. Gouv.fr)
l Règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie
(R.D.D.E.C.I.)
l Règles d’installation et de contrôle des Points d’Eau Incendie (P.E.I.) 
l Guide d’organisation des grandes manifestations (site préfecture)

EXEMPLES

l Accompagnement méthodologique à l’analyse des risques
de sécurité civile dans la commune.
l Conseils et expertises en matière de Dispositifs Prévisionnels 
de Secours « D.P.S. » applicables lors de manifestations

SdiS 24 : PRÉVISION 

HYGIENE, SÉCURITÉ,
ANALYSE ET RISQUES
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CABINET DU PRÉSIDENT
directeur de cabinet
Matthieu DRUILLOLE
05 53 02 20 52
m.druillole@dordogne.fr

Chef de cabinet
Isabelle ROUSSILLON
05 53 02 20 52
i.roussillon@dordogne.fr

DIRECTION DE LA COMMUNICATION
directeur de la communication
Nicolas PLATON
05 53 02 21 02
n.platon@dordogne.fr

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
DÉPARTEMENTAUX 
Marc BECRET
Tél. : 05 53 02 20 21 

direction des Affaires Financières 
Nicolas CASTETS
Tél. : 05 53 02 21 50 
n.castets@dordogne.fr 

direction des ressources Humaines 
Patrick ESCURIOL
directrice adjointe : Séverine pAul
Tél. : 05 53 02 21 60 
p.escuriol@dordogne.fr 
s.paul@dordogne.fr

direction du droit et 
de la Commande publique 
Patricia BARITAUD
Tél. : 05 53 06 45 71 
p.baritaud@dordogne.fr 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DES 
TERRITOIRES ET DU DÉVELOPPEMENT 
Jean-Philippe SAUTONIE
Tél. : 05 53 02 20 05 
jp.sautonie@dordogne.fr 

direction du développement economique 
Vincent DEMAISON
Tél. : 05 53 02 01 10 
v.demaison@dordogne.fr

Service des politiques Territoriales 
et européennes 
Valérie CHAMOUTON 
Stéphanie bouTrY, adjointe
Tél. : 05 53 02 48 12 
v.chamouton@dordogne.fr
s.boutry@dordogne.fr 

Service de l’Habitat
Caroline CHAINE
Tél. : 05 53 45 45 81
c.chaine@dordogne.fr

direction de l’environnement et 
du développement durable 
Martine GRAMMONT
Tél. : 05 53 06 80 24
m.grammont@dordogne.fr

laboratoire départemental d’Analyse 
et de recherche 
Jean-Louis MOYEN
Tél. : 05 53 06 80 00 
jl.moyen@dordogne.fr 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
DE L’AMÉNAGEMENT ET DES MOBILITÉS 
Yves JOUDOU
Tél. : 05 53 02 20 10
y.joudou@dordogne.fr

direction du patrimoine routier, 
paysage et des Mobilités 
Isabelle ALBRAND
Tél. : 05 53 06 87 01 
i.albrand@dordogne.fr 
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- pôle pilotage et Maîtrise d’ouvrage
jacques ForeST
05.53.06.87.04
j.forest@dordogne.fr

- pôle Territoires
didier MeToiS
05.53.06.87.25
d.metois@dordogne.fr

- pôle routes et Maîtrise d’œuvre
Sébastien biSSon
05.53.06.87.30
s.bisson@dordogne.fr

- pôle paysage et espaces verts
daniel beAuvoiS
05.53.06.82.71
d.beauvois@dordogne.fr

direction du patrimoine bâti 
Christophe VARAILLON 
Tél. : 05 53 02 48 32 
c.varaillon@dordogne.fr

direction des Systèmes d’information
et du numérique 
Alexandre SEUNES
Tél. : 05 53 02 59 25  
a.seune@dordogne.fr 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA PRÉVENTION 
Sophie L’HOTE
Tél. : 05 53 02 27 00 
s.lhote@dordogne.fr 

Adjoint au dgA
Jean-Pierre HOTTIAUX
Tél. : 05 53 02 27 10 
jp.hottiaux@dordogne.fr 

- pôle personnes Agées
Marie-Claudette duperier
05.53.02.27.38
mc.duperier@dordogne.fr

- pôle personnes Handicapées
Hélène leFAure-dieuAide
05.53.02.03.60
h.lefaure-dieuaide@dordogne.fr

Adjointe au dgA
Anne-Marie de MARCO
Tél. : 05 53 02 28 17
am.demarco@dordogne.fr

- pôle Aide Sociale à l’enfance
Yvon CAulier
05.53.02.27.90
y.caulier@dordogne.fr

- pôle rSA – lutte contre l’exclusion
emmanuel SuCHArAud
05 53 02 27 22
e.sucharaud@dordogne.fr

- pôle pMi – Actions de Santé
dr bénédicte CAuCAT
05.53.02.27.70
b.caucat@dordogne.fr

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DE LA CULTURE, 
DE L’EDUCATION ET DES SPORTS 
Cécile JALLET
Tél. : 05 53 06 83 10 
c.jallet@dordogne.fr 

direction des Archives départementales 
Maïté ETCHECHOURY
Tél. : 05 53 03 33 21 
m.etchechoury@dordogne.fr

direction de la Culture et du patrimoine 
Jean-Luc DELORD
Tél. : 05 53 06 83 27 
jl.delord@dordogne.fr

direction des Sports et de la jeunesse 
Philippe SAID
Tél. : 05 53 02 02 84 
p.said@dordogne.fr 

direction de l’education 
Martine AUMETTRE
Tél. : 05 53 06 45 82
m.aumettre@dordogne.fr 
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Agence Technique
Départementale (ATD)
Président : Jean-Michel MAGNE
Directeur : Bertrand BOISSERIE
2, place Hoche - périgueux
05 53 06 65 65
www.atd24.fr 

Agence Culturelle 
Départementale 
Dordogne-Périgord
Président : Germinal PEIRO
Directrice : Isabelle PICHELIN
2, place Hoche - périgueux
05 53 06 40 00
www.culturedordogne.fr  

Agence Départementale
pour l’Information du 
Logement (ADIL)
Présidente : Nicole gervAiSe
Directeur : Frédéric FRISON-LEFEVRE
3, rue victor Hugo - périgueux
05 53 09 89 89
www.adil24.org
adil.24@wanadoo.fr

Conseil d'Architecture 
d'Urbanisme et 
d'Environnement (CAUE)
Président : Jean-Michel MAGNE
Directeur : Bertrand BOISSERIE
2, place Hoche - périgueux
05 53 08 37 13
courriel@cauedordogne.com 

Comité Départemental
du Tourisme (CDT)
Présidente : Sylvie CHEVALLIER
Directeur : Christophe GRAVIER
25, rue Wilson – périgueux
05 53 35 50 24
www.dordogne-perigord-tourisme.fr  

Conservatoire à
Rayonnement Départemental
Présidente : Carline CAPPELLE
Directeur : Bruno ROSSIGNOL
63, rue des libertés
24650 Chancelade
05 53 45 60 50
www.crddordogne.com  

EPIDOR
Etablissement Public 
Interdépartemental Dordogne
Président : Germinal PEIRO
Directeur : Guy PUSTELNIK
b.p. 13 - 24250
Castelnaud-la-Chapelle
05 53 29 17 65
www.eptb-dordogne.fr 
epidor@eptb-dordogne.fr

PACT-DORDOGNE - SOLiHA
Présidente : Nicole GERVAISE
Directeur : Michel EYCHENNE
56 rue gambetta - périgueux
05 53 06 81 20
www.dordogne.soliha.fr
accueil.dordogne@soliha.fr 

Dordogne Habitat
Président : Michel TESTUT
Directrice : Mme GENNERET
CreApArK - Cré@vallée nord
bâtiment 2
212, boulevard des Saveurs
24660 - Coulounieix-Chamiers
05 53 02 15 00
www.dordognehabitat.fr 

Service Départemental d'Incendie
et de Secours (SDIS)
Président : Serge MERILLOU
Directeur : Colonel François COLOMES
route d'Atur- périgueux
05 53 35 82 82
www.sdis24.com 

Société d'Economie Mixte du
Périgord (SEMIPER)
Président : Frédéric DELMARES
Directeur : Gil TAILLEFER
30 av. des Eglantiers
24660 Coulounieix-Chamiers
05 53 09 24 13
www.semiper.fr
semiper@wanadoo.fr

Société d'Economie Mixte
du Tourisme (SEMITOUR)
Président : Bruno LAMONERIE
Directeur : André BARBE
25 rue Wilson – périgueux
05 53 05 65 65
www.semitour.com 

Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH)
Président : Germinal PEIRO
Directrice : Hélène LEFAURE-DIEUAIDE
Cité administrative bugeaud bât e
périgueux
05 53 03 33 55
mdph.dordogne.fr 

Pôle International 
de la Préhistoire (PIP)
Président :  Germinal PEIRO
Directeur : Gilles MUHLACH
28 Avenue de la Forge
24620 les eyzies
05 53 06 06 97
www.pole-prehistoire.com 

Syndicat Périgord Numérique
Président : Germinal PEIRO
Directeur : Jean-Philippe SAUTONIE
05 53 02 21 01

Laboratoire départemental
Directeur : Jean-Louis MOYEN
05 53 06 80 00
labo.dordogne.fr 

UT et CMS
www.dordogne.fr

BDP
Directrice : Sandrine PANTALEO
05 53 53 00 24
biblio.dordogne.fr 

Archives départementales
Directrice : Maïté ETCHECHOURY
05 53 03 33 33
archives.dordogne.fr 

www.dordogne.fr
cd24@dordogne.fr
05 53 02 20 20

@cgdordogne

facebook.com/cgdordogne

ORGANISMES RATTACHÉS
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