
Commission d’élus pour la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR) 

 

Sont à désigner : 17 élus, répartition des sièges (en concertation avec l’AMR 29) : 

- 7 représentants des maires des communes dont la population ne dépasse pas 20 000 habitants 

- 10 représentants des EPCI dont la population ne dépasse pas 60 000 habitants et qui ne remplissent 
pas les conditions pour se constituer en communauté d’agglomération 

 

Missions :  

La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret 
en Conseil d'Etat, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d'elles.  
Le représentant de l'Etat dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites 
fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'Etat 
qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu'il a retenues. La 
commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation d'équipement des 
territoires ruraux porte sur un montant supérieur à 150 000 €. 

Durée : 6 ans 

Désignation AMF 29 / 2020 

Représentants des communes Représentants des EPCI 
Annick BARRE, 
Maire de Laz 

Philippe AUDURIER, 
Président de Douarnenez Communauté 

Nathalie BERNARD, 
Maire de Plougasnou 

Claudie BALCON, 
Présidente de Communauté Lesneven Côte des 
Légendes 

Dominique CAP,  
Maire de Plougastel-Daoulas 

Henri BILLON, 
Président de CC du Pays de Landivisiau 

Laurence CLAISSE, 
Maire de Landivisiau 

Amélie CARO, 
Vice-présidente de CC Pleyben – Châteaulin - Porzay 

Michel COTTEN, 
Maire de Tourc’h 

Bernard GIBERGUES, 
Vice-président de CC du Pays des Abers 

Alain DECOURCHELLE, 
Maire de Pluguffan 

Mickaël KERNEIS, 
Président de CC Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime 

Didier PLANTE, 
Maire de Ploéven 

Nadine KERSAUDY, 
Vice-présidente de CC du Cap-Sizun – Pointe du Raz 

 Roger LE GOFF, 
Président de CC du Pays Fouesnantais 

 Gilles MOUNIER, 
Vice-président de Pays d’Iroise Communauté 

 Bernard SALIOU, 
Président de la CC Haute Cornouaille 
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