SOUS-PREFECTURE DE SAINTES
12 place du Synode – BP 90325
17108 SAINTES cedex

Tel : 05 46 27 43 00
sp-saintes@charente-maritime.gouv.fr
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Dorothée DELBECQUE : Dotations,
urbanisme, actes, développement du
territoire.
Sylvie GOUSSELAND : FCTVA,
environnement, élections, réquisitions CNI
- passeports.

Heures d'ouvertures au public :
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00
du lundi au vendredi.
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