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DOSSIER DE DEMANDE 

DE SUBVENTION 
AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

  

Dossier de demande « Politique Territoriale » 
        Fonds d’Investissement Rural         Contrat de Pôle de Services          

 
 

Identification : 
Nom de la structure :  
 
Type de structure   
N° SIRET  
 
Adresse :   
 
 
 
 
Courriel : 
Téléphone : 
  
 
 

Représentant légal : 
Fonction :  
Prénom et nom :  
Courriel :  
Téléphone :  
 

IMORIN
Texte tapé à la machine

IMORIN
Texte tapé à la machine
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Numéro et intitulé de la fiche action :  
 
Commune d’implantation du projet : 
 
 
 

Responsable à contacter pour le projet : 
Nom et prénom : Fonction :  
Téléphone :  
Courriel :  
 
 

Présentation du projet (lieu de réalisation, contexte local, objectifs poursuivis, impact 
attendu...) 
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Financement de l’action 
 
 
Date de début de l’opération         :  
Date d’achèvement de l’opération :  
 
Date de l'autorisation préalable de commencement de l'opération donnée par le conseil 
départemental (pour les opérations commencées) :  
 
 
Etat d’avancement du projet 
 
Projet au stade Avant- Projet Détaillé :  
Projet après Appels d’Offres :               
 
 
 

TVA / FCTVA :  
Régime auquel sont soumises les dépenses du projet, le porteur récupère-t-il la TVA fiscale 
ou le FCTVA ? 
 Oui Non      
 
 

 
Nature des dépenses 

(maitrise d’œuvre, travaux détaillés, frais d’étude, 
contrôles, …) 

 
Montant €               HT 

TTC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Total des dépenses 
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Plan de financement 

 

Financeurs 
Intitulé du 

programme ou de 
la subvention 

sollicitée 

Assiette des 
dépenses 
éligibles 

%
 

d’
in

te
rv

en
tio

n 

Montant  

Su
bv

en
tio

n 
ob

te
nu

e 

Su
bv

en
tio

n 
at
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nd

ue
 

   %    

   %    

   %    

   %    

   %    

   %    

   %    

   %    

Conseil 
départemental       

Maître 
d’ouvrage       

 
 
Le plan de financement devra être confirmé au moment de l’instruction du dossier par les 
services du conseil départemental 
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Attestation sur l’honneur 
 

Le renseignement de cette fiche est obligatoire pour toutes les demandes (initiales ou 
renouvellement) et quel que soit le montant de la subvention sollicitée. 

 
Je soussigné(e),                                 (nom et prénom) représentant(e) légal(e) de la 
structure, 
 
- déclare que la structure est en règle au regard de l'ensemble des déclarations sociales et 
fiscales ainsi que des cotisations et paiements y afférant ; 
- certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l'ensemble 
des demandes de subvention introduites auprès d'autres financeurs publics ; 
- certifie avoir pris connaissance de l’ensemble des modalités applicables à la politique 
territoriale départementale.                                                                    
 
Fait, le                          à 
 

 Signature 
 
 
 
 
 
 
Toute fausse déclaration est passible de peines d'emprisonnement et d'amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du 
code pénal.  
Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés s'exerce auprès du service du conseil départemental auprès duquel vous avez déposé votre dossier. 
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Pièces justificatives à joindre 
 

       Note de présentation du projet 
       Avant-projet du maître d’œuvre : plan de situation, plan d’aménagement ou de  
       construction, photos avant, après travaux,… 
       Attestation de propriété du terrain ou copie de bail avec accord du propriétaire pour engager  
       les travaux 
       Les autorisations préalables requises par la réglementation (arrêté de permis de construire,  
       déclaration préalable de travaux…) 
       Budget prévisionnel de fonctionnement  
       Devis détaillés des travaux HT et des frais annexes issus du résultat de la mise en  
       concurrence  
       Délibération relative au résultat de la mise en concurrence du représentant de la collectivité    
       après mise en concurrence.  
       Délibération approuvant le projet et le plan de financement la réalisation du projet et sollicitant  
       la subvention du conseil départemental 
       Notification ou lettre d’intention des co-financeurs 
 
       Un relevé d’identité bancaire 
 
       Pièces spécifiques liées au domaine de la demande : se référer à la fiche dans le guide  
       des aides départementales en ligne : 
       http://conseil-departemental.manche.fr/aides-collectivites.asp 
  

 
Envoi du dossier et des pièces justificatives 

 
Par courriel : auservicedesterritoires@manche.fr 

 
ou 
 

Par courrier : 
 

Direction du développement durable des territoires 
Conseil départemental de la Manche 

50050 SAINT-LÔ CEDEX 
 
 

http://conseil-departemental.manche.fr/aides-collectivites.asp
mailto:auservicedesterritoires@manche.fr
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