
Le conseil départemental de la Manche, dans le cadre de sa 
politique territoriale 2016-2021, souhaite vous accompagner 
pour conforter le rôle de centralité et d’attractivité de votre 
commune.
À travers le Contrat de Pôles de Services, le conseil 
départemental s’engage pour une durée de quatre ans sur la 
création, le développement et l’amélioration d’équipements 
publics, sur l’aménagement et la valorisation des cœurs de 
bourg, mais également sur des actions visant à favoriser le 
vivre ensemble. L’ensemble des modalités de ce nouvel outil 

est disponible sur le site du conseil départemental, n’hésitez 
pas à vous y référer.

Ce dossier de candidature a pour objet de présenter les 
caractéristiques et les enjeux de la commune afin d’apprécier 
l’intérêt :
• d’engager un programme d’actions partenariales,
• de mesurer l’avancement de votre projet de développement 

global.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom de la commune 

Commune nouvelle ❒ oui                    ❒ non

Interlocuteur élu   Mail   

Interlocuteur administratif   Mail  

Canton :   Intercommunalité : 

Population INSEE (dernière connue) 

ÉLÉMENTS FINANCIERS

Taux de fiscalité : TFB  TFNB CFE TH 

Budget global (dernier consolidé) Budget investissement (dernier connu)

Encours d’emprunt Capacité de désendettement (en années) 

Dossier disponible sur manche.fr/conseil-departemental

DOSSIER À RETOURNER : 
Conseil départemental de la Manche - Direction du Développement Durable des Territoires

50050 SAINT-LÔ - Tél : 02 33 05 97 79 ou par mail à l’adresse auservicedesterritoires@manche.fr

DU CONTRAT DE PÔLE

DE SERVICES
DOSSIER DE

CANDIDATURE



BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET PRIORITÉS  
POUR LES PROCHAINES ANNÉES

Principales actions conduites pour les 4 dernières années

Priorités de l’équipe municipale pour les 4 prochaines années dont l’année en cours

Votre commune a-t-elle réalisé des études d’aménagement, de circulation, de stratégie de développement ? Si oui, 
lesquelles ? 

Liste des documents joints au dossier permettant d’apprécier le projet de territoire de la commune (projet 
d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme, charte de la commune nouvelle, projet 
politique, études diverses, plan de la commune…) 
• 
• 
• 
• 



PRÉSENTATION DES ENJEUX ENVISAGÉS  
DANS LES PROCHAINES ANNÉES

« Aménagement et attractivité »

Habitat
• Nombre de logements : 
• Nombre de logements communaux : 
• Nombre de logements vacants : 
• Nombre de logements avec bailleurs sociaux : 
• Quels bailleurs sociaux : 

Autres données

Chiffres clés à renseigner (base dernier recensement)

Les enjeux pour les 4 années à venir : 

Aménagements de bourgs
• Nombre de places de stationnement payantes : 
• Nombre de places de stationnement gratuites : 
• Nombre de places et surface affectée à un marché ou 

à des manifestations locales (plan en annexe à joindre) 
:

Périmètres de protection : 
• Nombre d’espaces verts et/ou aires de jeux pour enfants 

(préciser la surface si espaces verts conséquents) : 
• Espaces naturels sensibles (protégés)
• Espaces naturels remarquables

Chiffres clés à renseigner 

Les enjeux pour les 4 années à venir : 

Mobilité douce
• Existence d’une étude globale à l’échelle de la 

commune 
• Présence de bornes de recharge pour véhicule 

électrique : 
• Linéaire pistes cyclables, voies vertes :

Chiffres clés à renseigner 

Les enjeux pour les 4 années à venir : 



PRÉSENTATION DES ENJEUX ENVISAGÉS  
DANS LES PROCHAINES ANNÉES

« Les équipements de centralité »

Chiffres-clés sociodémographiques : 

• % des moins de 20 ans :
•  % des plus de 60 ans :
• nombre d’emplois :
• nombre d’actifs :
• autre indicateur caractéristique de votre commune

Chiffres clés à renseigner (base dernier recensement)

Les enjeux qui en découlent pour la commune : 

Équipements et services publics

Identification des divers équipements et services de 
compétence communale et ceux de compétence 
intercommunale, présence ou pas de permanences des 
organismes publics tels que la CAF, Pôle Emploi… 
Nombre d’assistants maternels  ; nombre de places en 
crèches 
Nombre de places en ALSH
Présence d’un pôle de services publics, pôle de santé…

Chiffres clés à renseigner- possibilité de localiser sur une carte

Les enjeux qui en découlent pour la commune :

Commerce/Artisanat 

• Nombre de commerçants-artisans (liste en annexe) : 
• Nombre de locaux commerciaux total dont vacants : 
• Nombre de locaux artisanaux total dont vacants : 
• Présence union commerciale et artisanale

Chiffres clés à renseigner - liste à fournir en annexe

Les enjeux qui en découlent pour la commune :



PRÉSENTATION DES ENJEUX ENVISAGÉS  
DANS LES QUATRE PROCHAINES ANNÉES 

« Cohésion sociale »

Noms des structures

Structures travaillant sur le territoire concernant : 

• les jeunes : 

• l’accompagnement des familles :

• les personnes âgées :

Les enjeux : 

Actions prévues ou en cours de réflexion avec budget si déterminé pour le volet « cohésion sociale »

POUR LES TERRITOIRES DE

DEMAIN
LA MANCHE INVESTIT

AUJOURD’HUI



ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES 
Possibilité de joindre une carte de la commune avec les différents espaces identifiés
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