
Le conseil départemental de la Manche, dans le cadre de sa 
politique territoriale 2016-2021, souhaite vous accompagner 
dans vos projets d’équipements locaux (salle de convivialité, 
logements, commerces, équipements scolaires et 
périscolaires…).
À travers l’outil « Fonds d’Investissement Rural », vous pourrez 
solliciter une aide sur le ou les projet(s) que vous souhaitez 
engager dans les deux ans à venir pour le développement de 

la commune. 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 en 
quelques chiffres clés votre commune, mais surtout le ou les 
projet(s) que vous souhaitez voir soutenu(s) par le conseil 
départemental.

Commune candidate : 

Interlocuteur élu :    Mail :  
Interlocuteur administratif :   Mail :  

Canton : 
Intercommunalité : 

Population INSEE (dernière connue) :
% des moins de 20 ans sur la commune : 
% des plus de 60 ans sur la commune : 

Taux de fiscalité : TFB  TFNB  CFE  TH 

Budget global (dernier connu) :  Budget investissement (dernier connu) : 
Encours emprunts (dernier connu) :  Capacité de désendettement (en années) :

Présentation générale de la commune (forces – faiblesses – particularités) : 

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 FONDS D’INVESTISSEMENT

RURAL
DOSSIER DE

CANDIDATURE



FICHE PROJET
 (Remplir une fiche par projet envisagé) 

Libellé de l’opération

Localisation 
géographique du projet Commune ou commune déléguée / adresse

Thématique 

❑ Habitat (logement ou gîte, viabilisation de parcelles)
❑ Commerce
❑ Salle de convivialité
❑ Bibliothèque
❑ Revitalisation d’espaces publics

❑ Aménagement espace naturel
❑ Équipement scolaire 
❑ Équipement périscolaire
❑ Équipement petite enfance

Descriptif du projet

Éléments de contexte - motivations du projet (merci de donner quelques indicateurs chiffrés dans la mesure du 
possible) : 

Descriptif des travaux envisagés

Résultats attendus 

Échéancier
(au trimestre)

Lancement des études préalables

Lancement de la maîtrise d’œuvre

Lancement des appels d’offres

Date de début des travaux

Service référent au conseil départemental  
de la Manche Direction du Développement Durable des Territoires

Service instructeur du projet après validation  
du fonds d’investissement rural

 (à remplir par le conseil départemental) 



PLAN DE FINANCEMENT ESTIMATIF 
NB : Il est nécessaire de préciser l’assiette éligible des travaux pour chacun des financeurs

Dépenses 
(études, maîtrise d’œuvre, travaux, …) Recettes

Postes de dépenses Montant en € HT ou 
TTC (à préciser) Postes de recettes % Montant en € HT ou 

TTC (à préciser)

Assiette éligible

Conseil départemental 
(Taux d’intervention sollicité compris 
entre 10 et 40 %)

État

Conseil régional  Normandie

Fonds de concours EPCI

Réserve parlementaire

Autres financeurs

Autofinancement maître d’ouvrage

TOTAL TOTAL 100%

INSTRUCTION DU PROJET PAR LES SERVICES  
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

  (à remplir par le conseil départemental) 

Avis technique 
(service instructeur)

POUR LES TERRITOIRES DE

DEMAIN
LA MANCHE INVESTIT

AUJOURD’HUI
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