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Le réseau départemental d’ingénierie
apporte aux communes et à leurs
groupements son soutien à l’exercice
de leurs compétences.

ÉDITO

Agir pour développer son territoire, en renforcer son
attractivité : c’est l’ambition qui rassemble tous les élus
locaux. Une ambition qui doit composer avec la diminution
des ressources publiques, tout en faisant face à une
légitime augmentation de l’exigence des habitants.
Le Département de la Manche, notamment au travers de sa
politique contractuelle menée depuis 2008, s’est toujours
placé au côté des communes et des intercommunalités
pour avancer en ce sens. Nous sommes en effet convaincus
que c’est ensemble et collectivement que nous devons
travailler pour faire de la Manche un territoire où il fait
bon vivre.
Le Département est le garant de toutes les solidarités,
la collectivité de la juste proximité : des responsabilités
renforcées par la loi NOTRe et qu’il endosse avec toute la
conscience de leurs enjeux.
Le Département est l’interlocuteur de la juste proximité.
Il est la collectivité de proximité par excellence, celle qui
agit au plus près des habitants, des communes et de leurs
groupements.
Les femmes et les hommes qui travaillent au sein du
Département mettent chaque jour leurs compétences
au service de la Manche et de ses habitants. Nous avons
voulu les formaliser et les réunir au sein de ce guide de
l’ingénierie départementale, véritable recueil de leur
expertise dans tous les domaines qui touchent aux
compétences de la collectivité.
L’association de plusieurs partenaires pour une offre
complète de services aux territoires et aux communes
qui les composent est une démarche inédite et quasiment
unique en France.
Avec ce nouveau réseau IDM, les experts du Département
et des structures partenaires joignent leurs forces et
les mettent à la disposition des maires et présidents
d’intercommunalités pour les soutenir et les accompagner
dans l’élaboration et la conduite de leurs projets.
Ce guide de l’ingénierie a été conçu pour vous. Utilisez-le
et appelez la plateforme IDM ! Elle est à vos côtés pour
faire gagner la Manche avec vos projets.

Marc Lefèvre
Président du conseil départemental de la Manche
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L’Assemblée départementale a élevé au rang d’orientation stratégique pour la Manche le
renouvellement de l’offre d’assistance technique aux collectivités du département, en proposant de
mutualiser ses expertises avec ses organismes associés.
Le réseau d’ingénierie territoriale décrit dans le présent guide est une « Intelligence collective » au
service des communes et de leurs groupements pour la conduite et la réussite de leurs projets.
La loi NOTRe a fait de l’échelon départemental celui de toutes les solidarités. Quelles soient sociales
ou territoriales, elles sont le ciment de la République, elles garantissent notre capacité à faire société.

L’article L.1111-10 du Code général des collectivités
territoriales permet au Département d’apporter
son soutien aux « projets dont la maîtrise
d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs
groupements à leurs demandes ». Ce soutien
recoupe deux composantes complémentaires :
d’une part, le soutien financier aux opérations
conduites par les communes et leurs
groupements, notamment à travers la politique
territoriale (Contrats de territoire, Contrats de
pôle de services et Fonds d’investissement rural),
faisant du Département le premier partenaire
financier des projets d’investissement locaux ;
d’autre part, le soutien en matière d’expertise
et de conseil, à travers l’offre d’Assistance
technique aux collectivités mise en place depuis
2011 et élargie aujourd’hui à tous les domaines
d’actions des communes et leurs groupements.

Le présent guide a donc pour objet d’être
constitutif de la plateforme d’appui renforcé aux
communes et à leurs groupements, associant
douze partenaires d’assise départementale pour :
r endre visible et lisible l’offre d’ingénierie
territoriale pour un développement équilibré et
solidaire des territoires ;
c oordonner les expertises départementales pour
mobiliser l’ensemble des ressources d’ingénierie
du territoire au profit des territoires ;
 rganiser la transversalité entre experts mis à
o
disposition des communes et leurs groupements
pour apporter un service de proximité adapté
aux besoins locaux ;
artager une vision globale des axes de
p
développement de la Manche et optimiser les
moyens d’ingénierie mobilisés, en évitant les
doublons.
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L’INGÉNIERIE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Avec deux cents ans d’histoire, les Départements ont toujours été au cœur
du soutien à la ruralité avec leurs régimes d’aides aux communes. Dès les lois
de décentralisation de 1982, ils ont été consacrés comme le premier niveau
de soutien aux territoires, avec la faculté de créer des agences techniques
départementales, c’est-à-dire des opérateurs mutualisés d’ingénierie publique
au service des collectivités.
D’abord créées dans le but d’apporter une aide technique à la réalisation
de travaux, ces agences évoluent en même temps que les besoins des
collectivités et s’ouvrent en 1996 vers d’autres champs d’actions. Aujourd’hui,
conformément aux articles L. 1111-10 et L. 5511-1 du Code général des
collectivités territoriales, cette assistance peut alors être technique, juridique
ou financière et bénéficier aux communes et à leurs groupements pour leur
projet.
Cet élargissement répond aux besoins des communes et leurs groupements,
confrontés pour l’exercice de leurs compétences à des contraintes et enjeux
croissants dans le montage de leurs projets, dans un contexte de disparition
de l’assistance technique fournie par l’État.
C’est ainsi que face à des territoires en mutation, l’offre d’assistance technique
s’enrichit pour répondre aux problématiques actuelles. L’ingénierie a donc
deux objectifs clairs :
1) Accompagner la collectivité en amont du projet : le principe de cette
ingénierie territoriale est d’aider les collectivités à mettre en place leurs
projets. Les experts interviennent en phase de réflexion – en aidant à
définir les besoins et à délimiter le contour d’un projet – et en phase
d’étude d’opportunité et de faisabilité.
2) A
 border un projet de manière transversale : un seul et même projet touche
différentes thématiques : la construction d’un bâtiment soulève aussi bien
des questions techniques que des questions sociales (accessibilité) et
environnementales (performance énergétique). L’ingénierie territoriale
propose une approche globale, grâce à la mise en réseau et à la synergie
des experts. La diversité d’expertises et de compétences des différents
acteurs permet d’étudier un projet sous tous ses angles et de le construire
en prenant en compte les défis actuels.
Cette expertise, adossée au soutien financier mis en place par le Département,
permet de proposer une offre complète à destination des collectivités.
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Échelon
départemental,
l’échelon de toutes
les solidarités

CONSOLIDER L’OFFRE DÉPARTEMENTALE
D’INGÉNIERIE AUX TERRITOIRES

CRÉER UNE PLATEFORME
UNIQUE POUR L’ENSEMBLE
DES PARTENAIRES

+

COMPLÉTER L’OFFRE EN DÉVELOPPANT UNE EXPERTISE
D’«INTELLIGENCE TERRITORIALE»
(Gestion de projet, développement local, transition écologique, territoires
inclusifs, ingénieurie juridico-financère...)

COHÉRENCE,
LISIBILITÉ,
SIMPLIFICATION

UN CATALOGUE D’OFFRES
DE CONSEILS
ET PRESTATIONS

UN GUIDE D’AIDES
ET DE SUBVENTIONS

Offre renforcée,
analyse globale
des projets

Réponse concrète,
factuelle & opérationnelle

C’est ainsi que douze acteurs incontournables de la Manche ont choisi de créer le réseau IDM. Chacun des partenaires
conseille déjà quotidiennement les collectivités sur leur domaine d’expertise. Le rôle de ce réseau départemental d’ingénierie
est de proposer une plateforme unique à tous les acteurs afin de faire converger leurs compétences.

Ensemble
des ressources
d’ingénierie
PLATEFORME
UNIQUE

L’ingénierie territoriale a pour but de délivrer des avis d’experts
aux communes et à leurs groupements souhaitant réaliser des
projets sur leur territoire. Ces conseils et accompagnements
proposés par les structures membres d’IDM interviennent
principalement en amont de la réalisation de ces projets et
ne substituent pas aux offres de services et de prestations
d’entreprises privées.

GUIDE DE L’INGÉNIERIE TERRITORIALE

Ces accompagnements viennent en complément de prestations
principalement assurées par le secteur privé et non dans
une démarche de concurrence. Chaque partenaire conseille
les collectivités et pourra être amené à les orienter vers des
compétences extérieures selon la nature de leurs projets.
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UNE ORGANISATION
TERRITORIALE RESSERRÉE : LE M9

Les intercommunalités, le Département et le M9
Ces dernières années, le renforcement des intercommunalités s’est opéré selon deux axes. D’une part, l’agrandissement des
périmètres par le relèvement du seuil démographique minimum de constitution des EPCI à fiscalité propre et d’autre part,
l’accroissement des compétences des EPCI. Les EPCI assurent la gestion des services publics, la construction d’équipements
et la conduite de politiques de développement territorial, en mutualisant les capacités d’actions des communes membres
qui ne pourraient pas atteindre les mêmes objectifs sans cette forme de coopération. Les EPCI exercent les compétences
transférées en lieu et place des communes. Les réformes territoriales successives ont conduit à un nombre restreint
d’intercommunalités dans la Manche au regard de la moyenne des autres départements métropolitains.
Créé en 2017, le M9, pour Manche 9, est une structure regroupant le conseil départemental de la Manche et les huit
intercommunalités du territoire. Espace d’échange et de décision, il traite depuis sa création les sujets communs entre les
EPCI et le Département. Cette «union sacrée» pour la Manche permet une expression unitaire en direction de nombreux
interlocuteurs comme, par exemple, la Région, l’État et l’Europe. Le M9 se réunit trois à quatre fois par an.

Le département de la Manche se compose de huit intercommunalités, de deux types :
•L
 es communautés d’agglomération : Cotentin, Mont-Saint-Michel Normandie, Saint-Lô Agglo

- développement économique
- aménagement de l'espace communautaire
- équilibre social de l'habitat
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- politique de la ville
- gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations (GEMAPI)

COMPÉTENCES
OBLIGATOIRES

- création, aménagement, entretien et gestion des aires
d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux
locatifs
- collecte et traitement des déchets des ménages et
déchets assimilés

Elles exercent au moins trois compétences supplémentaires, parmi les suivantes : création ou aménagement et entretien de
voirie et de parcs de stationnement d’intérêt communautaire, assainissement, eau, protection et mise en valeur de l’environnement
et du cadre de vie, construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et
action sociale d’intérêt communautaire, création et gestion des maisons de service public.
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•L
 es communautés de communes : Baie du Cotentin, Côte Ouest Centre Manche, Coutances Mer et Bocage, Granville
Terre et Mer et Villedieu Intercom

- aménagement de l’espace
- actions de développement économique
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- gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations (GEMAPI)

COMPÉTENCES
OBLIGATOIRES

- création, aménagement, entretien et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux
locatifs
- collecte et traitement des déchets des ménages et
déchets assimilés

Elles exercent au moins trois compétences supplémentaires, parmi les suivantes : protection et mise en valeur de l’environnement,
politique du logement et du cadre de vie, politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations
du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis
dans le contrat de ville, création, aménagement et entretien de la voirie, construction, entretien et fonctionnement d’équipements
culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire, action sociale d’intérêt communautaire, assainissement des eaux usées, eau, création et gestion de maisons de
services au public et définition des obligations de service public y afférentes.

En application de l’art. L5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales, en dehors des
compétences transférées, un EPCI et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter
de services communs pour l’exercice de leurs missions.
Les EPCI sont donc des bénéficiaires potentiels de l’offre d’ingénierie départementale, mais aussi
des structures ressources auprès des communes pour apporter du conseil et de l’expertise.
Le M9, espace informel associant les neuf exécutifs du Département et des intercommunalités,
garantit la complémentarité et la coordination de ces offres d’ingénierie auprès des communes.
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IDM :
12 PARTENAIRES

Chacun dans leurs domaines de compétences, les partenaires du
réseau IDM vous proposent conseils et expertises sur un large
panel de thématiques. Selon la nature de votre projet, plusieurs
membres du réseau peuvent travailler ensemble pour vous
accompagner.
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Expertise développement touristique et
territorial, itinérance et offre de services,
marketing territorial, attractivité

Expertise juridique (assemblée,
code électoral, urbanisme)

L’agence d’attractivité du département,
Latitude Manche, a pour mission de
révéler le territoire, accroître son attractivité et fédérer acteurs publics et
privés. Latitude Manche conduit des
actions de promotion du territoire et
met à disposition de ses adhérents un
catalogue d’outils et de services. Organisation d’évènements, valorisation,
mise en relation, conseil et accompagnement, apport de visibilité... ses expertises permettent aux acteurs man-

chois de bénéficier d’une plateforme
marketing, d’outils de mise en relation
des offres et demandes d’emplois,
d’outils de prospection et d’accueil de
professionnels de santé et d’actifs sur
des secteurs d’activités à enjeu pour
l’économie locale, d’un accompagnement à la stratégie « d’influence » en
mobilisant les acteurs locaux et d’un
accompagnement dans la mise en
œuvre d’une stratégie de développement de fréquentation touristique.

L’Association des maires et présidents d’EPCI de la Manche regroupe les
collectivités de la Manche dans une approche apolitique. Elle représente les
élus dans différentes instances départementales, régionales et nationales. Son
expertise lui permet de proposer des sessions d’information et/ou de formation
à destination des élus communaux, relatives à toute évolution législative ou
réglementaire. L’association apporte également un conseil juridique aux maires
et présidents d’EPCI.

Le CAUE intervient à toutes les échelles de territoire, du bourg rural à la grande
agglomération, pour accompagner les collectivités sur la qualité architecturale,
urbaine et paysagère de leurs projets d’aménagement. Avec la prise en
compte des enjeux liés à la transition écologique, il accompagne également
les collectivités dans le domaine de la performance énergétique du bâti pour
réduire les émissions de CO2 et dans la préservation des espaces naturels.
Expertise en aménagement,
en urbanisme et équipement,
expertise cadre de vie

En mobilisant ses expertises, le CAUE renforce les compétences nécessaires
à l’exercice de la responsabilité de maître d’ouvrage. Il propose des outils de
sensibilisation variés et adaptés aux bonnes pratiques et bons comportements. Il
organise également des formations pour les élus et/ou les agents des collectivités
territoriales. Pour que les projets et les aménagements de notre département
s’apparentent plus à des empreintes qu’à des blessures.
GUIDE DE L’INGÉNIERIE TERRITORIALE 2020 – DÉPARTEMENT DE LA MANCHE
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Expertise patrimoine et culture,
expertise immobilier d’entreprise, insertion,
accompagnement social, biodiversité...

Le Département, collectivité de toutes
les solidarités, est le chef de file de la
solidarité et de la cohésion sociale. La loi
« Nouvelle organisation territoriale de la
République » du 15 août 2015 a renforcé
l’échelon départemental pour le soutien
aux collectivités en matière d’ingénierie
territoriale. L’ingénierie territoriale est
au cœur de la compétence « solidarité
territoriale » portée par le Département
en lien avec sa politique territoriale.
Avec près de 2500 agents, les expertises
mobilisables sont multiples, transversales

LABÉO est le laboratoire issu de quatre Départements normands (Calvados,
Eure, Manche et Orne), agréé par les Ministères de l’agriculture, de la santé, de
l’environnement et de l’économie et par l’Autorité de sûreté nucléaire pour toutes
analyses utiles à la sécurité sanitaire. Il veille à la qualité des aliments, apporte
son expertise et son appui aux filières d’élevage et au vivant, veille à préserver
l’environnement et participe à la recherche et l’innovation sur nos territoires. A
travers ses expertises et ses métiers très diversifiés, il participe à l’excellence
des produits du terroir, contribue à l’économie touristique, soutient l’économie
agricole et rurale, agit pour la qualité des eaux et le retraitement des déchets et
des rejets et garantit la qualité de l’air intérieur et des lieux recevant du public.
C’est aussi un acteur de santé publique et de protection des populations.

Expertise sanitaire et sécurité
alimentaire

Expertise habitat et inclusion, conseil
en aménagement, politique logement

Manche Habitat, Office public de
l’habitat (OPH), est un établissement
public créé par le conseil général en
1923. Il gère un patrimoine de 17 000
logements sociaux et intervient sur
tout le territoire du département de
la Manche, en fonction des besoins
exprimés par les communes. Les
conditions de location des logements
sociaux sont encadrées notamment
par des plafonds de ressources. Un
partenariat fort a été mis en place
avec les communes dans le processus
d’attribution des logements, avec des
conventions de réservation.
L’office a également constitué un
groupe en étant actionnaire de
plusieurs organismes directement ou
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et complémentaires les unes aux autres
pour la conduite de projets territoriaux :
action sociale, emploi, insertion, services aux familles, habitat, éducation,
sport, jeunesse, culture, patrimoine,
attractivité, économie, tourisme, agriculture, pêche, littoral, ports, espaces
naturels, routes, infrastructures… Ces
actions s’appuient sur des fonctions
support structurées pouvant mobiliser
également leurs savoir-faire : finances et
contrôle de gestion, juridiques, achats,
gestion foncière, ressources humaines,
modernisation…
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indirectement, notamment Logimanche
(société coopérative de production
d’HLM), dont l’objet est d’aider les
locataires à devenir propriétaires par
le procédé de la location-accession
et Coprocal (autre coopérative) dont
l’objet est de réaliser des opérations
d’aménagement et de lotissements
destinés à l’accession à la propriété.
Manche Habitat dispose d’expertises
pour la conduite d’opérations de bâti
neuf répondant à toutes les normes
environnementales et sociales, de
requalification exemplaire de bâti ancien
et de conseil et accompagnement
en matière de gestion de situations
individuelles de grande difficulté sociale
quant au maintien dans le logement.
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Expertise outils services numériques

Expertise et conseil biodiversité,
développement durable,
transitions

Expertise sur les ressources
en eau

Manche Numérique est un syndicat mixte associant les communes, les
intercommunalités et le Département. Le syndicat mixte est un outil mutualisé
en matière d’infrastructures de télécommunications et de services numériques
aux territoires. Il opère un réseau d’initiative public en matière de très haut
débit, concernant l’intégralité du territoire départemental et mutualisant au
sein d’une infrastructure publique les coûts d’accès au web entre zones denses,
économiquement rentables et zones rurales. Ses expertises sont ainsi au service
de la réduction de la fracture numérique, en favorisant l’accessibilité aux réseaux
d’information, sans discrimination territoriale. En complément, le syndicat propose
un catalogue de services aussi bien pour l’acquisition de matériels technologiques
que pour la fourniture de services aux collectivités.

Le PNR des marais du Cotentin et du Bessin agit pour le développement local
durable. Ses expertises sont au service de la gestion et de la préservation de la
biodiversité, des patrimoines, des paysages et de la ressource en eau. Il a vocation
à rechercher l’amélioration de l’attractivité du cadre de vie et la valorisation de
l’environnement comme atout de développement économique. Territoire rural
habité au modèle unique, faits de bourgs, de haies et de marais, le PNR mobilise
ses expertises pour l’anticipation des impacts du changement climatique,
en accompagnant les transitions (écologique, économique, énergétique...)
et en sensibilisant les publics, notamment au moyen de la concertation et de
l’expérimentation.

Le SDeau50 est un syndicat mixte garantissant, pour le compte de ses membres,
une gestion durable de la ressource en eau, notamment par la mise en œuvre d’un
plan de gestion départemental et un suivi quantitatif et qualitatif, la sécurisation
de la production d’eau potable par l’interconnexion des réseaux de distribution,
voire la production et la distribution d’eau potable à destination des différents
usagers du service. Ses expertises dans le domaine de l’eau relèvent aussi bien
d’une assistance technique que d’études dédiées et d’élaboration de programmes
de travaux.
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Expertise sécurité
(bâtimentaire, incendie...)

Expertise gestion
et aménagement portuaire

Expertise environnementale et
protection des espaces naturels

12

Le SDIS est un établissement public administratif associant le Département et les
intercommunalités manchoises dont les nombreuses missions sont la prévention,
la protection et la lutte contre les incendies, la prévention et l’évaluation des risques de
sécurité civile, la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens
de secours, la protection des personnes, des biens et de l’environnement et les secours
d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, ainsi
que leur évacuation. Disposant d’un centre de formation, ses expertises, souvent
spécifiques, sont reconnues dans le domaine de la prévention des incendies, de l’aide
aux victimes et de la protection de l’environnement et des populations.

La SPL des Ports de la Manche est une société publique locale chargée de la gestion
des ports départementaux dans le cadre de délégations de services publics attribuées
par le Département. Elle associe les communes concernées, dans le cadre d’un
mode collaboratif fort compte-tenu de l’enjeu de développement et d’animation que
représente le port pour une ville ou un pôle urbain. À ce titre, la SPL porte des projets
d’aménagements portuaires voire urbains sur son domaine public portuaire. Elle est
un acteur essentiel de l’activité de pêche artisanale, de plaisance et de nautisme. Elle
contribue dès lors fortement au rayonnement du département presqu’île qu’est la
Manche et de son bassin de navigation.

Le SyMEL est un syndicat mixte qui associe, à l’échelle de la Manche, le Département
aux intercommunalités littorales et la commune de La Hague. Il a pour mission la
gestion des sites protégés du littoral, propriétés du Conservatoire du littoral ou du
Département, résultats d’une politique active de protection d’espaces naturels. Le
SyMEL a pour objet d’intervenir au sein de milieux naturels variés (landes, dunes,
falaises, marais, prairies, bois, espaces marins…) en vue de les restaurer, les réhabiliter,
les aménager, les entretenir, les surveiller, afin qu’espèces animales et végétales
cohabitent avec les activités agricoles, économiques, touristiques et de loisirs. Le
SyMEL mobilise des expertises spécifiques pour préserver et conserver les équilibres
écologiques et paysagers dans son périmètre d’intervention.
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LES AIDES FINANCIÈRES
DU DÉPARTEMENT

Les dispositifs contractuels de la politique territoriale
La création d’IDM s’inscrit dans la suite logique de la politique territoriale du Département, qui avec un budget
annuel de 14 millions d’euros, offre la possibilité aux collectivités de la Manche de monter des projets d’amélioration
du cadre de vie et de développement de l’attractivité, deux thématiques au cœur d’orientations stratégiques
partagées. Il existe trois dispositifs de soutien financier aux communes et EPCI :
• Les Contrats de pôles de services : dédié aux 65 pôles de services ruraux de la
Manche, ce dispositif engage le Département sur quatre ans pour développer
l’attractivité et la centralité d’une commune au travers notamment de propositions
de services aux habitants (santé, commerce, culture). Pour y parvenir, le Département
participe au financement de projets de création, d’amélioration d’équipements
publics, d’aménagement et de valorisation de centre-bourg et d’actions favorisant
le vivre ensemble. Le soutien financier du Département, qui peut s’élever jusqu’à
800 000 € pour les communes et 960 000 € pour les communes nouvelles (seuil
plancher de 300 000 €), se divise en trois volets : l’attractivité, les équipements de
centralité et la cohésion sociale.

• Le Fonds d’investissement rural : le Département s’engage auprès des communes
rurales. En bénéficiant d’une enveloppe globale sur deux ans pouvant aller jusqu’à
100 000 € et 120 000 € pour les communes nouvelles (seuil plancher de 50 000 €),
les communes* sont soutenues dans un ou plusieurs projets de développement
d’équipements locaux. Les aménagements envisagés doivent s’inscrire dans les
domaines suivants : habitat, hébergement touristique, commerce, culture, scolaire/
périscolaire, petite enfance, biodiversité, aménagement public.

TERRITOIRE

• Les Contrats de territoire (de 4e génération) : avec ce contrat tripartite (EPCI/
Département/Région), le Département de la Manche échelonne sur cinq ans son
enveloppe globale de 30 millions d’euros dédiée au financement de projets de
territoire des intercommunalités et de cinq villes désignées comme « pôles de vie »
(Avranches, Cherbourg-en-Cotentin, Coutances, Granville et Saint-Lô). Le soutien
financier porte sur des projets de différentes thématiques : éducation, santé, culture,
sport, jeunesse, qualité des milieux…

* hors communes éligibles aux contrats de pôles de services (voir liste p. 103)
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Les dispositifs liés aux politiques sectorielles du Département
En complément des financements mobilisables dans le cadre de la politique territoriale, le Département
propose également aux collectivités des aides liées à leurs différentes compétences.
Chef de file des solidarités, le Département déploie de nombreuses aides financières à l’insertion et l’action
sociale : appels à projet de la conférence des financeurs, programmes départementaux pour l’emploi, aides
à l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap, fonds social européen (FSE). Il maintient
également un rôle actif dans de nombreux autres domaines : économie, agriculture, pêche, tourisme,
environnement, développement durable, habitat, transports, sécurité routière et maritime, culture, patrimoine,
éducation, jeunesse, ports, coopération internationale…
Pour ces projets, le Département peut mobiliser différents leviers de financements, notamment les amendes
de police pour les projets de voirie ou de sécurité routière ou le FDTADE (fonds départemental de la taxe
additionnelle aux droits d’enregistrement) pour les projets de sauvegarde d’églises dans les communes de
moins de 5000 habitants.

Pour plus d’informations sur ces dispositifs financiers, retrouvez le guide des aides sur manche.fr

14

GUIDE DE L’INGÉNIERIE TERRITORIALE

2020 – DÉPARTEMENT DE LA MANCHE

LES ENGAGEMENTS
DES MEMBRES DU RÉSEAU IDM

Une idée ? Un projet ? Un besoin d’accompagnement ?
IDM est là pour vous !

C
 ontacter la plateforme d’appui au territoire :
Contactez-nous à l’adresse contact-idm@manche.fr ou au 02 33 05 98 40.
	Un accusé de réception de votre demande vous sera envoyé. La plateforme se charge ensuite de contacter
l’expert dont les services sont adaptés à vos besoins. Il étudie votre demande, vous confirme la possibilité
d’accompagnement et forme si nécessaire une équipe technique avec d’autres partenaires, selon la nature
et les besoins du projet.

Contacter directement l’expert :
	Retrouvez, dans la rubrique « Vos contacts et intervenants » de chaque fiche, les coordonnées des
partenaires, afin de les contacter directement. Leurs coordonnées complètes sont disponibles en fin de
catalogue. L’expert étudie votre demande et vous confirme la possibilité d’accompagnement. Il sollicite
la plateforme d’appui si nécessaire pour former une équipe technique avec d’autres partenaires, selon
la nature et les besoins du projet.
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Nos membres s’engagent…

• À vous apporter une réponse sous une semaine quant à la possibilité, aux modalités et au calendrier
de prise en charge de l’accompagnement
• À mobiliser des expertises de qualité dès lors que la prise en charge est notifiée
• À réorienter toute demande ne pouvant être satisfaite
• À partager l’information entre membres du réseau et à garantir la transversalité, en apportant des réponses
adaptées localement

… sur une plateforme :

Unique : le Département est le support de la plateforme.
Experte : un catalogue d’offres de conseils et de prestations vous oriente vers les structures compétentes du
territoire.
Simple : un mode de sollicitation agile, directement auprès de l’expert ou via un guichet unique pour déterminer
vos besoins.
Adaptée : chaque partenaire conserve son système d’adhésion, de contribution ou de facturation qui lui est
propre.
Complète : en plus des propositions de conseils et de services, chaque fiche contient les financements
mobilisables du Département pour chaque projet. Un accompagnement à la recherche de ces financements
vous est également proposé.

L’ingénierie territoriale a vocation à être gratuite, dès lors qu’elle concerne un accompagnement de premier niveau,
au cœur de la raison d’être des membres du réseau. Les accompagnements plus structurés, induisant la mobilisation
de ressources plus conséquentes, pourraient donner lieu à des contreparties financières auprès du bénéficiaire,
selon les modalités statutaires et réglementaires propres à chaque membre.
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CHAPITRE I

STRATÉGIE
D’ATTRACTIVITÉ
ET PROJET
DE TERRITOIRE
Repenser un territoire dans son ensemble
pour le rendre attractif ? C’est la mission
quotidienne des partenaires du réseau IDM !
Tourisme, aménagement urbain, services
publics, nos experts vous accompagnent
dans tous vos projets.

CHAPITRE I - 1

Diagnostiquer et auto-évaluer
les besoins locaux
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Projets visant à la collecte, l’exploitation et la publication de données et autres études de besoins
ou de satisfaction

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Réalisation d’une enquête de satisfaction d’un logiciel 		
administratif et livraison d’un rapport d’analyse des résultats
Recensement des trajets domicile-travail pour une population
donnée

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
Conseil et préconisations à la mise en place de processus et d’outils adaptés à l’évaluation des besoins
Assistance à la collecte d’information par la mise en place d’un formulaire « en ligne » ou papier
Assistance à l’exploitation et à la valorisation de l’information
Intégration de la prise en compte de l’utilisateur ou de l’usage (dite « maîtrise d’usage ») dans la conduite de projet
Accompagnement à la sélection d’un bureau d’études pour des enquêtes et analyses plus poussées
Appui à la réalisation de rapports d’enquêtes
Mutualisation d’outils permettant l’extraction et la mise en forme de l’information

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes
O
et leurs groupements
Conseil de premier niveau et accompagnement gratuits

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
 inancement de frais d’études dans le cadre
F
de projets soutenus par les dispositifs contractuels
de la politique territoriale

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact, échange par mail afin d’évaluer
les besoins, rendez-vous téléphonique ou physique selon
les besoins d’accompagnement et remise d’une feuille
de route de l’appui

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Mission Modernisation de l’action publique
02 33 06 69 22 - modernisation@manche.fr
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CHAPITRE I - 2

Diagnostiquer la qualité environnementale
et sanitaire
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Mise en place d’analyses de la qualité environnementale d’un territoire : eau, air, déchets, radioactivité…

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Analyse de la qualité des eaux de baignade
dans une commune littorale
Analyse de déchets de voirie
Analyse de rejets industriels en cas d’implantation
sur une commune

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
Information sur la réglementation et les obligations des collectivités territoriales en matière de qualité environnementale
Conseil à la mise en place d’analyses liées aux eaux, à la radioactivité, aux déchets, aux boues et sédiments
Conseil à la mise en place de suivis réglementaires liés aux contaminants émergents ou pesticides
Présentation d’analyses innovantes (bio-indicateurs, échantillonneurs)
 ourniture de documents réglementaires liés au contrôle de la qualité de l’environnement
F
(Code de la Santé Publique, arrêtés, décrets…)

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes
O
et leurs groupements
Conseil de premier niveau gratuit

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Groupements de commandes

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, premier entretien téléphonique pour
déterminer les besoins et/ou apporter les conseils de
premier niveau, rendez-vous sur place avec l’expert
concerné selon les besoins, remise des documents
réglementaires et restitution écrite des conseils

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• LABÉO - Pôle Client puis ressource d’expertise interne selon le dossier
02 33 75 63 00 - lm-client@laboratoire-labeo.fr
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CHAPITRE I - 3

Accéder au cadastre et aux documents
d’urbanisme
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Consultation et exploitation des données du cadastre et des documents d’urbanisme pour l’information des
citoyens et l’étude de projets d’aménagement

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Consultation du cadastre, recherche de propriétaires
 enseignements des usagers et impression des relevés de
R
matrice cadastrale
Extraction de données et cartographie
Constitution de dossiers d’acquisitions ou de ventes foncières
Recherche sur les unités foncières, les mutations foncières
Intégration dans des outils d’instruction des droits des sols
Usages du foncier et analyse de la consommation des espaces
 roisement avec les documents d’urbanisme, identification des
C
terrains à bâtir, des conditions de constructibilité
Avant-plans sommaires pour des projets d’urbanisme
 nalyse du bâti, de la morphologie urbaine, de l’état
A
des logements, de la vacance des logements

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
Mise à disposition du service de consultation du cadastre et des documents d’urbanisme : https://extranet.geomanche.fr/geocadastre
Création et gestion des comptes d’accès au cadastre
Assistance et accompagnement pour la prise en main de l’extranet GéoCadastre
Participation à des séances de sensibilisation, organisées à Manche Numérique
Participation à des formations approfondies à la demande
Fourniture des données EDIGEO et MAJIC 3 dans leur format natif

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie ouverte à tous les organismes ayant
O
une mission de service public dans le département
de la Manche

Mutualisation d’infrastructures et d’applicatifs SIG

 ervices offerts pour l’accès à l’extranet, l’assistance
S
et l’accompagnement initial, la fourniture des données
du cadastre

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

 ervices sur conditions tarifaires pour les formations
S
à la demande (cf. catalogue de services de Manche
Numérique)

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Manche Numérique, service SIG - DUSI
02 33 77 83 60 - cadastre@manche.fr
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ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT

Prise de contact par mail via cadastre@manche.fr.
Le traitement et la gestion des demandes d’accès à
l’extranet cadastral, la fourniture des données cadastrales,
l’assistance technique et l’accompagnement sont assurés
par le service SIG.

CHAPITRE I - 4

Élaborer un projet
de développement local
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Projets de développement local et d’amélioration du cadre de vie (équipements publics, habitat, mobilités,
environnement…)

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Projets de développement économique
de La-Haye-du-Puits et de Sève-Taute

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
Aide au positionnement du projet par rapport au paysage, aux usages et à la réglementation
Analyse comparative avec des projets similaires
Appui au choix et au pilotage d’une assistance à maîtrise d’ouvrage
Co-écriture des éléments formant les pièces de marché à mettre en œuvre
Aide à l’identification des partenaires ressources « publics » potentiels pour le projet
Aide à la recherche d’autres financeurs potentiels
Appui à la formalisation d’un document cadre de présentation de la stratégie pluriannuelle d’investissement
Appui à la recherche de prestataires disponibles pour conduire une étude de stratégie globale et/ou spécifique
Partage de programme d’actions réalisé sur un territoire similaire
Fourniture d’exemples de réalisations similaires
Fourniture d’exemples de cahiers des charges de conduite de prestation par un prestataire privé

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes
O
et leurs groupements
Conseil de premier niveau gratuit
Possibilité de conventionnement avec les différents
partenaires selon les besoins d’accompagnement
Accompagnement du Parc Naturel Régional auprès des
groupes de communes autour d’un petit bassin de vie

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
 inancement mobilisable via les dispositifs contractuels 		
F
de la politique territoriale (selon le maître d’ouvrage)

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique pour définir les
besoins, rendez-vous avec tout acteur potentiel du projet
et présence aux réunions de travail, fourniture d’exemples
de réalisation, partage d’éléments de diagnostic
(données INSEE, études socio-économiques…)

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERTS
• CAUE (accompagnement en amont du projet : aide à la définition) 02 33 77 20 77 - courrier@caue50.fr
• Département de la Manche - Mission d’appui aux territoires (lien avec la politique territoriale) - 02 33 05 98 80 - 02 33 05 95 81
• Latitude Manche (attractivité) - 02 33 05 98 70 - attractivite@manche.fr
• Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin (communes du parc naturel régional, développement durable, paysage)
02 33 71 61 90 - info@parc-cotentin-bessin.fr
• SPL Les ports de la Manche (aménagement portuaire) - 02 33 05 96 48
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CHAPITRE I - 5

Concevoir un projet urbain
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Projets de revitalisation d’espaces urbains, d’adaptation de l’habitat à tous, de mixité urbaine et sociale,
projets de retour vers l’habitat en centre-ville, projets de planification à venir ou en cours (PLUi, ZAC…)

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Opérations d’acquisition et d’amélioration
à Saint-Hilaire-du-Harcouët, Carentan, Saint-Lô
Opération de démolition – reconstruction à Périers

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES 
Conseil et information sur les principes de mixité urbaine et sociale

Appui
et participation aux études d’ingénierie urbaine : aide à l’expression des besoins du projets, positionnement du projet
par rapport au paysage, aux usages et à la réglementation, analyse comparative avec des projets similaires, appui au choix
et au pilotage d’une assistance à maitrise d’ouvrage, co-écriture des éléments formant les pièces du marché à mettre
en œuvre

Sensibilisation
et appui au traitement social de l’habitat : adaptation au public vieillissant, en situation de handicap, mise en
réseau des partenaires pour de services à domicile, localisation de services…
Aide à l’élaboration d’un diagnostic de mixité sociale et intergénérationnelle
Portail web spécifique lié au projet (S-Pass)
 ransmission par le CAUE de la publication « Regard(s) – Décryptage(s) – Action(s) » préalable à la mise en œuvre
T
opérationnelle du projet
Partage et mutualisation d’études propres à Manche Habitat s’inscrivant dans le projet urbain

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
Offre d’ingénierie destinée aux communes
et leurs groupements
Conseil de premier niveau gratuit
 ossibilité de conventionnement avec les différents 		
P
partenaires selon les besoins d’accompagnement

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Financement mobilisable via les dispositifs contractuels
de la politique territoriale

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique afin d’échanger
sur les enjeux, transmission d’éléments contextuels,
visite de terrain, demande écrite d’accompagnement
le cas échéant, élaboration d’une feuille de route
méthodologique pour conduire le projet, mobilisation sur
place de tout acteur potentiel du projet urbain

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERTS
• CAUE (accompagnement en amont du projet : aide à la définition) - 02 33 77 20 77 - courrier@caue50.fr
• Latitude Manche (attractivité) - 02 33 05 98 70 - attractivite@manche.fr
• Manche Habitat - Direction des services techniques (mixité urbaine et sociale, traitement social de l’habitat)
02 33 75 53 00 - office@manche-habitat.fr
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CHAPITRE I - 6

Mettre en œuvre une opération
programmée d’amélioration de l’habitat
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Projets de rénovation de l’habitat du parc privé axés sur la lutte contre l’insalubrité et la précarité énergétique
et sur l’adaptation de l’habitat au vieillissement

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
OPAH de revitalisation urbaine de Périers

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
Sensibilisation à l’intérêt de mener une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur un territoire élargi
Accompagnement à l’élaboration d’une stratégie d’amélioration de l’habitat
Identification des mécanismes de financements mobilisables sur l’OPAH
Partage de diagnostics locaux sur l’habitat issu du plan départemental de l’habitat
Accompagnement à l’élaboration d’un cahier des charges pour la pré-étude de faisabilité d’une OPAH
Accompagnement au suivi et à l’animation de l’OPAH

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
Offre d’ingénierie destinée aux communes
et leurs groupements
Conseil de premier niveau et accompagnement gratuits

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Co-financement de l’animation de l’OPAH et de sa 		
pré-étude via les dispositifs contractuels de la politique 		
territoriale
Bonification des aides aux particuliers
Mutualisation de la communication / information
auprès des particuliers

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique puis prise
de rendez-vous pour une réunion de présentation d’une
OPAH, des enjeux territorialisés du Plan Départemental
de l’Habitat (PDH) et de la définition d’un périmètre
d’études, saisine officielle auprès du Département pour
le lancement de la pré-étude

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Direction des nouvelles ruralités
02 33 05 90 42
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CHAPITRE I - 7

Élaborer un projet de développement
touristique
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Actions visant à développer le tourisme sur le territoire : aménagement d’espaces à potentiel touristique,
labellisation de communes, développement de l’offre touristique intercommunautaire

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Aménagement touristique d’un port

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
Conseil à la mise en place d’une stratégie territoriale permettant de renforcer l’attractivité touristique d’un territoire
Conseil sur l’aide financière mobilisable auprès des collectivités ou de structures départementales, régionales ou nationales
 ossibilité d’accompagnement à l’élaboration de la stratégie touristique* : accompagnement à l’élaboration d’un diagnostic
P
des réalisations déjà menées et d’un diagnostic du territoire, proposition d’un positionnement en adéquation avec les attentes
et besoins touristiques, formalisation du projet de développement touristique et urbanistique, aide à la rédaction d’un cahier
des charges. Accompagnement tout au long de la phase opérationnelle (relation avec les cabinets d’études et de travaux, les
collectivités).
*selon les conditions d’éligibilité

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes et
O
groupements adhérant à Latitude Manche

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Financement mobilisable via les dispositifs contractuels 		
de la politique territoriale

Conseil de premier niveau gratuit

Mobilisation
d’une équipe pluridisciplinaire en séminaire
(1 à 2 jours) pour répondre aux préoccupations d’une
collectivité incluse dans l’adhésion, si le projet converge
avec une orientation et/ou un projet stratégique
départemental. Facturation au temps passé pour les
autres cas de figure
 ccompagnement d’un projet (excédant 2 jours) facturé
A
à la collectivité au temps passé

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Latitude Manche
02 33 05 98 70 - manchetourisme@manche.fr
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MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique afin de déterminer
les besoins et/ou apporter les conseils de premier niveau,
rendez-vous sur place et remise d’une feuille de route pour
un simple appui, mobilisation en séminaire court ou mise
en place d’un accompagnement plus intégré avec remise
d’un rapport de travail argumenté, restitutions orales
et publiques

CHAPITRE I - 8

Repenser collectivement les aménagements
pour une meilleure insertion paysagère
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Étude collective de sites (rues, hameaux, quartiers) en vue de repenser globalement le paysage

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
Sensibilisation à l’importance d’une démarche
collaborative dans l’aménagement d’un territoire
Conseil sur l’évolution et/ou l’adaptation du paysage
de sites avec les différents modes opératoires
envisageables
(régie, chantier collectif, marché public de maîtrise
d’œuvre) et dans des phasages progressifs
Aide au positionnement du projet d’aménagement par
rapport au paysage, aux usages, à la réglementation
Co-écriture des éléments formant les pièces de marché
à mettre en œuvre

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Aménagement de sentiers ruraux
Réflexions sur des aménagements
à Agon-Coutainville, Saint-Pair-sur-Mer
Réflexion sur les aménagements des bourgs
de Saint-Pois et Kairon

Participation aux phases de concertation et de choix
et aide à la décision
Partage d’expériences sur l’effacement de réseaux
et/ou l’insertion paysagère
Portail web spécifique lié au projet (plateforme S-Pass)
Transmission d’un document papier formalisant les
éléments à prendre en charge ainsi que les actions à
envisager
Conseil et accompagnement vers la labellisation
nationale « Villes et villages fleuris »

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes
O
et leurs groupements

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Financement mobilisable via les dispositifs contractuels 		
de la politique territoriale

Conseil de premier niveau gratuit
 ossibilité de conventionnement selon les besoins
P
d’accompagnement

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique pour définir
les besoins et/ou apporter les conseils de premier niveau,
réunion(s) sur place avec tout acteur potentiel au projet,
remise d’une note de préconisations, demande écrite
de la commune pour un accompagnement plus structuré,
participation à des réunions de travail, d’échange,
animation des réunions de présentation

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERTS
• CAUE (accompagnement en amont du projet : aide à la définition), en association avec le Parc naturel régional des Marais
du Cotentin et du Bessin pour toutes les communes du territoire du Parc - 02 33 77 20 77 - courrier@caue50.fr
• Latitude Manche (labellisation « Villes et villages fleuris ») - 02 33 05 98 70 - attractivite@manche.fr
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CHAPITRE I - 9

Révéler le petit patrimoine
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Recensement du petit patrimoine matériel et immatériel d’une commune

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Pré-inventaire réalisé pour les anciennes
communautés de communes du bocage Valognais
(446 édifices recensés) et de la région de Daye
(324 édifices recensés)
Partage des données numériques via un Système d’information
géographique (SIG) pour faciliter la mise en place d’un projet et
la diffusion de la connaissance auprès des habitants

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
Sensibilisation à l’importance du petit patrimoine communal et à sa préservation
 ossibilité de conventionnement pour une aide au recensement du petit patrimoine matériel (non protégé) et immatériel
P
(traditions locales) afin d’identifier les éléments les plus représentatifs du territoire, de signaler des éléments patrimoniaux en
péril, d’élaborer un programme de restauration et/ou de développement culturel, d’envisager des perspectives d’aménagement
et de valorisation touristique et de favoriser l’appropriation de ce patrimoine par la diffusion des connaissances

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes
O
et leurs groupements
Conseil de premier niveau gratuit
 onventionnement de partenariat avec le Département
C
pour l’accompagnement intégré

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Aides financières pour le recensement du petit 		
patrimoine via les dispositifs contractuels de la politique
territoriale
Aides financières pour les travaux de rénovation

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique afin
de déterminer les besoins et/ou apporter les conseils
de premier niveau, rendez-vous sur place avec le porteur
de projet et mise en place d’une convention pour un
accompagnement au recensement

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Direction du patrimoine et musées
subventionsculture@manche.fr
32

CHAPITRE I - 10

Optimiser le potentiel d’attractivité
d’un territoire
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Projets de développement de l’attractivité touristique ou résidentielle d’un territoire sur un site clairement
identifié

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Projet d’aménagement touristique sur l’île Tatihou
Projet d’aménagement touristique au haras de Saint-Lô
Implantation d’un centre nautique

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
 onseil à la mise en place d’un projet d’aménagement d’un site défini par la collectivité : sites patrimoniaux, foncier bâti ou nu,
C
espaces naturels, structures touristiques ou commerciales à requalifier. Projets pouvant s’inscrire dans différents domaines :
tourisme et loisirs, patrimoine et culture, nouveaux usages pour des sites existants à requalifier…
 ossibilité d’accompagnement à la réflexion et à la mise en œuvre opérationnelle* : récolte ou production de données,
P
production d’étude de cas remarquables et similaires, proposition d’orientations et approfondissement d’une orientation
choisie par la collectivité, étude de faisabilité et étude de marché, présentation de l’avancement du projet et participation
à la mise en œuvre du projet
*selon les conditions d’éligibilité

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT

Offre d’ingénierie destinée aux communes
et groupements adhérant à Latitude Manche

Financement mobilisable via les dispositifs contractuels 		
de la politique territoriale

Conseil de premier niveau gratuit

 ides financières à l’aménagement de structures
A
publiques d’hébergement de plein air

 obilisation d’une équipe pluridisciplinaire en séminaire
M
(1 à 2 jours) pour répondre aux préoccupations d’une
collectivité incluse dans l’adhésion, si le projet converge
avec une orientation et/ou un projet stratégique
départemental. Facturation au temps passé pour
les autres cas de figure
Accompagnement d’un projet (excédant 2 jours) facturé 		
à la collectivité au temps passé

Ingénierie financière dédiée

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique afin
de déterminer les besoins, rendez-vous sur place,
remise d’une feuille de route pour un simple appui,
mobilisation en séminaire court ou mise en place d’un
accompagnement plus intégré avec remise d’un rapport
de travail argumenté, restitutions orales et publiques

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Latitude Manche
02 33 05 98 70 - attractivite@manche.fr
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CHAPITRE I - 11

Communiquer sur son territoire
et ses services
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Actions visant à informer les habitants sur les services d’une collectivité, à renforcer l’attractivité d’un territoire
comme destination touristique ou lieu de résidence

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 éalisation d’une campagne de communication
R
pour valoriser un service public (ex : création
d’une Maison de services au public)
 efonte d’un site internet d’une collectivité
R
pour proposer une lecture claire des services
à la population

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
 onseil de premier niveau en marketing territorial dans différents domaines : attractivité résidentielle ou touristique, marketing
C
social (promotion de causes d’intérêt général), communication institutionnelle, évènementiel. Intervention possible en anglais
ou en français.
 ossibilité d’aide à la mise en œuvre opérationnelle d’actions de marketing territorial dans les domaines énoncés ci-dessus* :
P
participation à l’élaboration de la stratégie, diagnostic interne et analyses comparatives avec d’autres territoires sur une
problématique énoncée par la collectivité, propositions d’actions ou de campagnes, élaboration de cahier des charges
pour les campagnes de communication, participation à la réalisation de supports de communication (web et print), suivi
de la réalisation des actions
*selon les conditions d’éligibilité

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
Offre d’ingénierie destinée aux communes
et leurs groupements adhérant à Latitude Manche

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Mutualisation avec le plan d’actions de Latitude Manche

Conseil de premier niveau gratuit
Mobilisation d’une équipe pluridisciplinaire en séminaire
(1 à 2 jours) pour répondre aux préoccupations d’une 		
collectivité incluse dans l’adhésion si le projet converge 		
avec une orientation et/ou un projet stratégique 		
départemental. Facturation au temps passé pour
les autres cas de figure
Accompagnement d’un projet (excédant 2 jours)
facturé à la collectivité au temps passé

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Latitude Manche
02 33 05 98 70 - attractivite@manche.fr
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MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique afin
de déterminer les besoins et/ou apporter les conseils
de premier niveau, rendez-vous physique et remise
d’une feuille de route pour un simple appui, mobilisation
en séminaire ou accompagnement de projet plus intégré

CHAPITRE II

TERRITOIRES
EN TRANSITION
Le développement durable et la préservation
de nos richesses naturelles sont devenus au
fil du temps de véritables priorités pour tous.
Chacun peut agir et nos partenaires sont
là pour vous accompagner. Nos nombreux
experts peuvent vous accompagner sur des
projets aux thématiques variées : mobilité,
gestion du littoral, transition énergétique…

CHAPITRE II - 1

Accompagner les transitions
(écologique, territoriale, énergétique…)
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Projets visant à développer l’adaptabilité des territoires aux différentes mutations liées aux changements

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Projet de rénovation thermique de la mairie
de Carentan-les-Marais
Création d’un référentiel des producteurs en circuit court
Modélisation d’une filière bois

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
Assistance à la définition des besoins du porteur de projet
Élaboration de l’étude de faisabilité du projet
Évaluation financière et aide à la recherche de financement
Expertise quant au choix des prestataires et des techniques à utiliser

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
Offre d’ingénierie destinée aux communes
et groupements du Parc naturel régional
des Marais du Cotentin et du Bessin

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Financement mobilisable via les dispositifs de politique 		
sectorielle

Conseil de premier niveau gratuit

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact, premier entretien téléphonique
afin de déterminer les besoins et/ou apporter
les conseils de premier niveau, rendez-vous sur place
afin d’étudier le projet et remise d’une feuille de route
de l’accompagnement

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin
02 33 71 61 90 - info@parc-cotentin-bessin.fr
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CHAPITRE II - 2

Gérer, aménager et préserver
des espaces naturels
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Gestion d’espaces naturels et forestiers, projets d’aménagements respectueux des espaces naturels

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES

Conseil
en matière de gestion des milieux naturels
littoraux

Conseil
à la labellisation d’un site en espace naturel
sensible (ENS)

Aide
à la décision en matière d’acquisition et de gestion
de sites naturels

Appui
à la définition de sentiers et aménagements
en faveur d’accueil du public en milieu naturel littoral
Appui aux projets de valorisation sur les sites littoraux

Appui
à l’élaboration d’une analyse de premier niveau
en matière de planification urbaine dans une logique
économe de consommation foncière

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 ise en place d’équipements de sensibilisation
M
du public au patrimoine naturel
 econversion, réhabilitation et aménagement
R
écologique de sites


Conseil
en phase de pré-projet auprès des élus
municipaux pour favoriser la prise en compte des enjeux
de gestion économe du foncier (charte GEPER)
dans les projets de développement urbain
et d’élaboration des documents d’urbanisme

Aide
au montage de dossiers d’appels à projets liés
à l’aménagement et à la gestion d’espaces naturels

Propositions
d’outils techniques et partage de retours
d’expériences

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes
O
et leurs groupements
Conseil de premier niveau gratuit
 ossibilité de conventionnement avec le Parc naturel
P
régional pour un accompagnement des communes
en dehors du Parc

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Appels à projets
Acquisition foncière

Aides ponctuelles
à la renaturation de friches

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique
afin de déterminer les besoins et/ou apporter les conseils
de premier niveau, rendez-vous sur site avec le maire
ou l’élu en charge, remise d’une feuille de route
de l’accompagnement

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERTS
• Département de la Manche - Mission Aménagement et planification (gestion économe du foncier) - 02 33 05 94 73
• Département de la Manche - Service Patrimoine et gestion des milieux naturels
(aménagements des espaces naturels) - 02 33 05 97 89
• Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin (territoire du Parc naturel régional)
02 33 71 61 90 - info@parc-cotentin-bessin.fr
• SyMEL (gestion des espaces naturels littoraux) - 02 33 05 98 83 - symel@manche.fr
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CHAPITRE II - 3

Préserver la biodiversité
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Projets de préservation et de valorisation de la biodiversité en espaces naturels

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Création de zones refuges ou de circulation pour la faune
Réhabilitation de zones humides

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
Conseil et sensibilisation à la préservation de la biodiversité
Aide à la décision en matière d’acquisition et de gestion de sites naturels pour la préservation des paysages
et de la biodiversité
Aide au montage de dossiers d’appels à projets liés à la biodiversité, à la gestion et à l’aménagement d’espaces naturels
Appui à l’élaboration de modèles de dossiers de consultation d’entreprises, propositions d’outils techniques
et retours d’expériences

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Appel à projet « Biodiversité »

Conseil de premier niveau gratuit
 onventionnement avec le Parc naturel régional pour
C
l’accompagnement de communes en dehors du territoire
du Parc

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact, entretien téléphonique
afin de déterminer les besoins et/ou apporter les conseils
de premier niveau, rendez-vous sur site avec le maire
ou l’élu en charge, remise d’une feuille de route
de l’accompagnement et soumission d’une candidature
à l’appel à projet « Biodiversité » le cas échéant

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERTS
• Département de la Manche - Service Patrimoine et gestion des milieux naturels - 02 33 05 97 89
• Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin (territoire du parc naturel régional)
02 33 71 61 90 - info@parc-cotentin-bessin.fr
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CHAPITRE II - 4

Se préparer au changement climatique
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Information de tous les publics aux enjeux climatiques, énergétiques et écologiques, éducation au
développement durable par la mise en relation avec le tissu associatif

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Ciné-Parc (tournée de ciné-débats)
 isites animées sur le territoire, organisées en lien
V
avec les communes
Création des classes Planète Manche
Collecte de macro-déchets par des bénévoles

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
Conseil à la mise en place d’actions de sensibilisation aux impacts du changement climatique
Mise en place d’animations pédagogiques et de conférences animées
Organisation de journées d’informations
Organisation de formations thématiques
Conseil aux collectivités sur leurs politiques en matière d’éducation au développement durable
Mise en relation des collectivités et des associations environnementales dans le cadre de leurs projets (animations dans une 		
commune, opérations de bénévolat autour du développement durable, actions pédagogiques en milieu scolaire ou périscolaire…)
Appui aux collectivités dans leur recherche de partenariats (y compris financiers : identification des co-financeurs possibles et
appui pour les demandes de financements)
Partage de ressources documentaires (inventaires, atlas, évaluations)

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT

 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements

Financement des classes Planète Manche via
les dispositifs de politique sectorielle

Conseil de premier niveau gratuit
 ccompagnement gratuit du Parc naturel régional pour
A
les structures de son territoire

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

 ise en place d’une convention pour l’accompagnement
M
du Parc naturel régional pour des structures situées en
dehors du territoire du Parc

Prise de contact, premier entretien téléphonique afin
de déterminer les besoins et/ou apporter les conseils
de premier niveau, rédaction d’une feuille de route
de l’accompagnement

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERTS
• Département de la Manche - Mission d’appui à la transition écologique et au développement durable
02 33 05 99 71
• Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin
02 33 71 61 90 - info@parc-cotentin-bessin.fr
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CHAPITRE II - 5

Prévenir les risques naturels littoraux
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Actions de prévention contre le risque de submersion marine : gestion douce du trait de côte, réalisation
d’ouvrage, opération de repli stratégique…

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
 onseil à la gestion des milieux naturels littoraux et du trait
C
de côte
 ccompagnement aux démarches de prévention des risques
A
de submersion marine
 ide à la décision en matière d’acquisition et de gestion de
A
sites naturels
 onseil en faveur de partenariats avec les agriculteurs pour
C
une gestion agricole en milieu naturel sensible sur le littoral

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Chantiers de confortement dunaire
à Montmartin-sur-Mer
Installation de géotubes à Gouville-sur-Mer
pour prévenir les risques de submersions marines


Mise en place d’une action de repli stratégique
avec déplacement de zones économiques


 onseil et accompagnement en termes de concertation
C
avec la population, le milieu économique et les institutions
(rédaction d’une note de proposition, identification des
co-financeurs, assistance à l’intégration des projets locaux
dans les fiches projets et demandes de financement)
 ccompagnement dans la définition d’une stratégie face
A
aux risques naturels littoraux en concertation avec les
parties prenantes et de sa déclinaison en une politique
partagée
 ppui aux collectivités dans la mise en œuvre
A
de leur politique face à l’évolution du trait de côte
 ccompagnement à la gestion des sédiments et/ou en
A
rechargement en sable lors d’opérations de désensablement
Partage d’études et d’analyses du suivi du trait de côte
Fourniture d’exemples de cahiers des charges
 artographies des aménagements supra au territoire
C
concerné

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT

 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements

Aides ponctuelles en fonction du projet

Conseil de premier niveau gratuit

 onds départemental de la taxe additionnelle aux droits
F
d’enregistrement sur les mutations (FDTADE)

 ossibilité de conventionnement avec les différents
P
partenaires selon les besoins d’accompagnement

Subvention spécifique aux études et aménagements

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact, entretien téléphonique afin
de déterminer les besoins et/ou apporter les conseils
de premier niveau, rendez-vous sur site, partage
de documents et remise d’une feuille de route
de l’accompagnement

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
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EXPERTS
• Département de la Manche - Mission d’appui à la transition écologique et au développement durable
(stratégie de gestion des risques littoraux) - 02 33 05 97 20
• Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin (communes du Parc naturel régional)
02 33 71 61 90 - info@parc-cotentin-bessin.fr
• SPL Les ports de la Manche (gestion sédiments, rechargement en sable) - 02 33 05 95 60
• SyMEL (gestion des milieux naturels littoraux) - 02 33 05 98 83 - symel@manche.fr

CHAPITRE II - 6

Agir contre la pollution maritime
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Au titre de l’article L2212-2 du CGCT, le maire, par son pouvoir de police, doit « prévenir, par des précautions
convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux
calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature (…) ». À ce titre, les communes sont invitées à élaborer des
plans Infra-Polmar.

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Mise en place d’une campagne de nettoyage des déchets
par une association ou par des bénévoles

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
Accompagnement à la rédaction de documents officiels liés à la mission Infra-Polmar
Aide à la rédaction de documents officiels liés au volet « littoral » du plan communal de sauvegarde (PCS)
Aide à la mise en réseau avec les autres communes impliquées dans la démarche Infra-Polmar
 outien à l’organisation sur place dans le cadre des exercices ou en cas d’incident pour encadrer les bénévoles, associations
S
(actions pouvant être menées conjointement avec le SDIS)
Accompagnement à la prévention des pollutions des bateaux et à la réduction des émissions polluantes
Conseil et suivi de la qualité des eaux portuaires et accompagnement à la mise en place des démarches qualité
Regroupement et partage des données locales et départementales
Fourniture de supports de communication et de sensibilisation : cartes postales et affiches

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT

Offre d’ingénierie destinée aux communes littorales

Aide financière à la collecte de macro-déchets

Conseil de premier niveau gratuit
Identification d’un référent communal
Engagement dans le réseau départemental Infra-Polmar

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact, premier entretien téléphonique afin
de déterminer les besoins, réunion de présentation des
enjeux aux élus, demande officielle d’accompagnement
à la rédaction d’un plan Infra-Polmar de la part de la
commune, réunions sur place avec élus et techniciens
et participation aux conseils municipaux

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERTS
• Département de la Manche - Direction de la mer et des ports (lien avec le réseau VIGIPOL) - 02 33 05 95 60
• SDIS 50 (accompagnement à la gestion des incidents/exercices) - 02 33 72 10 10
• SPL Les ports de la Manche (pollution portuaire) - 02 33 05 95 60
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CHAPITRE II - 7

Améliorer la qualité des eaux douces
et marines
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Projets contribuant directement ou indirectement à la connaissance, au suivi et à la reconquête de la qualité
des eaux douces et marines sur le territoire départemental de la Manche

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 rofils de vulnérabilité des eaux de baignade à Montfarville,
P
Pirou nord et Pirou sud

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
Sensibilisation à l’importance de la qualité des eaux douces et marines
Conseil sur les dispositifs en assainissement collectif et non collectif
 ossibilité d’accompagnement plus intégré : suivi du fonctionnement des dispositifs d’assainissement collectifs, expertise des
P
demandes d’autorisation de voiries pour l’assainissement non collectif, suivi de la qualité des rejets sur le littoral, réalisation de
campagnes d’investigations ponctuelles, réalisation et contribution à l’actualisation des profils de vulnérabilité sur le littoral.
Remise de rapports de visites et annuels

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes
O
et leurs groupements
Conseil de premier niveau gratuit

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Offres de services du SATESE
Mutualisation des moyens

 onvention pour des collectivités éligibles aux aides
C
de l’Agence de l’Eau Seine-Normande
 ontrats à prix coûtant pour celles qui ne sont pas
C
éligibles

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Service qualité des eaux
02 33 05 96 40 - satese@manche.fr
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MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, premier entretien téléphonique
afin de déterminer les besoins et/ou apporter
les conseils de premier niveau, rendez-vous sur site,
remise de la feuille de route de l’accompagnement
le cas échéant

CHAPITRE II - 8

Évaluer et sécuriser les ressources en
« eau potable » (dans les documents de planification)
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Études sur la qualité et la vulnérabilité de la ressource en eau avant le lancement de projets sur le territoire,
réalisation de documents de planification et des projets d’aménagement, en adéquation avec l’état de la
ressource en eau

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
Information sur la vulnérabilité de la ressource en eau
sur un territoire
 ensibilisation à l’intégration de l’eau dans
S
des documents de planification
Information sur l’existence d’un périmètre de protection
ou d’une aire d’alimentation de captage classé sensible
 onseils sur l’impact de projets susceptibles d’influer
C
sur la qualité de la ressource en eau
 ssistance à l’élaboration et à la mise en œuvre de
A
la question de l’eau dans les projets d’aménagement
 laboration d’un bilan du potentiel des installations
É
en place

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 rogramme d’actions mis en place dans les aires
P
d’alimentation de captages sensibles
 xpertise de l’impact des dispositions d’un Plan Local
E
d’Urbanisme (PLU) sur l’organisation de la production
et de la distribution d’eau

 ise en place d’une vision prospective sur les volets
M
« eau » et « urbanisme » afin de s’assurer que la ressource
en eau est disponible
Élaboration de propositions d’amélioration
Information sur les conditions hydrogéologiques
en temps réel (niveau de nappes d’eau souterraines…)
 ourniture de données relatives à la distribution d’eau
F
potable
 ourniture de fiches d’évaluation et d’une note
F
de recommandations

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 onseil de premier niveau gratuit destiné aux adhérents
C
du SDeau50
 ccompagnement « ressources en eau potable »
A
gratuit destiné aux communes et communes des EPCI
adhérentes au SDeau50
 ccompagnement « réseau de distribution » gratuit
A
destiné aux communes et communes des EPCI
adhérentes à la compétence « distribution d’eau potable »
du SDeau50

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Equipement de sécurisation de la ressource
en « eau potable »

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique afin de
déterminer les besoins et/ou d’apporter des conseils
de premier niveau, transmission de documents supports,
présence lors des rencontres avec les pilotes des
opérations pour évoquer le volet « eau potable »
en cas de projets d’aménagement, fourniture d’une fiche
d’évaluation et d’une note de recommandations

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• SDeau50
02 33 57 40 16 - accueil@sdeau50.fr
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CHAPITRE II - 9

Accompagner la plantation de haies
et la gestion du bocage
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Projets d’aménagement intégrant la préservation du bocage normand, via la plantation de linéaires de haies

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Mise en place d’un Plan de Gestion des Haies (PGH) communal
Développement d’un projet de plantation dans un lotissement
communal

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
Conseil et sensibilisation à l’importance du bocage normand
Conseil sur les possibilités de financement de projet d’aménagement de haie
Conseil sur les essences à planter
Expertise pour conserver la haie dans le cadre de projet d’aménagement
Evaluation des possibilités de zones à replanter
Définition du plan de plantation
Evaluation financière et aide à la recherche de financement
Expertise quant au choix des prestataires et des techniques à utiliser

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes
O
et groupements du Parc naturel régional des marais
du Cotentin et du Bessin en zone agricole

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Aides à la haie

Conseil de premier niveau gratuit

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact, premier entretien téléphonique afin
de déterminer les besoins et/ou apporter les conseils
de premier niveau, rendez-vous sur place puis rédaction
d’une note et de propositions techniques

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin
02 33 71 61 90 - info@parc-cotentin-bessin.fr
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CHAPITRE II - 10

Construire en matériaux bio-sourcés
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Projets de construction de bâtiments à faible consommation énergétique, réalisés à partir de matériaux
locaux

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Mise en place d’une campagne de nettoyage des déchets
par une association ou par des bénévoles

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
Conseil de premier niveau sur la nature des matériaux naturels disponibles sur le territoire
Conseil en phase de pré-projet dans le cadre de rédaction de cahier des charges
Analyse de premier niveau d’études et d’esquisses
Animation de réunions auprès des différents acteurs
Conduite de formations pratiques et de chantiers participatifs

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes
O
et groupements
 ur le territoire du Parc naturel régional :
S
accompagnement intégré pour les projets
de construction en terre, conseil de premier niveau
uniquement pour les autres projets
 ors du territoire : uniquement les projets
H
de construction en terre, avec conventionnement
au-delà du conseil de premier niveau

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Financement mobilisable via les dispositifs contractuels 		
de la politique territoriale selon la nature du bâti

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact, premier entretien téléphonique afin
de déterminer les besoins et/ou apporter les conseils
de premier niveau, rendez-vous sur place puis rédaction
d’une note et de propositions techniques

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin
02 33 71 61 90 - info@parc-cotentin-bessin.fr
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CHAPITRE II - 11

Vendre des certificats d’économie
d’énergie (CEE)
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Valorisation financière des travaux d’amélioration de la performance énergétique par la certification
d’économie d’énergie (certificats pouvant être vendus aux producteurs d’énergie et autres obligés)

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Installation d’équipements d’économie ou de gestion intelligente
de l’énergie
Installation d’équipements de production d’énergie renouvelable
Travaux d’isolation dans le bâti public

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
Conseil et sensibilisation aux mécanismes des certificats d’économie d’énergie
 stimation du montant potentiel de valorisation des travaux d’amélioration de performance énergétique en certificats
E
d’économie d’énergie
Formation à l’instruction, au dépôt, à la vente des certificats d’économie d’énergie
Possibilité de conventionnement pour cession de certificats au Département
Partage de documents supports

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes
O
et leurs groupements
Conseil de premier niveau et accompagnement gratuits

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
 inancement mobilisable via les dispositifs contractuels
F
de la politique territoriale pour les travaux puis la cession
des CEE
Mutualisation de fonctions supports

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact, rendez-vous téléphonique, échange de
documents supports, rendez-vous au Département pour
l’élaboration du devis

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERTS
• Département de la Manche - Direction des nouvelles ruralités - 02 33 05 94 97
• Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin (communes du Parc naturel régional)
02 33 71 61 90 - info@parc-cotentin-bessin.fr
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CHAPITRE II - 12

Déployer un réseau de mobilités douces
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Projets visant à intégrer les mobilités douces au cœur des stratégies des collectivités : itinéraires cyclables,
cheminements piétonniers, aires de co-voiturage, cheminements équestres, abris « mobilités »

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
 ensibilisation à l’intégration des mobilités douces
S
dans les stratégies des collectivités
 ide au développement d’une démarche globale
A
de mobilités douces sur le territoire de la collectivité :
choix des itinéraires, déploiement d’une offre globale
d’aménagements, de services…
Intervention en conseil municipal ou intercommunal
Identification de co-financeurs possibles
 ssistance à la mise en place de dossiers de demandes
A
de financements
Exemples de réalisations

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 ménagement du boulevard maritime de la commune
A
de Barneville-Carteret

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES

 ourniture d’exemples de cahiers des charges voire
F
assistance à la rédaction
 ourniture de cartographies des aménagements
F
et interconnexions avec les aménagements prévus
au-delà du territoire concerné

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT

 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements

 inancement mobilisable via les dispositifs contractuels
F
de la politique territoriale

Conseil de premier niveau et accompagnement gratuits

Appel à projet « Plan vélo »
Groupement de commandes

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique afin de
déterminer les besoins et/ou apporter les conseils
de premier niveau, rendez-vous sur place, remise
d’une note de propositions d’actions

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Mission d’appui à la transition écologique et au développement durable
02 33 05 94 91
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CHAPITRE III

TERRITOIRES
SOLIDAIRES
La solidarité est au cœur des missions du
Département de la Manche. Ses experts
mettent leurs compétences à votre service
pour vous aider à construire des projets
liés à l’emploi, l’inclusion, l’autonomie… pour
améliorer le quotidien de tous.
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CHAPITRE III - 1

Garantir une totale accessibilité à chacun
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Actions d’amélioration de l’accessibilité à tout lieu et service aux personnes en situation de handicap :
aménagement de salles communales, de voirie, mise en place d’outils pour les personnes malentendantes
(boucles magnétiques)…

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 ocalisation du site manche.fr pour les personnes souffrant
V
de déficience visuelle
Documents « faciles à lire et à comprendre » (FALC)
 idéos sous-titrées pour les personnes souffrant de
V
déficience auditive

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
Information et sensibilisation des professionnels à la démarche inclusive et l’accessibilité à tout pour tous
Conseil technique en termes d’accessibilité sur les projets portés par les communes ou leurs groupements
Aide à la mise en relation entre les acteurs
 ransmission de guides pratiques pour l’accessibilité sur différentes thématiques (spectacle vivant, espaces naturels, voirie,
T
mairies…)

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements
Conseil de premier niveau et accompagnement gratuits

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
 inancement mobilisable via les dispositifs contractuels
F
de la politique territoriale : intégration d’un volet
accessibilité dans un projet global

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact, entretien téléphonique pour déterminer
les besoins, visite sur place selon le projet, restitution
orale des conseils, transmission des guides pratiques,
coordination des initiatives locales

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Mission Manche Inclusive
06 17 29 83 83
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CHAPITRE III - 2

Organiser un maillage en accueil social
de proximité
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Développement et gestion d’un accueil social dans des structures de services aux habitants (Espaces France
Service, Maisons Manche Service, CCAS, CIAS, mairies) : formation des agents, déploiement d’outils numériques,
actions en faveur de l’accueil de tous

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
Assistance au repérage des besoins des habitants et des
problématiques sociales du territoire concerné
Assistance et conseil aux collectivités pour assurer un
accueil social de proximité en intégrant tous les publics
Conseil à la réalisation du diagnostic social et des
besoins locaux, production d’éléments d’analyse
quantitative et qualitative
Mise en réseau d’acteurs assurant l’accueil social
Information régulière aux agents d’accueil des
collectivités quant à l’action sociale départementale
Contribution aux actions d’amélioration de la qualité de
vie au travail (lien avec la DRH)
Expertise sur l’accès au numérique pour l’ensemble des
habitants

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 articipation à des comités de vie MSAP (maisons
P
de services au public) : échanges sur l’actualité des
différents espaces, partage d’outils, harmonisation de la
communication

Expertise dans le déploiement des visio-accueils en lien
avec Manche Numérique
Mise à disposition d’une documentation actualisée sur
les politiques sociales du Département

 ise en place de réunions d’information destinées aux
M
agents d’accueil des MSAP, pilotées par la Direction des
projets et des territoires de solidarité

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements
Conseil de premier niveau et accompagnement gratuits

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
 inancement mobilisable via les dispositifs contractuels
F
de la politique territoriale Fonctionnement et/ou
Investissement

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique afin de
déterminer les besoins, participation à des réunions de
cadrage et d’information, remise d’une feuille de route
et d’une documentation sur les politiques sociales du
Département et mise en œuvre d’un plan de formation

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Direction de projets et des territoires de solidarité
02 33 77 78 61
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CHAPITRE III - 3

Développer des actions de prévention
et d’inclusion auprès des seniors
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Mise en place d’actions à destination des seniors, favorisant la santé globale et le bien vieillir, le lien social,
la mobilité, les usages numériques, l’accès aux droits…

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
Présentation de l’offre départementale (structures
présentes sur le territoire, données démographiques…)
Présentation de la conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie
Présentation des appels à projets de la conférence des
financeurs
Avis sur l’adéquation du projet par rapport au cahier des
charges de la conférence des financeurs
Aide au montage du projet et de l’action (méthodologie,
plan de financement…)
Mise en relation avec les partenaires et les financeurs
potentiels en lien avec les projets

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 rganisation d’un spectacle réalisé par des personnes
O
âgées et des jeunes de la Mission Locale pour changer
le regard sur le vieillissement pour la ville de Granville

Partage de documentation relative à l’offre existante et
aux politiques publiques autonomie : schéma médicosocial, projets locaux inclusifs ; liste des établissements
sociaux et médico-sociaux (ESMS) pour personnes âgées
et en situation de handicap relevant de la compétence
départementale, taux d’équipement, cartographies…

 rojets en lien avec le plan local autonomie du territoire
P
pour la Communauté de communes Côte-OuestCentre-Manche

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT

 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements

 onférence des financeurs de la prévention de la perte
C
d’autonomie (appel à projets)

Conseil de premier niveau et accompagnement gratuits

 inancement mobilisable via les dispositifs contractuels
F
de la politique territoriale (volet social)

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique pour déterminer les besoins et/ou apporter les conseils de premier niveau, rencontres
avec la chargée de mission « prévention et innovation en faveur de l’autonomie » de la Délégation à la Maison Départementale
de l’Autonomie afin de déterminer les actions possibles, remise d’une feuille de route de l’accompagnement

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Délégation à la Maison départementale de l’autonomie
conferencedesfinanceurs@manche.fr - 02 33 77 78 91
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CHAPITRE III - 4

Développer les lieux de vie pour les seniors
en perte d’autonomie
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Projets de développement et d’aménagement de logements à destination des personnes âgées

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Restructuration du bâtiment d’un EHPAD à Carentan-les-Marais
 ppui à la reprise d’une résidence autonomie par la commune
A
nouvelle de Tessy-Bocage
Appui au montage de projet de béguinage solidaire de Valognes

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
Information sur l’offre départementale (taux d’équipement, structures présentes sur le territoire, données démographiques…)
Conseil sur le montage du projet (méthodologie, plan de financement, conseil juridique…)
Mise en lien avec les différents interlocuteurs (ARS, DDTM, CARSAT, fondations…)
Accompagnement sur les modalités d’exécution de la facturation relative à l’aide sociale à l’hébergement (SAAD)
 artage de documentations relatives à l’offre existante et aux politiques publiques autonomie : Schéma médico-social, Projets
P
locaux inclusifs ; liste des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) pour personnes âgées et en situation de handicap
relevant de la compétence départementale, taux d’équipement, cartographies…
Partage de documents relatifs à des réalisations similaires

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements
Conseil de premier niveau et accompagnement gratuits

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
 inancement mobilisable via les dispositifs contractuels
F
de la politique territoriale (sauf pour les constructions
neuves)

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

 onférence des financeurs de la prévention de la perte
C
d’autonomie

Prise de contact, entretien téléphonique pour déterminer
les besoins et/ou apporter les conseils de premier niveau,
rencontre afin de déterminer les actions possibles,
participation aux réunions de travail avec les professionnels
du secteur pour le montage de projets, remise d’une feuille
de route de l’accompagnement et de documentations sur
l’offre existante

 inancement mobilisable via les dispositifs de politique
F
sectorielle, selon le type de projets : forfait habitat
inclusif ou forfait autonomie pour les béguinages et les
résidences autonomie, APA en établissement et aide
sociale à l’hébergement pour les EHPAD

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Délégation de la Maison départementale de l’autonomie
mda-sapto@manche.fr - 02 33 77 79 73
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CHAPITRE III - 5

Permettre aux seniors de bien vivre
et vieillir à domicile
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Projets d’actions visant à soutenir le « bien vivre et vieillir à domicile » : maintien du lien social, structuration
de l’offre de services, aménagement de l’habitat des seniors

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 omination d’un référent autonomie seniors après le
N
développement du Plan Local d’Autonomie (PLA) de
la Communauté de Communes Côte Ouest Centre
Manche

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES 
Assistance et conseil aux collectivités sur le développement du Plan Local d’Autonomie
Assistance au repérage des besoins des habitants en situation de handicap et/ou seniors sur le territoire concerné
Identification des ressources et des freins territoriaux
Analyse des besoins et prospective territoriale
Mise en réseau des différents acteurs au service des seniors
Soutien à la création d’une politique locale d’autonomie et conseil à la mise en œuvre d’actions
 onseil pour la réalisation d’un diagnostic territorial (données, besoins du public et des partenaires territoriaux, analyse
C
partagée)
Aide à l’élaboration de préconisations
Apport d’une méthodologie en développement social local

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
Offre d’ingénierie destinée aux « bassins de vie » *
Conseil de premier niveau gratuit
 onventionnement avec le Département pour un
C
accompagnement gratuit plus intégré

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
 ofinancement possible de la conférence des financeurs
C
pour des actions résultant du PLA dans le cadre d’un
appel à projets

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique afin de
déterminer les besoins, rendez-vous individuel ou
animation de réunions sur site, rédaction d’une convention
entre le Département et les porteurs de projet

* Bassin de vie : « le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants (services aux particuliers ; commerce ; enseignement ;
santé ; sports, loisirs et culture ; transports) »

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Direction de projets et des territoires de solidarité

02 33 77 78 61
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CHAPITRE III - 6

Développer le logement inclusif
et/ou intergénérationnel
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Projets de développement de logements destinés aux personnes en situation de handicap ou vulnérables,
projets de développement de logements intergénérationnels

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
Information sur l’offre départementale (taux
d’équipement, structures présentes sur le territoire,
données démographiques…)
Conseil sur le montage du projet (méthodologie, plan de
financement, conseil juridique…)
Mise en lien avec les différents interlocuteurs (DDTM,
CARSAT…)
Accompagnement sur les modalités d’exécution de la
facturation relative à l’aide sociale à l’hébergement
(SAAD)

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 ésidence Ti Hameau à Cherbourg : ouverture de 9
R
logements en cœur de ville pour des personnes en
situation de handicap moteur

Partage de documentations relatives à l’offre existante
et aux politiques publiques de l’autonomie : schéma
médico-social, projets locaux inclusifs, liste des
établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) pour
personnes âgées et en situation de handicap relevant
de la compétence départementale, taux d’équipement,
cartographies…
Remise de documents liés à des réalisations similaires

 amille gouvernante à Coutances : ouverture de 9
F
logements en colocation en cœur de ville pour des
personnes en situation de handicap psychique

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
Offre d’ingénierie destinée aux communes
et leurs groupements
Conseil de premier niveau et accompagnement gratuits

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
 inancement mobilisable via les dispositifs contractuels
F
de la politique territoriale (sauf pour les constructions
neuves)
 inancement mobilisable via les dispositifs de politique
F
sectorielle : participation possible aux frais liés aux
interventions d’aide à domicile ou de la « gouvernante »

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique pour déterminer les besoins et/ou apporter les conseils de premier niveau, rencontre
afin de déterminer les actions possibles, participation aux réunions de travail avec les professionnels du secteur pour le montage
de projets, remise d’une feuille de route de l’accompagnement et de documentations sur l’offre existante

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Délégation de la Maison départementale de l’autonomie

mda-sapto@manche.fr - 02 33 77 79 73
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CHAPITRE III - 7

Mettre en œuvre une action sociale
de proximité
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Actions et offres de proximité à destination de tout public en insertion : aide à la mobilité, à la remobilisation
sociale, à la formation et au retour à l’emploi, projets à vocation sociale à destination des familles

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
Aide au travail d’anticipation de l’évolution des enjeux
sociaux locaux
Repérage des besoins et soutien à la réalisation du
diagnostic social et des besoins sociaux (expertise
sociale locale) et production d’éléments d’analyse
quantitative et qualitative
Identification des acteurs en présence et des secteurs
non couverts
Soutien à la mise en œuvre d’actions facilitant l’insertion
sociale et professionnelle des publics en fragilité
économique et sociale : aide à la formation, au logement,
à la mobilité et à l’accès au soin…
Soutien à la construction d’une offre d’insertion
homogène de proximité pour améliorer
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 ccompagnement du Centre médico-social des Marais
A
du Cotentin dans des actions de lutte contre l’isolement
en milieu rural

Mise en réseau d’acteurs au service de projets innovants
Assistance et conseil aux collectivités sur les modalités
de candidature aux différents dispositifs d’aides

 ction « permis de conduire » à Saint-Hilaire-duA
Harcouët
 réation d’épiceries sociales et solidaires avec la ville
C
de Saint-Lô et la commune de La Haye

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT

 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements

 inancement mobilisable via les dispositifs contractuels
F
de la politique territoriale

Conseil de premier niveau et accompagnement gratuits

 ppels à projet dans le cadre du Programme
A
départemental pour l’insertion, l’Emploi et l’entreprenariat

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique pour définir les besoins, transmission de documents références, rencontre avec les
porteurs de projet, détermination d’un plan d’action et cadrage du partenariat dans le cadre de la politique contractuelle du
Département

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
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EXPERTS
• Département de la Manche - Direction de l’insertion et de l’emploi (plan départemental de l’insertion, de l’emploi et de l’entreprenariat)
02 33 77 16 81
• Département de la Manche - Direction de projets et des territoires de solidarité (volet cohésion sociale de la politique contractuelle)
02 33 77 78 61

CHAPITRE III - 8

Aider l’emploi local
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Recrutement de personnes bénéficiaires du RSA, satisfaction des besoins de main d’œuvre des entreprises
et renforcement des moyens d’interventions du secteur non marchand

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 ise en place de Contrat d’accompagnement dans l’emploi
M
départemental (CAED) en EHPAD, collectivités et associations
 ise en place de Contrat unique d’insertion 7 heures (CUI 7H) en
M
collectivités et associations
 ise en place du Contrat insertion emploi Manche (CIEM) en
M
entreprises locales

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
Sensibilisation des employeurs sur les compétences des bénéficiaires du RSA afin de faciliter leur embauche
Présentation des dispositifs aidés pour soutenir l’emploi des bénéficiaires du RSA
Accompagnement de l’équipe de travail en amont du recrutement
Accompagnement des employeurs dans la recherche de candidats, aide à la pré-sélection et soutien juridique
Accompagnement du tuteur et de l’employeur pendant la durée du contrat de travail du bénéficiaire du RSA

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT

 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements

 rise en charge de 95 % du SMIC horaire brut par le
P
Département pour un Contrat unique d’insertion 7H

Conseil de premier niveau et accompagnement gratuits

 rise en charge de 50 % du SMIC horaire brut par le
P
Département pour un Contrat insertion emploi Manche
 rise en charge de 60 % du SMIC horaire brut par
P
le Département pour un Contrat d’accompagnement
dans l’emploi départemental

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, rendez-vous sur le site de l’employeur avec le référent insertion et emploi (RIE), échanges sur la fiche de poste
avec l’employeur et le RIE pour définir les compétences attendues et vérification de l’éligibilité de l’employeur, recherche de
candidats et présentation à l’employeur, mise à disposition du RIE pendant la durée du contrat

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Direction de l’insertion et de l’emploi
02 33 77 78 29
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CHAPITRE III - 9

Intégrer des clauses d’insertion
professionnelle dans les marchés publics
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Mise en application des règles de clauses sociales dans la commande publique afin de favoriser la formation
et l’insertion des personnes éloignées de l’emploi

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 hantier du centre aquatique de Granville par la Communauté
C
de Communes Granville Terre et Mer
Construction d’une école à Pontorson

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
 onseil aux communes et leurs groupements sur les modalités d’application des clauses sociales et sur le choix des articles du
C
code des marchés publics à appliquer
 ide à la définition d’un volume d’heures d’insertion à engager en lien avec le donneur d’ordre et assistance dans la rédaction
A
des pièces du marché
Aide à la rédaction des articles spécifiques à la clause sociale
Conseil auprès des entreprises attributaires pour la bonne réalisation de la clause et interface avec les personnes en insertion
 uivi de la démarche d’insertion pendant l’opération afin de vérifier le respect de l’engagement social des entreprises au
S
regard des pièces du marché

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements
Conseil de premier niveau et accompagnement gratuits
Conventionnement pour un accompagnement intégré

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Direction de l’insertion et de l’emploi
02 33 77 16 95
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ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
 inancement mobilisable via les dispositifs d’aides à
F
l’insertion du Département

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique afin de déterminer
les besoins, conseil sur pièces voire rédaction d’une convention
entre le Département et le Maître d’ouvrage en cas
d’accompagnement plus intégré, participation aux réunions
et élaboration d’un reporting mensuel et d’un rapport final
sur la réalisation des clauses du marché

CHAPITRE IV

ACCÈS
DES PUBLICS
AUX SERVICES
La Manche est un département rural.
Ruralité ne doit pas être synonyme d’isolement.
Soins, culture, accès au numérique… autant de
services que notre équipe d’experts peut vous
aider à mettre en place sur votre territoire.

CHAPITRE IV - 1

Ouvrir une structure pour la petite enfance
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Création de structures pour la petite enfance dans une collectivité :
- Établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) : crèches, micro-crèches
- Maisons d’assistantes maternelles (MAM)

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
Conseil sur l’opportunité de développement des projets
de structures d’accueil du jeune enfant
Conseil sur l’aménagement des locaux et les
projets d’accueil en amont de la demande d’avis ou
d’autorisation d’ouverture réglementaire
Information sur les données de l’observatoire de la petite
enfance permettant d’alimenter une étude des besoins
Transmission du cadre réglementaire de création de
structures (Code de la Santé Publique, Code de l’Action
Sociale et des Familles…)
Transmission de guides ministériels et départementaux
pour la création d’EAJE ou MAM
Remise de documents types

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 réation d’EAJE : « La Fenotte » à Cherbourg-enC
Cotentin, commune déléguée d’ÉqueurdrevilleHainneville et multi-accueil « Nelson Mandela » à
Saint-Lô
 réation de MAM : « Mondes et Merveilles » à SainteC
Croix-Hague, « Les petits pieds de la Sée » à Tirepiedsur-Sée, « Les 1 000 pattes » à Saint-Martin-d’Aubigny

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT

 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements

 ubventions pour la création de structures selon les
S
orientations actées par l’assemblée départementale

Conseil de premier niveau gratuit

 inancement mobilisable via les dispositifs contractuels
F
de la politique territoriale

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, rendez-vous téléphoniques ou physiques
avec la collectivité et/ou l’architecte chargé du projet,
remise des documents réglementaires et documents types

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Direction de la petite enfance, de l’enfance et de la famille
02 33 77 78 95
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CHAPITRE IV - 2

Enrichir l’offre d’une bibliothèque
ou d’une médiathèque
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Projets de création ou de rénovation de bibliothèque ou médiathèque, projets de développement de
services et d’actions pour un élargissement des publics

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
Conseil de premier niveau sur les offres d’animations
existantes en bibliothèques et médiathèques
Information sur la structuration des réseaux de
bibliothèques
Aide à l’analyse des besoins et à l’élaboration d’un projet
Accompagnement à l’élaboration d’un cahier des charges
et à l’analyse des offres
Conseil sur les financements possibles d’un projet
Construction de formations sur mesure (cahier des
charges et recherche d’intervenants)
Aide à l’organisation d’actions culturelles

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 éponses aux appels à projet du Ministère de la Culture
R
(Illustr’automne dans la communauté de communes de
Côte Ouest Centre Manche en 2019, la musique aux
Pieux en 2020)
 ccueils en bibliothèques d’auteurs présents en
A
résidence au centre départemental de création et
d’histoire de Regnéville-sur-Mer

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES

Intégration des animations dans la programmation
culturelle portée par la Bibliothèque départementale de
la Manche (BDM)
Promotion des actions réalisées sur le site biblio.manche.fr
et la page Facebook de la BDM
Prêt de documents, de supports d’animation et offre de
services en ligne

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT

 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements

 inancement mobilisable via les dispositifs contractuels
F
de la politique territoriale

Mise en place d’une convention de partenariat

Partage de fonds documentaires

 articipation financière pour l’offre de service en ligne et
P
l’intégration à la programmation culturelle portée par la BDM

Écrivains en résidence

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, premier entretien téléphonique afin de déterminer les besoins et/ou apporter les conseils de premier niveau,
désignation d’un référent pour le suivi des projets (référent de secteur et/ou responsable de territoire) au sein de la BDM,
remise d’une feuille de route de l’accompagnement, interventions sur site et participation aux comités techniques, aux comités
de pilotage et aux réunions de secteur, participations aux jurys de recrutements de professionnels

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Bibliothèque départementale de la Manche
02 33 77 70 10 - bdm@manche.fr
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CHAPITRE IV - 3

Développer une école de musique
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Projets de développement d’établissements d’enseignement artistique et structures de pratiques artistiques
en amateur, dans le cadre du Schéma départemental des enseignements et des pratiques artistiques en
amateur (SDEPAA)

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
Accompagnement dans une démarche de projet
d’établissement, construction de projets pédagogiques
et artistiques et mise en lien avec des partenaires,
culturels, éducatifs, sociaux
Aide à la mise en œuvre de projets de réseau
faisant travailler ensemble plusieurs établissements
d’enseignement artistique avec des artistes
professionnels
Accompagnement à la création de projets d’envergure
en lien avec un festival

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 onstruction de l’école de musique de Granville Terre
C
et Mer (aujourd’hui Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal)
 rojets « Saxophone Massive », « Méga soufflerie »,
P
« Atomic Flonflon Orchestra » avec Jazz sous les
pommiers

Aide à la réflexion sur la structuration des
enseignements artistiques à l’échelle d’un territoire
(mutualisations à envisager, formations, projets
communs)
Sensibilisation à l’ouverture des établissements
d’enseignement artistique et à la diversification des
publics en développant les liens avec les manifestations
proposées par le Département (Villes en scène,
Traversées Tatihou...) et avec les autres politiques
portées par le Département (Parcours d’éducation
artistique et culturelle dans les collèges)

 assemblement des Orchestres à l’école de la Manche,
R
en lien avec Anne Pacéo au théâtre de Coutances

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT

 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements

 ide au fonctionnement et aux projets des
A
établissements d’enseignement artistique

Conseil de premier niveau et accompagnement gratuits

Aide aux projets de création artistique en amateur

 espect des critères du Schéma départemental des
R
enseignements et des pratiques artistiques en amateur

 ide à la création/rénovation d’une école de musique,
A
d’ateliers de pratiques artistiques de danse, théâtre
et cirque

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

 lan annuel interdépartemental de formation en
P
partenariat avec Mayenne Culture

Prise de contact, entretien téléphonique afin de déterminer les besoins et/ou apporter les conseils de premier niveau, rendez-vous
sur place et remise d’une feuille de route en cas d’un accompagnement intégré

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Délégation à la culture
02 33 05 96 47
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CHAPITRE IV - 4

Proposer des spectacles vivants
en milieu rural
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Développement de l’offre culturelle en milieu rural

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
Information sur la programmation de spectacles et sur
les conditions de participation d’une commune ou d’un
groupement

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Pièce de théâtre à Tessy-Bocage (Tessy-sur-Vire)
Concert à Sainte-Mère-Église (Chef-du-Pont)

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements
Conseil de premier niveau gratuit
 onvention pluriannuelle de partenariat (5 ans) pour
C
la mise en place de la programmation Villes en Scène,
prérequis : budget minimum de 5 000 € à 10 000 €,
constitution d’une équipe locale de 5 personnes
minimum, implication du service technique local

Conventionnement possible pour la mise en place
de la programmation de « Villes en Scène » dans une
commune :
Proposition de programmation de spectacles
professionnels et pluridisciplinaires (3 à 6 spectacles
maximum par partenaire), analyse technique des
lieux potentiels d’accueil des spectacles, réalisation
de documents de communication et d’un plan de
communication à l’échelle départementale, régie
générale (montage, démontage des matériels scéniques
du CD50, suivi des régies…), suivi du projet, conseil
pour la communication locale et la création d’actions de
médiations en partenariat avec les structures locales et
les établissements scolaires

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
 ide financière de 30 à 60 % du reste à charge sur
A
présentation des bilans des spectacles de « Villes en
Scène »
 oncours financier en fonction du rayonnement du
C
spectacle vivant

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, premier entretien téléphonique afin de
déterminer les besoins, rendez-vous sur place et visite du lieu
potentiel d’accueil de spectacles, signature d’une convention
de partenariat avec le Département

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Délégation à la culture
02 33 05 94 58 (saison de spectacles en milieu rural)
02 33 05 90 82 (régie générale)
63

CHAPITRE IV - 5

Proposer une offre locale d’accès
aux soins
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Projets de création de Pôles de santé libéraux et ambulatoires (PSLA), de maisons pluridisciplinaires de santé
(MPS)…

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
Appui global à la mise en œuvre d’un projet d’accueil de
professionnels de santé
Expertise technique, réglementaire, juridique du projet
en lien avec les acteurs institutionnels de la santé
Aide à l’identification des partenaires ressources
Appui à la rédaction d’un projet professionnel de santé
Recherche d’autres financeurs potentiels mobilisables
sur les projets
Présentation de programmes d’actions réalisés dans la
Manche et organisation du partage d’expérience
Fourniture d’un exemple de projet professionnel de
santé rédigé par des acteurs locaux de santé
Transmission de supports de communication des aides
existantes

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 réation d’un Pôle de santé libéral et ambulatoire
C
à Coutances et aux Pieux

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements en Zone d’intervention prioritaire (ZIP) ou
Zone d’action complémentaire (ZAC) selon le zonage
conventionnel médecins de l’ARS Normandie
Conseil de premier niveau et accompagnement gratuits

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
 inancement mobilisable via les dispositifs contractuels
F
de la politique territoriale
 rime d’exercice pour les remplaçants et collaborateurs
P
en médecine et odontologie
Aides au déplacement et/ou à l’hébergement d’internes

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique afin de définir les besoins et/ou apporter les conseils de premier niveau, coordination
avec les ordres professionnels et partenaires institutionnels, visite sur place selon les besoins

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Mission d’appui aux territoires

02 33 05 97 44

64

CHAPITRE IV - 6

Gérer la location de biens communaux
et accompagner les locataires
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Mise en location de biens appartenant aux collectivités

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
Conseil, fourniture de modèles voire établissement de
baux, accompagnement à la réalisation des états des
lieux d’entrées/sorties
Accompagnement à la gestion de l’entretien courant des
logements (hors gros entretien et investissements)
Accompagnement au recouvrement des loyers, à la
gestion de contentieux locatifs et aux procédures de
résiliation
Appui à la gestion locative dans le cadre du traitement de
l’impayé, défaut d’occupation et défaut d’assurance :
médiation bipartite avec la collectivité et son locataire
pour une évaluation de la situation pour élaborer un plan
d’aide (apurement de la dette, traitement des situations de
mauvais entretien et d’incurie, troubles de voisinage…)
Possibilité de délégation de gestion pendant la durée du
bail

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Négociation de plan d’apurement

Possibilité de convention de gestion avec la commune
(nombre minimum de logements en gestion : 25-30
logements)

Demandes d’aides sociales
Procédures de résiliation de bail

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Fonds de Solidarité pour le Logement

Conseil et accompagnement gratuits sur le volet social
Frais (% du loyer) pour la gestion déléguée de la location

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique afin de
déterminer les besoins et/ou apporter les conseils de
premier niveau, rendez-vous sur place et mise en place
d’un accompagnement intégré selon la demande

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Manche Habitat - Service Relations Usagers

02 33 75 53 00 - office@manche-habitat.fr
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CHAPITRE IV - 7

Développer un tiers-lieu collaboratif
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Création d’un espace accueillant des télétravailleurs dans un équipement public (mairie, médiathèque…) ;
création d’un espace offrant des services pour les professionnels, les associations du territoire (bureaux
partagés, individuels, salles de réunion, visio… et proposant une animation pour ses acteurs)

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
Accompagnement dans l’analyse de la pratique du
télétravail dans la collectivité (avantages et freins)
Appui technique et méthodologique sur les conditions
de réussite du projet (identification du site, de la
demande, échanges sur les protocoles de télétravail des
structures)
Mise en réseau avec les autres lieux et avec des acteurs
publics et privés pour produire une offre de lieux
structurée
Aide à l’identification des partenaires ressources « public »
potentiels pour les projets
Aide à la recherche d’autres financeurs potentiels
mobilisables

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 réation du réseau d’espaces Zoé par Manche
C
Numérique
EC2 à Cherbourg-en-Cotentin
La Rampe à Avranches
Projets en cours dans le Coutançais et le Saint-Lois

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements (l’ensemble des projets doivent être
prioritairement envisagés dans des pôles de services).
 es tiers-lieux devront être définis avec les acteurs
L
locaux susceptibles d’investir le site.
 onseil de premier niveau et accompagnement gratuits
C
par le Département, accompagnement de Manche
Numérique via le catalogue de services

Accompagnement à la sélection de prestataires
disponibles pour conduire une étude de stratégie
globale et/ou spécifique
Présentation de programmes d’actions réalisés dans la
Manche et organisation du partage d’expériences
Présentation d’exemples de réalisations similaires pour
appréhender les limites de ce type d’offres
Intégration du lieu dans une dynamique de réseau
départemental
Accès à des outils mutualisés

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
 inancement mobilisable via les dispositifs contractuels
F
de la politique territoriale

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique et transmission
d’éléments descriptifs par le porteur de projets,
coordination entre le Département et Manche Numérique
au regard du maillage du réseau départemental, rendezvous sur place, production d’une méthodologie de
conduite de projet le cas échéant, participation aux
groupes de travail et partage du plan d’actions

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERTS
• Département de la Manche - Mission d’appui aux territoires (accompagnement du projet)
02 33 05 98 80
• Manche Numérique (expertise technique)
02 33 77 83 60 - contact@manchenumerique.fr
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CHAPITRE IV - 8

Développer, augmenter l’accès à Internet
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Implantation d’équipements numériques publics, mise en place d’aide aux usagers dans l’utilisation d’outils
numériques (ateliers, stages)

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
Conseil à la mise en place d’Espace public numérique
(EPN) ou Espace public numérique mobile
É
 tude sur l’offre existante afin d’assurer la cohérence
et l’homogénéité de l’offre de services sur un territoire
Conseil sur l’animation à mettre en place au sein des
équipements publics (ateliers, stages d’initiation)
Présentation des modalités de candidature aux appels
à projet de Manche Numérique et transmission du cadre
réglementaire
Soutien au montage des dossiers de candidature
à l’appel à projet de Manche Numérique pour la création
d’équipements publics
Transmission des dossiers de candidature et du
règlement

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Création d’un Espace public numérique à Périers
 réation d’un Espace public numérique à La-Haye-duC
Puits

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements adhérant à Manche Numérique
 onventionnement avec Manche Numérique pour un
C
accompagnement intégré

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Appels à projet
Accompagnement à la médiation numérique

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique afin de
déterminer les besoins et/ou apporter les conseils de
premier niveau, rendez-vous sur place et transmission
d’une fiche de route et du dossier de candidature au
porteur de projet selon la demande, mise en place
d’un conventionnement

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Manche Numérique
02 33 77 83 60 - contact@manchenumerique.fr
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CHAPITRE IV - 9

Réaliser une campagne de financement
participatif
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Financement de projets innovants et d’initiatives locales contribuant au développement et à l’attrait
du territoire

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
Conseil sur le fonctionnement d’une campagne de
financement participatif (don avec ou sans contrepartie,
préachat) et de son cadre réglementaire
Information sur le fonctionnement de la plateforme
www.ozecontribuer-manche.fr
Possibilité d’aide à la mise en œuvre de la campagne :
structuration de la campagne (définition du projet
à financer, présentation, objectif financier, durée et
contrepartie), accompagnement sur le plan de lancement
et d’animation de la campagne, retour d’expérience sur
la campagne passée avec le porteur de projet

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 inancement d’une Maison des Assistants Maternels
F
(MAM) à Périers
 inancement d’un fonds de roulement pour l’ouverture
F
d’une mercerie à Saint-Lô

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements
Conseil et accompagnement gratuits
 rais de gestion de la campagne pour le porteur
F
de projet (env. 2,5 % des flux entrants)
 ignature d’une convention dans laquelle le bénéficiaire
S
de l’accompagnement s’engage à communiquer sur
son projet en cas de succès en mentionnant OZE

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
 e Département exerce cette activité en tant
L
qu’Intermédiaire en financement participatif (IFP) agréé
et habilité à l’accompagnement aux porteurs
de projets. Accompagnement intégralement supporté
par le Département.

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique afin de définir
les besoins et/ou apporter les conseils de premier niveau,
rencontre avec le(s) porteur(s) de projet, sélection du (des)
projet(s) le cas échéant, mise en ligne sur la plateforme
www.ozecontribuer-manche.fr

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Direction du développement et des affaires européennes
02 33 05 98 56 - oze@manche.fr
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CHAPITRE V

GESTION
TECHNIQUE
D’ÉQUIPEMENTS
ET CONDUITE
D’AMÉNAGEMENTS
Face à la complexité normative et règlementaire
en matière d’aménagement, de sécurité et de
gestion de l’eau, nos partenaires se mobilisent
pour vous aider dans vos projets.

CHAPITRE V - 1

Construire un bâtiment public
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Projets de construction de bâtiments publics (tertiaire, services publics, bâtiments liés à l’enseignement,
aux loisirs, à la culture)

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
 ccompagnement dans le positionnement du projet par
A
rapport au paysage, aux usages, à la réglementation
Aide à la prise de décision
 ide à la rédaction d’éléments formant les pièces de
A
marché public à mettre en œuvre
 ccompagnement à la sélection d’une assistance
A
à maîtrise d’ouvrage ou d’une maîtrise d’œuvre ou
conduite d’opération ponctuelle (et au cas par cas)
Identification et aide au choix des intervenants en
fonction du besoin et de son état d’avancement

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 aîtrise d’ouvrage de la construction du comptoir
M
culturel et touristique à Saint-Vaast-la-Hougue
 articipation à la construction du pôle hippique
P
de Saint-Lô
 ise à disposition pour la construction du centre
M
d’incendie et de secours
 élégation de maîtrise d’ouvrage de la Maison des
D
services publics de Carentan-les-Marais

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes
O
et leurs groupements
Conseil de premier niveau gratuit
 ise à disposition du personnel ou délégation de
M
maîtrise d’ouvrage au cas par cas
 onventionnement pour un accompagnement plus
C
intégré

 ccompagnement dans le choix et le montage des
A
contrats de maintenance et de vérifications obligatoires
 ccompagnement dans le choix et le montage des
A
contrats de fourniture d’énergie
 artage d’exemples de dossiers de consultation et de
P
contrats
Portail web spécifique lié au projet (S-Pass)
 ransmission par le CAUE de la publication « Regard(s) –
T
Décryptage(s) – Action(s) » préalable à la mise en œuvre
opérationnelle du projet

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Subventions et aides dédiées au projet
 inancement mobilisable via les dispositifs contractuels
F
de la politique territoriale
Mutualisation d’opérations

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, rendez-vous téléphonique avec l’expert
(direction de la structure concernée) afin de déterminer
les besoins et/ou apporter les conseils de premier niveau,
rendez-vous sur place avec tout acteur potentiel du projet,
demande écrite d’accompagnement le cas échéant puis
restitution orale voire remise d’une note de situation si un
plan d’action est envisagé

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERTS
• CAUE (accompagnement au projet)
02 33 77 20 77 - courrier@caue50.fr
• Département de la Manche - Direction du patrimoine départemental (expertise technique)
02 33 05 95 06
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CHAPITRE V - 2

Réhabiliter le bâti communal
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Projets d’amélioration de la performance énergétique et de préservation de la qualité architecturale du
patrimoine bâti existant, projets d’extension et de reconstruction de bâtiments communaux tertiaires

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
P
 artage d’expérience et conseil en matière de performance
énergétique
 onseil à la préservation et la valorisation de la qualité
C
architecturale
 ccompagnement au positionnement du projet par rapport
A
au paysage, aux usages, à la réglementation
 ssistance à la mobilisation d’acteurs du groupe Manche
A
Habitat pour aménager et conduire des actions de
réhabilitation
 ide à la rédaction d’éléments formant les pièces du marché
A
public à mettre en œuvre

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES

 ppui à l’élaboration d’un plan d’actions et accompagnement
A
d’une assistance à maîtrise d’ouvrage et/ou maitre d’œuvre

Restructuration de l’Hôtel de Ville de Coutances

Aide à la prise de décision

Réhabilitation de bâtiments communaux à Champeaux

 ccompagnement pour les projets liés aux bâtiments
A
tertiaires : aide à la sélection d’une assistance à maîtrise
d’ouvrage, d’une maîtrise d’œuvre ou conduite d’opération
ponctuelle (et au cas par cas), identification et aide au choix
des intervenants, appui au choix et montage des contrats de
maintenance et de vérifications obligatoires et des contrats
de fourniture d’énergie
Portail web spécifique lié au projet (S-Pass)
 ransmission par le CAUE de la publication « Regard(s) –
T
Décryptage(s) – Action(s) » préalable à la mise en œuvre
opérationnelle du projet

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
 inancement mobilisable via les dispositifs contractuels
F
de la politique territoriale

Conseil de premier niveau gratuit
 ossibilité de conventionnement avec les différents
P
partenaires selon les besoins d’accompagnement

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, premier entretien téléphonique
avec l’expert (direction de la structure concernée)
afin de déterminer les besoins, rendez-vous sur place
avec tout acteur potentiel du projet, demande écrite
d’accompagnement le cas échéant, remise d’une feuille
de route de l’accompagnement

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERTS
• CAUE (expertise architecturale) - 02 33 77 20 77 - courrier@caue50.fr
• Département de la Manche - Direction du patrimoine départemental (expertise technique) - 02 33 05 95 06
• Manche Habitat - Direction des services techniques (accompagnement de projet) - office@manche-habitat.fr - manche-habitat.fr
71

CHAPITRE V - 3

Rendre accessibles et sécurisés
les établissements recevant du public (ERP)
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Aménagements visant à améliorer l’accessibilité et la sécurité dans les ERP. L’article L2212-1 du CGCT confie
au maire une responsabilité de police générale sur sa commune le conduisant à prendre les dispositions
nécessaires à la sécurité des personnes et des biens. Il se doit également de contrôler l’application
du Code de la Construction et de l’Habitation en matière de sécurité.

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
 onseil et accompagnement à la mise en application
C
de la règlementation en matière de sécurité et
d’accessibilité
 ccompagnement dans la recherche et la mise en place
A
d’actions de sécurisation de l’ERP par le SDIS
 ormation, information et accompagnement des maires
F
sur la notion de responsabilité de lutte contre l’habitat
indigne
 ccompagnement à la vérification des registres
A
d’accessibilité et de leur communication aux usagers des
sites concernés

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Suivi des ERP appartenant à Manche Habitat
Prescriptions de travaux d’accessibilité et de sécurité

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements
Conseil de premier niveau gratuit

 ide au choix d’une assistance à maîtrise d’ouvrage et
A
accompagnement des communes pour le pilotage des
assistances à maîtrise d’ouvrage ou maître d’œuvre
préconisant les travaux d’accessibilité et de sécurisation
des bâtiments
 ise en place d’une formation d’une demi-journée par
M
le SDIS à destination des maires ou des services traitant
les dossiers sur la responsabilité en termes d’ERP et les
modalités de constitution de dossiers

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
 inancement mobilisable via les dispositifs contractuels
F
de la politique territoriale : intégration d’un volet
accessibilité dans un projet global

 ccompagnement gratuit par le SDIS dans le cadre
A
d’une mission de service public
Identification d’un référent unique au niveau de la
collectivité

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, rendez-vous téléphonique de définition
des besoins et/ou apporter les conseils de premier
niveau, visite sur place et remise d’un diagnostic succinct
identifiant les axes de travail

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERTS
• Manche Habitat - Service Maintenance (accompagnement à la mise en conformité)
02 33 75 53 00 - office@manche-habitat.fr
• SDIS 50 (conseil normatif et règlementaire)
02 33 72 10 10
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CHAPITRE V - 4

Préserver et restaurer son église
et son enclos paroissial
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Projets de restauration d’églises non protégées ou enclos paroissiaux, extension ou déplacement de
cimetière, amélioration de l’accessibilité du site…

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
 onseil et sensibilisation à la préservation des églises
C
non protégées et enclos paroissiaux
 ccompagnement à la réalisation d’un constat des lieux
A
apparents afin d’établir la liste des travaux à réaliser
 ppui au positionnement du projet par rapport au
A
paysage, aux usages et à la réglementation
 o-écriture des éléments formant les pièces de marché
C
public à mettre en œuvre
 ccompagnement au suivi des travaux portant sur la
A
qualité des interventions à partir des devis/factures

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES

 ccompagnement après les travaux de restauration
A
avec l’aide au développement d’un outil de valorisation
présentant l’église et son mobilier (borne, pupitre...)

 estauration de l’église de Bricqueville-sur-Mer :
R
travaux sur l’édifice (clos et couvert, sol, bancs),
le mobilier - notamment une toile monumentale de 60m2,
aménagement du cimetière

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
Offre d’ingénierie destinée aux communes

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT

Conseil de premier niveau et accompagnement gratuits

 inancement mobilisable via les dispositifs contractuels
F
de la politique territoriale

 ccompagnement par le Département pour les
A
communes de moins de 5 000 habitants

 onds départemental de la taxe additionnelle aux droits
F
d’enregistrement sur les mutations (FDTADE)

 ossibilité de conventionnement avec le CAUE selon les
P
besoins d’accompagnement

Aides au patrimoine classé

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique pour définir
les besoins et/ou apporter les conseils de premier niveau,
rendez-vous sur place, demande écrite de la commune
pour un accompagnement structuré, participation
à des réunions de travail, d’échange et animation
des réunions de présentation

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERTS
• CAUE (expertise architecturale)
02 33 77 20 77 - courrier@caue50.fr
• Département de la Manche - Direction du patrimoine et des musées (expertise patrimoniale)
02 33 05 97 12
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CHAPITRE V - 5

Gérer des biens bâtis et non bâtis
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Gestion administrative de biens publics bâtis et non bâtis et traitement des procédures courantes :
acquisition, vente, occupation d’un local ou immeuble

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
Accompagnement dans les procédures d’acquisition
et de vente
Aide à la rédaction de conventions d’occupation
Aide à la mise en place de procédures de délivrance
d’arrêtés d’alignement
Aide à l’élaboration d’un cahier des charges
Fourniture de modèles d’actes, de conventions
et d’arrêtés

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 ccompagnement dans le cadre d’acquisition foncière
A
mutualisée en complément de travaux de voirie et
d’aménagements départementaux et communaux

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Mutualisation d‘opérations foncières communes

Conseil de premier niveau gratuit
Conventionnement pour un appui plus intégré

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, rendez-vous téléphonique avec la Direction
du patrimoine départemental, rendez-vous sur place pour
déterminer les besoins puis indications sur procédures
à mener ou fourniture de documents-types

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Direction du patrimoine départemental

02 33 05 95 06
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CHAPITRE V - 6

Réduire la consommation d’eau potable
dans les bâtiments publics
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Vérification des installations et mise en place d’actions correctives permettant de réduire la consommation
d’eau potable dans les bâtiments publics

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
 onseil de premier niveau sur les actions possibles pour
C
maîtriser la consommation d’eau potable
 onseil technique sur les actions correctives ou
C
équipements économes
 ossibilité d’accompagnement à la mise en œuvre
P
d’actions : identification des branchements communaux
et élaboration du diagnostic de leur consommation,
établissement d’un programme d’actions de réduction de
la consommation et suivi de sa mise en œuvre
 ossibilité d’accompagnement à la sélection d’une
P
assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux le cas
échéant
 ourniture d’une « fiche client » résumant la situation
F
constatée et l’état de l’art aux bâtiments à expertiser

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Mise en place de dispositifs hydro-économes
Mise en œuvre de systèmes de récupération d’eau

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes et EPCI
O
adhérant à la compétence « distribution d’eau potable »
du SDeau50

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
 inancement mobilisable via les dispositifs contractuels
F
de la politique territoriale dans le cadre d’un projet de
réhabilitation globale

Conseil de premier niveau gratuit
 ossibilité de convention pour un accompagnement plus
P
intégré

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique afin de déterminer
les besoins et/ou apporter les conseils de premier niveau,
remise de la fiche client, rendez-vous sur place pour un
accompagnement plus intégré et suivi du plans d’actions

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• SDeau50

02 33 57 40 16 - accueil@sdeau50.fr
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CHAPITRE V - 7

Garantir la sécurité sanitaire
et alimentaire
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Contrôle d’hygiène alimentaire dans les établissements recevant du public (ERP) : établissements sociaux,
lieux scolaires et périscolaires, structures d’accueil de la petite enfance, structures touristiques publiques…

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
Information sur les obligations concernant la qualité
des eaux potables, des coquillages, des aliments,
de l’environnement dans les ERP
Conseil pour la mise en place du plan de maîtrise
sanitaire (PMS) et de ses prérequis
Présentation des critères de labellisation des aliments
Label Rouge, IGP, AOC, AOP ou produits d’excellence
(valeur nutritive, suivi de process industriels,
contaminants microbiologiques et chimiques…) et conseil
à la mise en place d’analyses
Conseil concernant la mise en place d’une veille sanitaire
et d’une surveillance de la qualité sanitaire des zones de
production conchylicoles
Conseil concernant la réglementation sanitaire dans les
hôpitaux et établissements de soins

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Contrôle sanitaire dans une cantine d’école primaire
Labellisation en filière « bio »
Contrôle sanitaire dans un EHPAD ou un hôpital

Possibilité d’accompagnement plus intégré dans le cadre
du catalogue de services (ex : audit avec un cahier des
charges « circuits courts », surveillance microbiologique
dans les établissements de santé)
Fourniture de documents réglementaires sur l’hygiène
alimentaire (règlements concernant le plan de maîtrise
sanitaire, les procédures de la méthode HACCP…)
Fourniture de documents réglementaires sur l’hygiène
alimentaire spécifiques aux ERP

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements
Conseil de premier niveau gratuit

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
 ccompagnement à la résorption des causes
A
de la dégradation sanitaire (réseau assainissement,
mise aux normes d’équipements…)

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, premier entretien téléphonique pour
déterminer les besoins et/ou apporter les conseils de
premier niveau, rendez-vous sur site selon les besoins,
remise des documents réglementaires et d’une feuille
de route

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• LABÉO – Pôle Client
02 33 75 63 00 - lm-client@laboratoire-labeo.fr
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CHAPITRE V - 8

Améliorer la défense extérieure
contre l’incendie
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Exercice de la compétence de défense extérieure contre l’incendie (DECI) par le maire, détenteur du
pouvoir de police

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
Conseil de premier niveau sur l’exercice de la compétence
de défense extérieure contre l’incendie (DECI)
Possibilité d’accompagnement par le SDIS 50 dans
le cadre d’un schéma communal ou intercommunal de
défense extérieure contre l’incendie : état des lieux
des types de risques couverts par la DECI et des éventuels
compléments à mettre en place, réflexion à l’intégration
de la DECI dans les plans locaux d’urbanisme (PLU)
et plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi)
Possibilité d’accompagnement à la mise en œuvre
d’actions d’exploitation et d’amélioration de la DECI
par le SDeau50 : réalisation des essais débit, pression
des hydrants, réalisation du schéma communal de DECI
(travail à mener en concertation avec le SDIS)
Transmission de documents réglementaires (règlement
départemental)

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Installation de points d’eau incendie
Réalisation des essais débit/pression des hydrants

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ommunes et communes des EPCI adhérant à la
C
compétence « distribution d’eau potable » du SDeau50
Conseil de premier niveau gratuit
 ossibilité de mise en place d’une convention avec le
P
SDeau50 (facturation au temps passé)
 ccompagnement dans le cadre du schéma communal à
A
définir auprès du SDIS 50

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Convention financière pluriannuelle avec le SDIS 50

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique afin de
déterminer les besoins et/ou apporter les conseils
de premier niveau, transmission de documents
réglementaires, rendez-vous sur place et signature
d’une convention pour un accompagnement
plus intégré avec le SDeau50

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERTS
• SDIS 50 (conseil normatif et règlementaire)
02 33 72 10 10
• SDeau50 (accompagnement à la mise en conformité)
02 33 57 40 16 - accueil@sdeau50.fr
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CHAPITRE V - 9

Intervenir face aux pollutions accidentelles
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Actions d’urgence à mener suite à un cas de pollution accidentelle (accidents routiers, fuite de produits
chimiques, déversement d’hydrocarbures…)

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
Sensibilisation aux risques et aux impacts de la pollution
accidentelle de tout type (pollution atmosphérique, des
nappes phréatiques, eaux de surface suite à un accident)
Conseil à la mise en place d’actions permettant de réduire
les impacts de ces accidents sur la population et sur
l’environnement
Conseil et orientation vers les bons acteurs à solliciter
selon le type d’accident
Remise de documents réglementaires

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Nettoyage d’un lieu après un accident de voiture
Maîtrise d’un incendie d’usine

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes
O
et leurs groupements

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Convention financière pluriannuelle avec le SDIS 50

Conseil de premier niveau gratuit
 ccompagnement gratuit dans le cadre d’une mission
A
de service public

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• SDIS 50
02 33 72 10 10
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MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, premier entretien téléphonique afin de
déterminer les besoins et/ou apporter les conseils de
premier niveau, rendez-vous sur place pour l’élaboration
d’un plan d’actions avec la commune

CHAPITRE V - 10

Exercer la compétence « eau potable »
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Exercice de la compétence « eau potable » au sein d’une commune : choix du mode de gestion, élaboration
de diagnostics, réalisation de travaux…

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
Conseil à l’exercice de la compétence « eau potable »
à l’échelle locale
Conseil préalable à l’engagement d’une démarche liée
à la gestion ou à l’investissement
P
 ossibilité d’accompagnement à l’exercice de la compétence
« eau potable » : élaboration du rapport annuel sur le prix
et la qualité du service, expertise du fonctionnement
de l’exploitation, rédaction d’un cahier des charges
pour le recrutement d’un cabinet spécialisé pour
le renouvellement d’une délégation de service public (DSP)
ou la création d’une régie, négociation d’un avenant
dans le cadre d’une DSP, appui à l’élaboration d’actions
relatives à l’exercice de la compétence

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Mise en place d’un mode de gestion de service
 pération de diagnostic du fonctionnement des
O
installations

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT

 ffre d’ingénierie destinée aux communes et EPCI
O
adhérant au SDeau50

 quipement de sécurisation de la ressource
É
en « eau potable »

Conseil de premier niveau gratuit
 ossibilité de convention pour un accompagnement plus
P
intégré

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique afin de
déterminer les besoins et/ou d’apporter les conseils
de premier niveau, transmission de documents
supports, rendez-vous sur place, élaboration
d’une feuille de route et signature d’une convention
pour un accompagnement plus intégré

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• SDeau50
02 33 57 40 16 - accueil@sdeau50.fr
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CHAPITRE V - 11

Aménager et entretenir
la voirie communale
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Projets de travaux de voirie communale et aménagement d’espaces publics communaux

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
Conseil de premier niveau sur l’entretien de la voirie
communale
Orientation des communes vers les bons interlocuteurs
en identifiant les intervenants et compétences
nécessaires à la réalisation de leurs projets
Aide au montage financier (subventions, amendes,
DETR) et des différents plans de financement
Conseil sur la domanialité de la voirie
Information sur la réglementation
Partage de la veille technique et réglementaire

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Pont sur la voie communale de Martinvast
Traverse du centre-bourg de Quettreville-sur-Sienne
Entretien du Canal Vire-Taute
Trottoirs à Saint-Martin-le-Bouillant
Desserte de zones d’activités

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements
Conseil de premier niveau gratuit
 ossibilité de conventionnement pour
P
un accompagnement plus intégré

Possibilité d’un accompagnement plus intégré :
assistance à maîtrise d’ouvrage, partage de
cartographies, élaboration de programmes d’entretien
de voirie et de maintien en état des ouvrages,
organisation de la gestion du domaine public routier
de la collectivité concernée, notamment en matière
d’occupation du domaine public, de gestion des
ouvrages ou de conventions avec des tiers, élaboration
de schémas de domanialité, conseil à la surveillance
d’ouvrage d’art, analyse, identification et mise en place
de solutions adaptées aux enjeux de sécurité routière,
études et conception, contrôle d’opérations (chaussées,
trottoirs, pistes cyclables, équipements routiers ouverts
à la circulation publique et ouvrages d’art), organisation
des projets sur les plans juridique, administratif et
financier, passation des contrats publics nécessaires à
cet effet.

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Groupement de commandes
 inancement mobilisable via les dispositifs de politique
F
sectorielle (amendes de police)

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique avec le chef
de secteur ou le chef de l’agence technique concernée
pour la détermination des besoins, rendez-vous sur place,
orientation de la demande, production d’un devis le cas
échéant et conventionnement

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
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EXPERTS
• Direction des infrastructures et de l’entretien routier - 5 agences techniques départementales
Cotentin : 02 33 01 55 00 - atd-cot@manche.fr
Marais : 02 33 17 09 20 - atd-mar@manche.fr
Centre-Manche : 02 33 17 06 00 - atd-cma@manche.fr
Mer et bocage : 02 33 69 24 80 - atd-meb@manche.fr
Sud Manche : 02 33 79 47 50 - atd-sum@manche.fr

CHAPITRE VI

PILOTER
LES RESSOURCES
DE SA
COLLECTIVITÉ
Exercer ses compétences d’exécutif d’une
collectivité comprend de nombreux axes
de travail : ressources humaines, gestion
financière, gestion administrative...
Nos experts vous apportent leurs savoir-faire
et des outils nécessaires pour optimiser vos
fonctions ressources et vos moyens.

CHAPITRE VI - 1

Exercer ses responsabilités de maire
et/ou président d’EPCI
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Exercice de la fonction de maire et/ou de président d’EPCI

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Intervention auprès des pouvoirs publics pour défendre les droits
et les intérêts des élus et des collectivités qu’ils représentent

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
Aide à l’exercice des mandats des élus par le conseil, l’information et la formation
Assistance aux maires et aux présidents d’EPCI dans les domaines de la gestion communale et intercommunale
 rganisation de réunions thématiques en lien avec l’actualité législative et réglementaire ou pour répondre à des demandes
O
ciblées
Veille juridique et documentaire

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux adhérents
O
de l’Association des maires et présidents d’EPCI
de la Manche

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
 utualisation des ressources humaines de l’Association
M
des maires et présidents d’EPCI de la Manche, et des
services du Département

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact, entretien téléphonique pour déterminer
les besoins et/ou apporter les conseils de premier niveau,
rendez-vous sur place selon les besoins et transmission
documents réglementaires selon la demande

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Association des maires et présidents d’EPCI de la Manche
02 33 05 96 84 - associationdesmaires@manche.fr
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CHAPITRE VI - 2

Connaître ses obligations en matière
de règlementation et de sécurité
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Exercice des responsabilités de maire en tant que détenteur du pouvoir de police
et Directeur des opérations de secours (DOS)

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
 ensibilisation à l’importance des principes
S
de prévention, prévision et d’opération
 ensibilisation à l’importance du binôme Directeur
S
des opérations de secours / Commandant des
opérations de secours
Information en matière de prévention, protection
et lutte contre les incendies
Information en matière de prévention et évaluation
des risques de sécurité civile
Information en matière de mesures de sauvegarde
et organisation des moyens de secours

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 estion et coordination des interventions dans le cadre
G
d’un accident de la route
Gestion de l’incendie du Haras de Saint-Lô

Information en matière de protection des personnes,
des biens et de l’environnement
Information et conseil en matière de secours d’urgence
aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou
de catastrophes ainsi que leur évacuation
 emise d’un memento sur le rôle du directeur des
R
opérations de secours (le maire) et transmission du cadre
réglementaire
 ormation d’une demi-journée par an à destination des
F
maires sur la mise en application de la réglementation

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Convention financière pluriannuelle avec le SDIS50

 onseil de premier niveau et accompagnement gratuits
C
dans le cadre d’une mission de service public

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique afin de définir
les besoins et/ou apporter les conseils de premier niveau,
transmission de documents et participation à une
demi-journée de formation à destination des maires

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• SDIS 50
02 33 72 10 10
83

CHAPITRE VI - 3

Former ses équipes à la méthodologie
de projet
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Conduite d’un projet d’organisation de toute nature dans les services d’une commune en utilisant des outils
de management

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 tudes de mesures de retour sur investissement pour la mise
É
en place d’un logiciel de traitement des frais de déplacement

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
 ppui méthodologique de premier niveau en phase d’avant-projet : conseil à la mesure d’opportunité du projet, aide à la
A
rédaction du dossier de faisabilité, participation à l’élaboration d’un plan de management et de cahier des charges fonctionnel
si externalisation de l’accompagnement
 ppui méthodologique de premier niveau en phase projet : conseil à la rédaction d’un plan de communication et de conduite
A
du changement, à la planification du projet, à la définition et gestion des phases
 ppui méthodologique de premier niveau en phase de fin de projet : conseil à l’évaluation du projet et à la formalisation
A
du retour d’expérience

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes
O
et leurs groupements

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Mutualisation des services

Conseil de premier niveau et accompagnement gratuits

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact par mail, évaluation des besoins
et de la demande, rendez-vous téléphonique afin
d’apporter les conseils de premier niveau ou sur place
selon les besoins d’accompagnement, remise
de documents types et d’outils

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Mission Modernisation de l’action publique
02 33 05 94 64 - modernisation@manche.fr
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CHAPITRE VI - 4

Partager et mutualiser ses pratiques
de gestion de ressources humaines
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Dans le cadre d’une plateforme d’échanges entre responsables RH d’entités opérationnelles : organisation
d’un partage d’expériences, mutualisation d’outils de gestion de ressources humaines et mise en œuvre
d’une politique de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) à l’échelle
départementale et entre collectivités

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
À travers l’animation de cette plateforme d’échanges
et de mise en réseau des professionnels RH :
 artage de documents supports, d’outils informatiques,
P
grilles méthodologiques et autres pratiques
professionnelles
Entraide dans la gestion de situations à dominante RH
 éclinaison opérationnelle d’une évolution du cadre
D
de gestion de la fonction publique territoriale

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 ppui méthodologique dans la gestion d’un changement
A
organisationnel au sein d’une équipe
 ise en place d’un plan de formation mutualisé
M
pour un métier en évolution
 romotion de nouveaux dispositifs d’organisation
P
comme le télétravail
 o-construction d’une trame de rapport social unique
C
(RSU) de sa collectivité et des lignes directrices
de politique de ressources humaines

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes
O
et leurs groupements
Partenariat, entraide de premier niveau gratuit
 ossibilité de convention pour un accompagnement
P
plus intégré par mise à disposition de personnel

 ecensement des besoins de formation partagés
R
entre plusieurs collectivités et élaboration d’actions
de formation mutualisées sur le territoire manchois
avec un opérateur de formations
 artenariat si besoin avec des organismes publics
P
spécialisés en matière d’accompagnement de gestion
du personnel
 romotion à l’échelle du territoire de démarches
P
innovantes en matière d’environnement, de qualité
au travail et de management de l’organisation
 onseil à la diversification des parcours professionnels
C
avec création de passerelles entre public et privé

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Mutualisation de services et d’actions
Mécénat de compétences

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Possibilité à tous les responsables RH de rejoindre
la plateforme de partenariat RH pour développer
la mise en réseau et bénéficier du dispositif d’entraide
de premier niveau. Elaboration d’une feuille de route
en cas d’un appui spécifique ou conventionnement
pour un accompagnement plus intégré

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Direction des ressources humaines (Animation de la plateforme de partenariat RH)
02 33 05 96 35 - DRH@manche.fr
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CHAPITRE VI - 5

Gérer les finances d’une commune
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Gestion financière globale d’une commune, gestion de la dette d’une commune

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Renégociation de la dette du SDIS

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
Conseil et partage d’expérience en matière de gestion financière et de gestion la dette
Appui à la réalisation d’un diagnostic financier et à d’une analyse de facteurs de risques
Accompagnement à la mise en place d’une démarche prospective et orientation vers les cabinets d’audit spécialisés
Soutien à la rédaction de préconisations

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes
O
et leurs groupements
Conseil de premier niveau et accompagnement gratuits

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Expertise financière et partage de références

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact par mail, évaluation des besoins,
rendez-vous téléphonique ou physique selon les besoins
d’accompagnement, participation aux réunions selon
la demande, restitution écrite des préconisations et
transmission des coordonnées de cabinets d’audits selon
les besoins et exemples de procédures de consultation

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Direction des finances et affaires juridiques
02 33 05 95 13
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CHAPITRE VI - 6

Calculer le retour sur investissement
d’un projet
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Projets d’investissement de toute nature d’une commune : matériel informatique, matériel de voirie, terrains...

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 alcul de la rentabilité sur investissement sur l’acquisition
C
d’un véhicule d’entretien de voirie

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
Conseil et appui méthodologique à l’analyse de rentabilité et de choix d’investissements
Fiche-type d’analyse de rentabilité
Mise à disposition d’outils d’analyses

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT

 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements

Mutualisation de pratiques et de références

Conseil de premier niveau et accompagnement gratuits

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact par mail, évaluation des besoins
et de la demande, rendez-vous téléphonique afin
d’apporter les conseils de premier niveau ou sur place
selon les besoins d’accompagnement, remise
de documents types et d’outils

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Mission Modernisation de l’action publique
02 33 05 94 55 - modernisation@manche.fr
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CHAPITRE VI - 7

Réaliser un projet à l’aide
d’un financement européen
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Financement de projets s’inscrivant dans la programmation de la politique européenne de développement
du territoire : numérique, culture, aménagement…

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
 onseil sur les possibilités de financements européens
C
correspondant au projet de la commune ou de l’EPCI
 onseil sur le processus de montage de dossier
C
de financement
Information sur les différents fonds européens existants
et leurs conditions d’éligibilité
 ccompagnement à la détermination de l’éligibilité
A
d’un projet à un financement européen, première
analyse sur l’éligibilité du projet au financement, remise
des contacts du ou des services gestionnaires en charge
du fonds européen repéré

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 éveloppement de dispositifs de médiation numérique
D
à l’Abbaye de Hambye
 APITEN : Cluster atlantique pour l’innovation
C
technologique et économique de la filière nautique
(cofinancement INTERREG obtenu)

 ossibilité de conventionnement pour un
P
accompagnement au montage et au dépôt d’un dossier
de demande de financement européen pour un projet :
analyse du projet, réalisation d’un rétroplanning pour
déposer le dossier dans les délais impartis, veille à la
bonne transmission des pièces de la part du porteur
de projet. Le temps imparti dépend de l’avancement
du dossier et du fonds européen mobilisé.

 assin à flot de Granville : réorganisation et sécurisation
B
des accès aux bateaux de pêche (cofinancement FEAMP
obtenu)

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes
O
et leurs groupements

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
 ossibilité de financements dédiés en contrepartie
P
des crédits européens, en fonction des projets

Conseil de premier niveau gratuit
 onventionnement possible pour un accompagnement
C
intégré (hors FSE+)

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique afin
de déterminer les besoins et/ou apporter les conseils
de premier niveau, rendez-vous avec le porteur de projet,
transmission des pièces à fournir, remise d’un compterendu d’étude au financements européens, présence
en réunions avec les services concernés et aide
à la rédaction du dossier de candidature

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Direction du développement et des affaires européennes
mission.europe@manche.fr - 02 33 05 98 67
88

CHAPITRE VI - 8

Structurer des projets entre partenaires
publics et privés
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Développement de nouvelles formes de coopération de l’action publique entre acteurs publics et privés,
analyse de modèle, audit et contrôle dans le secteur de l’économie dite mixte entre public et privé

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
 onseil et accompagnement à la mise en place
C
d’un partenariat entre acteurs publics et privés
pour les collectivités et leurs groupements
Conseil et accompagnement à la mise en place
d’un audit de structures d’économie mixte associant
public et privé
 ossibilité de conventionnement pour un
P
accompagnement à la mise en œuvre d’une ingénierie
de projets

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES

 ossibilité de conventionnement pour un
P
accompagnement à la mise en œuvre d’un pré-audit
financier : avis sur les perspectives d’autonomie
financière du projet, analyse de la gestion de la
comptabilité et de la structure financière, modélisation
financière possible

Création du Groupement d’intérêt public (GIP)
Création d’une Société d’économie mixte (SEM)
Élaboration d’une convention publique d’aménagement

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes
O
et leurs groupements

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Aides dédiées en fonction des projets

 ossibilité de mise en place d’une convention
P
pour un accompagnement intégré

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique afin de
déterminer les besoins et/ou d’apporter les conseils
de premier niveau, transmission de documents
supports, rendez-vous physique et mise en place d’un
accompagnement par convention selon la demande

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Direction du développement et des affaires européennes
02 33 06 69 33
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CHAPITRE VI - 9

Dématérialiser les procédures
administratives
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Projets visant à adopter les pratiques de dématérialisation de services et d’usages : mise en place d’un
parapheur électronique, de la gestion électronique des documents, dématérialisation des procédures de
marchés publics…

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Mise en place de parapheurs électroniques
Dématérialisation des arrêtés et des marchés
Réalisation d’un formulaire de demande de subvention

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
Conseil à la mise en place des pratiques de dématérialisation de services
 ccompagnement à la digitalisation des processus : aide l’élaboration d’une fiche d’opportunité du projet, d’un cahier
A
des charges fonctionnel, d’un plan de communication et de conduite du changement, retour d’expérience
Veille sur les démarches innovantes
Initiation aux usages numériques et collaboratifs
Recueil et partage de veilles

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes
O
et leurs groupements

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Mutualisation de services

Conseil de premier niveau gratuit par le Département
 ccompagnement de Manche Numérique via
A
le catalogue de services

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Prise de contact, entretien téléphonique pour déterminer
les besoins et/ou apporter les conseils de premier niveau,
transmission de documents supports, remise d’une feuille
de route du simple appui avec recueil de veilles ou mise
en place d’une convention avec Manche Numérique en
cas de mise en place de services dématérialisés

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERTS
• Département de la Manche - Mission Modernisation de l’action publique (accompagnement de projet)
02 33 05 98 27 - modernisation@manche.fr
• Manche Numérique (expertise technique) - 02 33 77 83 60 - contact@manchenumerique.fr
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CHAPITRE VI - 10

Effectuer des opérations d’achat
et de commande publique
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Procédures d’achat et de commande publique, opération nécessitant la mise en place d’un marché public de
maîtrise d’œuvre, démarche d’innovation liée aux marchés publics existants

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
 ide ponctuelle en amont d’une opération en vue
A
de l’expression des besoins
 ide à la définition du type de marché public
A
à mettre en place pour un projet d’aménagement
 ccompagnement dans le choix des procédures
A
pertinentes
 onseil sur le dossier de consultation pour l’accès
C
des TPE-PME à la commande publique
 o-écriture des éléments formant les pièces de marché
C
à mettre en œuvre
 ide à la décision pendant les différentes phases
A
du projet
 onseil et orientations vers des centrales d’achats
C
et/ou groupements de commandes
(ex : UGAP, Manche Numérique…)

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Achat de matériel informatique via une centrale d’achats
 roupement de commandes pour l’acquisition du « pass’
G
numérique »
 ccompagnement de collectivités à travers la mise
A
en place de marchés type « accord cadre »

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes
O
et leurs groupements

Transmission de documentation et fiches-types
 ortail web spécifique et ouvert lié au projet
P
(plateforme S-Pass utilisable par la collectivité)
 ransmission par le CAUE de la publication
T
« Regard(s) – Décryptage(s) – Action(s) » préalable
à la mise en œuvre opérationnelle du projet et à la
définition du marché public à mettre en œuvre

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
 ossibilité de groupements de commandes
P
en lien avec les besoins du Département

Conseil de premier niveau gratuit
 ossibilité de conventionnement avec le CAUE
P
selon les besoins d’accompagnement

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, envoi par mail des données nécessaires
à l’évaluation des besoins et de la demande,
rendez-vous téléphonique ou demande écrite pour un
accompagnement plus structuré avec participation aux
réunions, transmission de documents et formulaires-types
et remise d’une note de préconisations

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERTS
• CAUE (accompagnement à l’expression du besoin) 02 33 77 20 77 - courrier@caue50.fr
• Département de la Manche - Direction de l’administration générale et de la commande publique (conseil en matière d’achat)
commandepublique@manche.fr
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CHAPITRE VI - 11

Protéger et sécuriser les données
personnelles
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Le Règlement général de la donnée personnelle (RGPD), adopté en 2018, impose à toute structure, publique
ou privée, de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la protection et à la confidentialité des
données personnelles.

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
 ensibilisation au RGPD avec présentation du cadre
S
légal
 ossibilité d’accompagnement opérationnel : réalisation
P
d’un audit de conformité au RGPD et détermination d’un
plan d’action, recensement des traitements de données
et constitution d’un registre de traitement conformes
aux exigences légales, accompagnement personnalisé
en fonction du rôle, des missions et des fonctions des
agents
 utres possibilités d’accompagnement sur devis
A
complémentaire : accompagnement à la rédaction
de charte informatique, politique de sécurité des
systèmes d’informations

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 ise en conformité des traitements des données
M
des citoyens d’une commune

 ésignation de Manche Numérique comme délégué
D
à la protection des données (DPO) auprès de la CNIL
(Commission nationale de l’informatique et des libertés)
Transmission des supports de formation

Mise en conformité du site internet d’une commune
 ise en conformité des formulaires d’inscriptions
M
à l’école, à la cantine ou à la garderie

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes et leurs
O
groupements et aux établissements publics sur
le territoire d’un membre des services numériques
 ccompagnement via le catalogue de services
A
de Manche Numérique (tarifs par strate de population
pour les collectivités territoriales)

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Manche Numérique
02 33 77 83 60 - contact@manchenumerique.fr
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ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Mutualisation de services

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, premier entretien physique, évaluation
du niveau de conformité de la commune au RGPD,
recensement des traitements informatisés et autres,
détermination des besoins par la réalisation d’un état des
lieux, accompagnement sur le terrain comme à distance

CHAPITRE VI - 12

Connecter à Internet, interconnecter et
raccorder les sites publics au haut-débit
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Connecter à internet les sites publics et/ou interconnecter et raccorder des sites publics (siège, site
technique, médiathèque…) pour le partage de l’information en multi-sites

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
 ervices s’appuyant sur le réseau de fibre optique
S
de Manche Numérique
 ise en place de solutions sur fibre optique ou,
M
en attendant le déploiement de celle-ci, des solutions de
type SDSL, 4G, MiMo (radio) qui peuvent être souscrites
Ingénierie, qualification du besoin et préconisations
techniques pour des accès à internet pour les sites
publics des collectivités (siège de la mairie, des services
techniques, pôles de proximité, espaces culturels…)
avec débits modulables en fonction des sites

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
 ccès internet en mairie, dans les locaux d’une école
A
publique, d’un lieu d’accueil du public
Interconnexion du siège administratif d’une collectivité
avec ses sites techniques ou ses pôles de proximité
avec ajout possible d’accès à internet

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes adhérentes
O
à Manche Numérique et aux établissements publics
 onventionnement avec Manche Numérique et tarifs
C
du catalogue de services de Manche Numérique

 onception et préconisations d’interconnexions
C
et raccordements des sites publics des collectivités
entre eux (siège, services techniques, pôles de proximité,
centre de loisirs, offices de tourisme …) permettant
un partage d’informations dans tous les sites
 ossibilité d’associer aux interconnexions d’autres
P
services sur Datacenter : stockage de données,
sauvegarde de données, téléphonie sur IP (ToIP),
bureau virtuel

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
 utualisation dans le cadre du budget annexe
M
de Manche Numérique

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique, étude des
besoins et qualification de l’offre technique répondant
aux services attendus par la collectivité. Les travaux
éventuels de génie civil pour les raccordements à la fibre
optique font l’objet de concertations entre la collectivité
et Manche Numérique, afin d’optimiser le planning du
projet, en adéquation avec les plannings de déploiements
du FttH sur les territoires des sites concernés.

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Manche Numérique
02 33 77 83 60 - contact@manchenumerique.fr
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CHAPITRE VI - 13

Sauvegarder les archives publiques
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Actions de sauvegarde et gestion des archives publiques menées par les maires ou présidents d’EPCI
au titre des articles L212-6 et 212-6-1 du Code du patrimoine.

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
 onseil et accompagnement à la sauvegarde et à la
C
gestion (conservation et éliminations réglementaires)
des archives papier ou électroniques
 artage d’informations législatives et réglementaires
P
en vigueur sur les délais de conservation, optimisation
de l’espace dans les locaux dédiés, méthodologie
 ccompagnement dans les projets de création
A
de nouveaux locaux d’archives (communes nouvelles,
réaménagements, restructurations) : préconisations
concernant les normes techniques à respecter,
notamment en vue de l’obtention d’une subvention
du Département, voire du ministère de la Culture.

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES

 onseils en matière de restauration de documents
C
historiques

 ommune de La Haye : transformation en 2017
C
d’une ancienne salle de bal en local d’archives
 ommune de Granville : numérisation et mise en ligne
C
des registres de délibérations sur le site des archives
départementales
 ommune de Coutances : aide au montage
C
des dossiers de restauration de documents historiques

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES
 ffre d’ingénierie destinée aux communes
O
et leurs groupements
Conseil de premier niveau gratuit par le Département

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT
Mobilisation des Archives départementales
 inancement mobilisable via les dispositifs contractuels
F
de la politique territoriale pour l’aménagement de locaux

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise de contact, entretien téléphonique afin
de déterminer les besoins et/ou apporter les conseils
de premier niveau, rendez-vous sur place et transmission
d’une fiche de route de l’accompagnement

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERT
• Département de la Manche - Archives départementales
02 33 75 10 10
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CHAPITRE VI - 14

Assurer une continuité de service public
en période de crise sanitaire
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Mise en place d’outils adaptés à une période de crise sanitaire ou de cohabitation durable avec un risque
sanitaire

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES
POSSIBLES
Informations sur le rôle des différents interlocuteurs en
situation de crise : Département, Préfecture, ARS…
 ccompagnement et conseil à la mise en place
A
de processus de management des risques : identification
et caractérisation des risques, plans d’actions préventifs,
fiches réflexes d’intervention
 ise à disposition de documents types et du cadre
M
réglementaire (modèles d’attestations, textes
réglementaires, fiches procédures)
 onseil à la mise en place de la sécurité sanitaire
C
et à la gestion logistique des équipements individuels
de protection (EPI)

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Structuration de solutions de télétravail

 éthodologie globale de mise en place du télétravail :
M
conseils sur les aspects techniques, matériels, juridiques
et RH du dispositif

 estion logistique d’équipements individuels
G
de protection (EPI)

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT

 ffre d’ingénierie destinée aux communes
O
et leurs groupements et aux établissements publics

 utualisation de pratiques et d’expériences
M
de ses services

Conseil de premier niveau gratuit par le Département

Achats groupés

 ossibilité de convention pour un accompagnement
P
plus intégré

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
Prise contact, échanges téléphoniques ou rendez-vous sur
place pour définir les besoins et/ou apporter les conseils
de premier niveau, échanges ou rendez-vous sur place
selon les besoins

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERTS
• Département de la Manche - Bureau Méthodes, risques et management des organisations - Mission modernisation de l’action publique
mrmo-mmap@manche.fr
• Département de la Manche - Mission d’appui aux territoires (télétravail)
02 33 05 98 80 - auservicedesterritoires@manche.fr
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CHAPITRE VI - 15

(Re)dynamiser l’économie locale
OPÉRATIONS CONCERNÉES :
Suite aux conséquences économiques issues de la crise sanitaire du coronavirus, accompagnement
des communes et leurs groupements en soutien aux entreprises locales en difficulté, se repositionnant
sur de nouveaux marchés ou engagées dans un redressement productif : implantation d’une TPE,
présentation des solutions de financement, aides directes aux TPE…

EXEMPLES RÉALISÉS OU RÉALISABLES
Structuration des filières courtes agricoles
Campagne de financements participatifs Ozé
Commerce multi-service dans une petite commune
et Opérations collectives de modernisation
Intervention ciblée pour le développement d’une filière
économique sur un territoire : l’énergie, l’agroalimentaire…

SERVICES PROPOSÉS ET LIVRABLES POSSIBLES
Conseil à la redynamisation des filières économiques du territoire après analyse de marchés
Analyse de business model et de fonds propres nécessaires
 onseil sur les possibilités d’accompagnement aux entreprises : aides à l’immobilier d’entreprises, financement participatif,
C
orientation vers les financements mobilisables des différents partenaires
 rientation vers les différents interlocuteurs susceptibles d’aides les entreprises en difficulté de votre territoire : EPCI, ADN,
O
URSSAF, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, DIRECCTE…

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET
ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POTENTIEL DU DÉPARTEMENT

 ffre d’ingénierie destinée aux communes
O
et leurs groupements

Guide des aides

Conseil de premier niveau gratuit

Aide à l’immobilier d’entreprises

 onventionnement avec les différents partenaires
C
en cas d’accompagnement plus intégré

Mise à disposition de la plateforme OZÉ

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Prise contact, premier entretien téléphonique pour définir
les besoins et/ou apporter les conseils de premier niveau,
échanges ou rendez-vous sur place selon les besoins

VOS CONTACTS ET INTERVENANTS
ACCUEIL PLATEFORME D’APPUI AU TERRITOIRE
02 33 05 98 40 - contact-idm@manche.fr
EXPERTS
• Département de la Manche – Direction du développement et des affaires étrangères - 02 33 06 69 04 - 02 33 05 95 33
• Latitude Manche - 02 33 05 98 70 - attractivite@manche.fr
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GLOSSAIRE
DES ACRONYMES

ADS : application du droit des sols
AOC : appellation d’origine contrôlée
AOP : appellation d’origine protégée
ARS : agence régionale de la santé
BDM : bibliothèque départementale de la Manche
CARSAT : caisse d’assurance retraite et de la santé
au travail
CCAS - CIAS : centre (inter)communal d’action sociale
CEE : certificats d’économie d’énergie
CIEM : contrat d’insertion emploi Manche
COS : commandant d’opérations de secours
CUI-CAED : contrat unique d’insertion – contrat
d’accompagnement dans l’emploi départemental
DDTM : direction départementale des territoires et
de la mer
DECI : défense extérieure contre l’incendie
DETR : dotation d’équipement des territoires
ruraux
DOS : directeur des opérations de secours
DSP : délégation de service public
EAJE : établissement d’accueil du jeune enfant
EHPAD : établissement d’hébergement pour
les personnes âgées dépendantes
ENS : espace naturel sensible
EPN : espace public numérique
ERP : établissement recevant du public
ESMS : établissements et services médico-sociaux
FALC : documents « faciles à lire et à comprendre »
FDTADE : fonds départemental de la taxe
additionnelle aux droits d’enregistrement
FIR : fonds d’investissement rural
FSE : fonds social européen
GEPER (charte) : gestion économe et partagée de
l’espace rural
GPEEC : gestion prévisionnelle des emplois,
des effectifs et des compétences
GIP : groupement d’intérêt public

GRH : gestion des ressources humaines
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Point) : analyse des dangers et points critiques
pour leur maîtrise
IDM : ingénierie départementale Manche
IGP : indication géographique protégée
MAM : maison des assistants maternels
MSAP : maison de services au public
OPAH : opération programmée d’aménagement
de l’habitat
PCH : prestation de compensation du handicap
PCS : plan communal de sauvegarde
PDIEE : plan départemental pour l’insertion,
l’emploi et l’entreprenariat
PLA : plan local d’autonomie
PLU/PLUi : plan local d’urbanisme (intercommunal)
PME : petites et moyennes entreprises
PMS : plan de maitrise sanitaire
PSLA : pôle de santé libéral et ambulatoire
QVT : qualité de vie au travail
RGPD : règlement général sur la protection
des données
RSA : revenu de solidarité active
RSU : rapport social unique
RNU : réglement national d’urbanisme
SAAD : service d’accompagnement
et d’aide à domicile
SATESE : service d’assistance technique
aux exploitants de station d’épuration
SDEPAA : schéma départemental
des enseignements et des pratiques artistiques
en amateur
SEM : société d’économie mixte
SIG : système d’information géographique
TPE : très petites entreprises
UGAP : union des groupements d’achats publics
ZAC : zone d’activités commerciales
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
SUR LES THÉMATIQUES ABORDÉES
DANS CE CATALOGUE

Département de la Manche
manche.fr

Ministère de la Cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales
cohesion-territoires.gouv.fr

Portail de l’État au service des collectivités
collectivités-locales.gouv.fr

Portail de l’Économie, des Finances, de l’Action,
et des Comptes publics
economie.gouv.fr

Préfecture de la Manche
manche.gouv.fr

Site officiel de l’administration française
service-public.fr
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INDEX
PAR MOTS CLÉS

Accessibilité : fiches III.1, III.4, III.6, III.5, V.3

Finances : fiches VI. 5, 6, 10

Aménagement territorial : fi
 ches I.4, 5, 7, 8, 10,
fiches II.3, 9

Habitat : fiche I.5, 6

Archives : fiche VI.13
Art : fiches IV.3, 4
Autonomie : fiches III.3, 4, 5, 6
Bâti : fiches I.9, V.1, 2, 3, 5
Bibliothèque/médiathèque : fiche IV.2
Biens (gestion) : fiches IV.6, V.5
Biodiversité : fiche II.2
Bocage : fiche II.9
Cartographie : fiches I.3
Commerces : fiches I.4
Compétences de maire : fiches VI.1, VI.2
Construction : fiche V.1
Culture : fiches IV.2, 3, 4
Développement durable : fiches II
Données : fiches I.1, VI.11
Eau : fiches I.2, II.6, 7, 8, V.6, 10
Économie : fiches IV.9, VI.8, 9
Emploi : fiches III.7, 8, 9
Energie : fiches I.6, II.1, 11
Enfance : fiche IV.1
Environnement : fiches I.2, fiches II, fiche V.9
Espaces naturels : fiches II.2, 3, 5

Handicap : fiches III.1,6
Insertion : fiches III.2, 7, 8, 9
Littoral : fiches II.2, 3, 5, 6, 7
Marchés publics : fiches III.9, VI.10
Marketing : fiches I.7, 11
Mobilités : fiche II.12
Non-bâti : fiches I.10, V.5
Numérique : fiches I.3, VI.9, 11
Patrimoine : fiches I.9, V.4
Paysage : fiches I.8, II.9
Petite enfance : fiche IV.1
Pollution : fiches II.6, V.9
Résilience : fiche II.4
Ressources humaines : fiche VI.4
Revitalisation : fiche I.5
Santé : fiches III.3, 4, 5, IV.5, V.7
Sécurité : fiches V.3, 7, 8, 9, VI.2,5, 13
Seniors : fiches III.3, 4, 5, 6
Stratégie territoriale : fiches I.4, 5, 7, 10
Tourisme : fiche I.7
Urbanisme : fiches I.5, 8
Voirie : fiche V.11
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COORDONNÉES
DES PARTENAIRES

Association des maires et présidents d’EPCI
de la Manche
Maison du Département
98, route de Candol
50008 SAINT-LÔ Cedex

02 33 05 96 84
associationdesmaires@manche.fr
amf50.fr

LABÉO

1, route de Rosel
14280 SAINT-CONTEST

02 31 47 19 19

LABÉO Manche

1352, avenue de Paris
CS 33608
50008 SAINT-LÔ Cedex

02 33 75 63 00
laboratoire-labeo.fr
Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement de la Manche (CAUE)
2, place Général de Gaulle
50000 SAINT-LÔ

02 33 77 20 77
courrier@caue50.fr
caue50.fr

Latitude Manche
Département de la Manche
Maison du Département
50050 SAINT-LÔ Cedex

02 33 05 55 50
manche.fr
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Maison du Département
98, route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LÔ Cedex

02 33 05 98 70
manchetourisme@manche.fr
latitude-manche.fr

Manche Habitat

5, rue Émile Enault
BP 50440
50010 SAINT-LÔ Cedex

02 33 75 53 00
office@manche-habitat.fr
manche-habitat.fr

SDeau50

110, rue de la Liberté
50000 SAINT-LÔ

02 33 57 40 16
accueil@sdeau50.fr
sdeau50.fr
SDIS 50

Manche Numérique

235, rue Joseph Cugnot
50000 SAINT-LÔ

02 33 77 83 60
contact@manchenumerique.fr
manchenumerique.fr

1238, rue du Vieux Candol
CS 45309
50009 SAINT-LÔ Cedex

02 33 72 10 10
sdis50.fr

SPL Les ports de la Manche
Maison du Département
50050 SAINT-LÔ

Parc naturel régional des marais du Cotentin
et du Bessin
3, village Ponts d’Ouve
Saint-Côme-du-Mont
50500 CARENTAN-LES-MARAIS

02 33 71 61 90
info@parc-cotentin-bessin.fr
parc-cotentin-bessin.fr

02 33 05 95 60
ports-manche.com
SyMEL

Maison du Département
98, route de Candol
50050 SAINT-LÔ

02 33 05 98 83
symel@manche.fr
symel.fr
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LES DISPOSITIFS DE LA POLITIQUE
TERRITORIALE DU DÉPARTEMENT
DE LA MANCHE

LA MANCHE INVESTIT AUJOURD’HUI
POUR LES TERRITOIRES DE DEMAIN
TERRITOIRE

Communes éligibles aux Contrats
de pôle de services par intercommunalité (au 01/01/2019)

La Manche, 1 territoire,
8 EPCI
CHERBOURGEN-COTENTIN

COTENTIN
Barneville-Carteret
Bricquebec-en-Cotentin
Brix
Flamanville
La Hague
Les Pieux
Montebourg
Portbail-sur-Mer
Quettehou
Saint-Pierre-Église
Saint-Sauveur-le-Vicomte
Saint-Vaast-la-Hougue
Valognes

COTENTIN

BAIE
DU COTENTIN

BAIE DU COTENTIN

CÔTE OUEST
CENTRE MANCHE

COUTANCES

GRANVILLE

SAINT-LÔ
AGGLO
COUTANCES
MER ET BOCAGE

GRANVILLE
TERRE ET MER

AVRANCHES
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SAINT-LÔ

Carentan les Marais
Picauville
Sainte-Mère-Église

CÔTE OUEST
CENTRE MANCHE
Créances
La Haye
Lessay
Périers

VILLEDIEU
INTERCOM

MONT-SAINT-MICHEL
NORMANDIE
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SAINT-LÔ AGGLO
Agneaux
Bourgvallées
Canisy
Cerisy-la-Forêt
Condé-sur-Vire
Marigny-le-Lozon
Pont-Hébert
Remilly-les-Marais
Saint-Clair-sur-Elle
Saint-Jean-de-Daye
Saint-Jean-d’Elle
Tessy-Bocage
Théreval
Torigny-les-Villes

2020 – DÉPARTEMENT DE LA MANCHE

COUTANCES
MER ET BOCAGE
Agon-Coutainville
Cerisy-la-Salle
Gavray-sur-Sienne
Gouville-sur-Mer
Hambye
Montmartin-sur-Mer
Quettreville-sur-Sienne
Saint-Sauveur-Villages

GRANVILLE
TERRE ET MER
Bréhal
Cérences
Donville-les-Bains
Jullouville
La Haye-Pesnel
Saint-Jean-des-Champs
Saint-Pair-sur-Mer

VILLEDIEU
INTERCOM
Percy-en-Normandie
Saint-Pois
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

MONT-SAINT-MICHEL
NORMANDIE
Barenton
Brécey
Ducey-les-Chéris
Ger
Juvigny-les-Vallées
Isigny-le-Buat
Le Teilleul
Mortain-Bocage
Pontorson
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Saint-James
Sartilly-Baie-Bocage
Sourdeval

Communes éligibles
au Fonds d’investissement rural classées par intercommunalité

COTENTIN

Anneville-en-Saire
Aumeville-Lestre
Azeville
Barfleur
Baubigny
Benoîtville
Besneville
Biniville
Bretteville
Breuville
Bricquebosq
Brillevast
Canteloup
Canville-la-Rocque
Carneville
Catteville
Clitourps
Colomby
Couville
Crasville
Crosville-sur-Douve
Digosville
Écausseville
Émondeville
Éroudeville
Fermanville
Fierville-les-Mines
Flottemanville
Fontenay-sur-Mer
Fresville
Gatteville-le-Phare
Golleville
Gonneville - Le Theil
Grosville
Hardinvast
Hautteville-Bocage
Héauville
Helleville
Hémevez
Huberville
Joganville
La Bonneville
La Haye-d’Ectot
La Pernelle
Le Ham
Le Mesnil
Le Mesnil-au-Val
Le Rozel
Le Vast
Le Vicel
Les Moitiers-d’Allonne
Lestre
L’Étang-Bertrand
Lieusaint
Magneville
Martinvast
Maupertus-sur-Mer
Montaigu-la-Brisette
Montfarville
Morville
Négreville
Néhou
Neuville-en-Beaumont
Nouainville
Octeville-l’Avenel
Orglandes
Ozeville
Pierreville
Quinéville

Rauville-la-Bigot
Rauville-la-Place
Reigneville-Bocage
Réville
Rocheville
Saint-Christophe-du-Foc
Saint-Cyr
Sainte-Colombe
Sainte-Geneviève
Saint-Floxel
Saint-Georges-de-la-Rivière
Saint-Germain-de-Tournebut
Saint-Germain-le-Gaillard
Saint-Jacques-de-Néhou
Saint-Jean-de-la-Rivière
Saint-Joseph
Saint-Marcouf
Saint-Martin-d’Audouville
Saint-Martin-le-Gréard
Saint-Maurice-en-Cotentin
Saint-Pierre-d’Arthéglise
Saussemesnil
Sénoville
Sideville
Siouville-Hague
Sortosville
Sortosville-en-Beaumont
Sottevast
Sotteville
Surtainville
Taillepied
Tamerville
Teurthéville-Bocage
Teurthéville-Hague
Théville
Tocqueville
Tollevast
Tréauville
Urville
Valcanville
Varouville
Vaudreville
Vicq-sur-Mer
Videcosville
Virandeville
Yvetot-Bocage

BAIE DU COTENTIN
Audouville-la-Hubert
Auvers
Baupte
Beuzeville-la-Bastille
Blosville
Boutteville
Étienville
Hiesville
Liesville-sur-Douve
Méautis
Neuville-au-Plain
Saint-André-de-Bohon
Sainte-Marie-du-Mont
Saint-Germain-de-Varreville
Saint-Martin-de-Varreville
Sébeville
Terre et Marais
Tribehou
Turqueville

CÔTE OUEST
CENTRE MANCHE
Auxais
Bretteville-sur-Ay
Doville
Feugères
Geffosses
Gonfreville
Gorges
La Feuillie
Laulne
Le Plessis-Lastelle
Marchésieux
Millières
Montsenelle
Nay
Neufmesnil
Pirou
Raids
Saint-Germain-sur-Ay
Saint-Germain-sur-Sèves
Saint-Martin-d’Aubigny
Saint-Nicolas-de-Pierrepont
Saint-Patrice-de-Claids
Saint-Sauveur-de-Pierrepont
Saint-Sébastien-de-Raids
Varenguebec
Vesly

SAINT-LÔ AGGLO
Airel
Amigny
Baudre
Beaucoudray
Bérigny
Beuvrigny
Biéville
Carantilly
Cavigny
Couvains
Dangy
Domjean
Fourneaux
Gouvets
Graignes-Mesnil-Angot
La Barre-de-Semilly
La Luzerne
La Meauffe
Lamberville
Le Dézert
Le Lorey
Le Mesnil-Amey
Le Mesnil-Eury
Le Mesnil-Rouxelin
Le Mesnil-Véneron
Le Perron
Montrabot
Montreuil-sur-Lozon
Moon-sur-Elle
Moyon Villages
Quibou
Rampan
Saint-Amand-Villages
Saint-André-de-l’Épine
Sainte-Suzanne-sur-Vire
Saint-Fromond
Saint-Georges-d’Elle
Saint-Georges-Montcocq

Saint-Germain-d’Elle
Saint-Gilles
Saint-Jean-de-Savigny
Saint-Louet-sur-Vire
Saint-Martin-de-Bonfossé
Saint-Pierre-de-Semilly
Saint-Vigor-des-Monts
Villiers-Fossard

COUTANCES
MER ET BOCAGE

Annoville
Belval
Blainville-sur-Mer
Brainville
Bricqueville-la-Blouette
Cambernon
Cametours
Camprond
Courcy
Gratot
Grimesnil
Hauteville-la-Guichard
Hauteville-sur-Mer
Heugueville-sur-Sienne
La Baleine
La Vendelée
Le Mesnil-Garnier
Le Mesnil-Villeman
Lengronne
Lingreville
Montaigu-les-Bois
Montcuit
Monthuchon
Montpinchon
Muneville-le-Bingard
Nicorps
Notre-Dame-de-Cenilly
Orval-sur-Sienne
Ouville
Regnéville-sur-Mer
Roncey
Saint-Denis-le-Gast
Saint-Denis-le-Vêtu
Saint-Malo-de-la-Lande
Saint-Martin-de-Cenilly
Saint-Pierre-de-Coutances
Saussey
Savigny
Tourville-sur-Sienne
Vaudrimesnil
Ver

GRANVILLE
TERRE ET MER
Anctoville-sur-Boscq
Beauchamps
Bréville-sur-Mer
Bricqueville-sur-Mer
Carolles
Champeaux
Chanteloup
Coudeville-sur-Mer
Équilly
Folligny
Hocquigny

Hudimesnil
La Lucerne-d’Outremer
La Meurdraquière
La Mouche
Le Loreur
Le Mesnil-Aubert
Longueville
Muneville-sur-Mer
Saint-Aubin-des-Préaux
Saint-Pierre-Langers
Saint-Planchers
Saint-Sauveur-laPommeraye
Yquelon

VILLEDIEU
INTERCOM

Beslon
Boisyvon
Bourguenolles
Champrepus
Chérencé-le-Héron
Coulouvray-Boisbenâtre
Fleury
La Bloutière
La Chapelle-Cécelin
La Colombe
La Haye-Bellefond
La Lande-d’Airou
La Trinité
Le Guislain
Le Tanu
Margueray
Maupertuis
Montabot
Montbray
Morigny
Sainte-Cécile
Saint-Martin-le-Bouillant
Saint-Maur-des-Bois
Villebaudon

MONT-SAINTMICHEL
NORMANDIE
Aucey-la-Plaine
Bacilly
Beauficel
Beauvoir
Brouains
Buais-les-Monts
Céaux
Chaulieu
Chavoy
Courtils
Crollon
Cuves
Dragey-Ronthon
Gathemo
Genêts
Grandparigny
Hamelin
Huisnes-sur-Mer
Juilley
La Chaise-Baudouin

La Chapelle-Urée
La Godefroy
Lapenty
Le Fresne-Poret
Le Grand-Celland
Le Grippon
Le Luot
Le Mesnil-Adelée
Le Mesnil-Gilbert
Le Mesnillard
Le Mesnil-Ozenne
Le Mont-Saint-Michel
Le Neufbourg
Le Parc
Le Petit-Celland
Le Val-Saint-Père
Les Cresnays
Les Loges-Marchis
Les Loges-sur-Brécey
Lingeard
Lolif
Marcey-les-Grèves
Marcilly
Montjoie-Saint-Martin
Moulines
Notre-Dame-de-Livoye
Perriers-en-Beauficel
Poilley
Pontaubault
Ponts
Précey
Reffuveille
Romagny-Fontenay
Sacey
Saint-Aubin-de-Terregatte
Saint-Barthélemy
Saint-Brice
Saint-Brice-de-Landelles
Saint-Clément-Rancoudray
Saint-Cyr-du-Bailleul
Saint-Georges-de-Livoye
Saint-Georges-de-Rouelley
Saint-Jean-de-la-Haize
Saint-Jean-du-Corail-desBois
Saint-Jean-le-Thomas
Saint-Laurent-de-Cuves
Saint-Laurent-de-Terregatte
Saint-Loup
Saint-Michel-de-Montjoie
Saint-Nicolas-des-Bois
Saint-Ovin
Saint-Quentin-sur-leHomme
Saint-Senier-de-Beuvron
Saint-Senier-sous-Avranches
Savigny-le-Vieux
Servon
Subligny
Tanis
Tirepied -sur-Sée
Vains
Vernix

Pour plus d'informations sur les aides financières du Département :
Département de la Manche

02 33 05 97 09
auservicedesterritoires@manche.fr
Guide des aides disponible sur manche.fr > conseil départemental > aides aux collectivités
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ingenierie-departementale-manche.fr

