
Dotation de soutien à l'investissement local 2019 - Tableau définitif des subventions notifiées dans la Manche

Collectivité Opération Arrondissement Subvention notifiée

Avranches Réhabilitation du quartier Saint-Gervais Contrat de ruralité Avranches

Avranches Réhabilitation du scriptorial et du musée Contrat de ruralité Avranches

Buais-les-Monts GPI Avranches

Chanteloup Rénovation de 2 logements dans l’ancien presbytère GPI Avranches

CC Granville Terre et Mer Construction d’un pôle petite enfance communautaire à Yquelon Avranches

Hudimesnil Construction d’un gymnase Avranches

Le Teilleul Avranches

Saint-Laurent-de-Cuves Contrat de ruralité Avranches

CA du Cotentin Contrat de ruralité Cherbourg

Lieusaint Réfection intérieure du logement communal Cherbourg

La Hague Contrat de ruralité Cherbourg

Sotteville Création de deux logements locatifs dans l’ancienne mairie GPI Cherbourg

Contrat de ruralité Coutances

Canisy Création d’une salle socio-culturelle Saint-Lô

CA Saint-Lô agglo Création d’une maison de l’enfance à Saint-Jean-d’Elle Saint-Lô

CA Saint-Lô agglo Schéma directeur cyclable Saint-Lô

CA Saint-Lô agglo Etude du diagnostic alimentaire du territoire Contrat de ruralité Saint-Lô

CA Saint-Lô agglo Audit énergétique des bâtiments publics Saint-Lô

Moyon-Villages Construction d’un bâtiment scolaire GPI Saint-Lô

Saint-Clair-sur-l'Elle GPI Saint-Lô

Saint-Jean-d’Elle Construction d’un bâtiment à usage commercial à Saint-Jean-d’Elle Contrat de ruralité Saint-Lô

Saint-Jean-de-Daye GPI Saint-Lô

Saint-Jean-de-Daye Création d’un logement au centre bourg Saint-Lô

Contrat de ruralité 
ou autre contrat

GPI *(1)

Coût total de 
l’opération HT

1 260 100,00 € 381 930 €

762 548,00 € 92 800 €

Transformation de l’ancienne école primaire Camille Claudel en 
logements 611 945,12 € 183 584 €

378 786,00 € 113 636 €

Contrat de 
ruralité/GPI

3 467 815,44 € 500 000 €

560 000,00 € 230 000 €

Aménagement extérieur des abords de la salle socio-culturelle et 
sportive et de l’ancien plateau scolaire 148 001,00 € 44 000 €

Opération commerce cœur de bourg – transformation d’une ensemble 
immobilier en commerce 271 925,03 € 80 000 €

Construction d’un bâtiment d’animation et d’information touristique et 
culturelle contrat de ruralité
Local d’accueil du Pays d’Arts et d’Histoire à Valognes

1 061 100,60 € 287 394 €

94 043,00 € 28 213 €

Réhabilitation de la Chapelle en salle d’expositions, concerts et 
spectacles sur la commune déléguée de Saint-Germain-des-Vaux 216 497,52 € 40 000 €

362 449,00 € 108 735 €

CC Côte Ouest Centre 
Manche

Élaboration d'une stratégie de développement économique et 
touristique 46 110,00 € 20 000 €

Contrat de 
ruralité/GPI

1 510 000,00 € 300 000 €

Contrat de 
ruralité/GPI

1 141 700,00 € 222 054 €

Contrat de 
ruralité/GPI

1 750 000,00 € 525 000 €

49 300,00 € 5 000 €

Contrat de 
ruralité/GPI 113 000,00 € 22 600 €

1 036 968,00 € 518 484 €

Réalisation de 3 logements meublés à destination des jeunes à forte 
mobilité professionnelle 309 574,51 € 89 000 €

429 295,27 € 64 395 €

Réhabilitation de locaux au profit de l ‘association « Familles 
Rurales » 257 100,00 € 77 130 €

Contrat de 
ruralité/GPI 168 158,96 € 50 448 €
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Saint-Lô Réhabilitation de l’ensemble halle / beffroi Action cœur de ville Saint-Lô

Saint-Lô Diagnostic structurel du théâtre Action cœur de ville Saint-Lô

Tessy-Bocage Requalification de l’entrée du centre bourg Tessy-Bocage Contrat de ruralité Saint-Lô

Création d’une maison du patrimoine sourdin et réfection de la mairie Contrat de ruralité Saint-Lô

Total département

1 291 801,40 € 300 000 €

30 000,00 € 15 000 €

736 595,00 € 125 000 €

Villedieu-les-Poêles- 
Rouffigny 2 471 450,50 € 300 000 €

4 724 403 €

(1) GPI grand plan d’investissement :
- réduction de l’empreinte énergétique des bâtiments publics
-  soutien  au  développement  de  solutions  de  transport  innovantes  et 
répondant aux besoins des territoires
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