
LE DEPARTEMENT EST LÀ - MON ÉCOLE, MON AVENIR

FORMULAIRE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE 

Le Département de l’Eure lance un Appel à Manifestation  
d’Intérêt Mon Ecole Mon Avenir pour les projets scolaires 

 et périscolaires dont le coût total HT est supérieur à 200 000 €.
Cet Appel à Manifestation d’Intérêt vise les projets de construction,  

de réhabilitation ou d’extension de bâtiments concernant l’enseignement,  
la restauration scolaire et les garderies périscolaires.

Merci de remplir et de signer ce formulaire de candidature  
et de le joindre à votre dossier complet.

Mon école
mon avenir 

APPEL  
À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

MON ECOLE MON AVENIR
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PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET

Nom de l’entité

SIRET

Téléphone

I/ IDENTITÉ DE LA STRUCTURE

Statut juridique

Mail

N° Rue

Code postal Commune

Site web

EPCI de rattachement

II/ RESPONSABLE LÉGAL DE LA STRUCTURE

Nom Prénom 

Fonction

Téléphone fixe

Mail

Téléphone portable

III/ PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER

Nom Prénom 

Fonction

Téléphone fixe

Mail

Téléphone portable
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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PROJET

INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PROJET

NATURE DU PROJET (COCHER LE(S) TYPE (S) D’OUVRAGE CONCERNÉ (S))

Lieu de réalisation Nombre approximatif 
 de bénéficiaires 

DESCRIPTION DU PROJET 

Locaux administratifs, pédagogiques 
et groupement scolaire

Construction Réhabilitation / extension

Restaurant scolaire

Garderie périscolaire

Construction Réhabilitation / extension

Construction Réhabilitation / extension

AVANCEMENT DU PROJET 

Projet en phase de structuration nécessitant un accompagnement en ingénierie (études, expertise…)

Projet déjà structuré et travaux prêts à être lancés en 2023 

Coût prévisionnel total du projet (HT)

Je, soussigné(e), …………………………….………………………………………., responsable légal(e) de ………………………………………………..…………….., 
ayant qualité pour l’engager juridiquement, sollicite, via ce formulaire de candidature, un accompagnement du Département 
de l’Eure pour la réalisation de notre projet scolaire/ périscolaire s’inscrivant dans l’appel à manifestation d’intérêt Mon 
Ecole Mon Avenir.

Fait à     le
Signature du représentant légal
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La copie de la délibération de la collectivité ou de l’établissement public autorisant son représentant  
légal à présenter la candidature.

La présentation du projet au stade Avant-Projet Sommaire (APS). 

Le présent formulaire complété et signé.

Une notice explicative globale et détaillée permettant : 
1. De comprendre le contexte et l’environnement du projet : dynamique de la démographie scolaire, services de 

proximité concourant déjà à l’attractivité de la commune et aux besoins pédagogiques (équipements de proximité 
notamment sportifs et culturels), projets d’aménagement à venir de la commune susceptible d’avoir une influence 
sur sa population ;

2. D’exposer les objectifs du projet global éducatif qui sous-tend le projet bâtimentaire ;
3. De montrer la prise en compte de la transition écologique (sobriété foncière, performance énergétique, alimenta-

tion durable, nature et biodiversité, …) dans l’élaboration du projet ;
4. D’appréhender le projet sous l’angle du 100% inclusif au sein de l’établissement scolaire.
5. De regarder le personnel dédié à ce projet (tableau des effectifs et qualification, recrutements envisagés, interve-

nants extérieurs…) ;

Le planning prévisionnel des travaux ;

Le plan de financement prévisionnel, faisant apparaître les cofinanceurs sollicités et leur taux de participation. Le pro-
jet doit prévoir un autofinancement à hauteur de 20% minimum de son coût global ;

PIÈCES À JOINDRE


