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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIERE 
 

Pour faciliter l’instruction de votre dossier, nous vous prions de compléter le présent formulaire de 
demande d‘aide et joindre tous les éléments demandés : leur absence au dossier pourrait engendrer un 
retard dans l’instruction de votre demande par les services de l’Office. 

Votre dossier complet devra parvenir à l’Office dans une enveloppe mentionnant : Appel à projets 
2014_ANC en sites touristiques isolés (sous format papier et numérique). 

 

1 – IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

Nom ou Raison Sociale :  ..............................................................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................................................  

Code postal: I_I_I_I_I_I  Ville : ..............................................................................................................  

N° SIREN/SIRET :  ........................................................................................................................................  

Tel : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I.Télécopie : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I Courriel :  ..............................................................  
 

Le demandeur a-t-il déjà bénéficié d'une aide de l’Office de l’eau : �  oui  �  non 
 

2 – PERSONNES A CONTACTER 
 

Demandeur (bénéficiaire) : 

Nom et prénom :  ...........................................................................................................................................  

Qualité :  ........................................................................................................................................................  

Tél : . I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I Télécopie : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I Courriel :  ............................................................  

 

Nom et prénom :  ...........................................................................................................................................  

Qualité :  ........................................................................................................................................................  

Tél : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I Télécopie : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I Courriel :  ..............................................................  

 

Maître d'oeuvre (ou bureau d'étude), s'il est déjà choisi : 

Nom :  ............................................................................................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................................................  

Code postal: I_I_I_I_I_I . Ville :  ............................................................................................................  

Personne à contacter :  ..................................................................................................................................  

Tél : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I Télécopie : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I Courriel :  ..............................................................  
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3 – PRESENTATION DU PROJET 

Il s’agit :  � d’études � de travaux � d’analyses 

Description sommaire :  
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Commune de localisation du projet :  .......................................................................................................................  

 

Coût du projet d’assainissement avec le détail par poste de dépenses. 

 (joindre obligatoirement les devis estimatifs) 

 

Poste de dépenses Montant  

Etude à la parcelle 

Construction de l’ouvrage d’assainissement 

Suivi analytique 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Planning de réalisation : Date prévisionnelle de début :  ..................................... de fin : .............................  

Plan de financement prévisionnel : 
 

Financeurs Montant de la contribution attendue  

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

Votre projet présente-t-il un caractère innovant :  � OUI � NON 

Votre projet est-il exemplaire et valorisable à d’autres territoires des bassins : 

  � OUI � NON 
 
 

4 – LISTE DES PIECES A FOURNIR (cochez � si fourni) 
 

Pièces générales (à joindre): 

 la description du site touristique et de ses activités (quel est le dispositif actuellement utilisé s’il en 
existe, quel est l’accès à l’eau potable du site, le site est-il accessible par voie fluviale…) 

 la description du dispositif d’assainissement envisagé  

 les objectifs attendus du projet avec notamment :  

o la fréquentation annuelle existante ou envisagée  

o la capacité d’hébergement  

o les actions de communication et de sensibilisation du public 

 les moyens de suivi et d’évaluation projetés pour mesurer l’impact du projet. 

 l’inscription du projet dans une démarche globale. 
 

Les pièces complémentaires sont 

 le certificat d’inscription au registre des métiers 

 le titre de propriété ou la convention d’occupation forestière délivrée par l’ONF 

 l’autorisation d’occupation temporaire (ou le récépissé de demande) du domaine fluvial (en cas 
d’aménagement  de ponton, débarcadère ou d’activités sur l’eau) 

 l’attestation de régularité fiscale au titre de 2013 

 le certificat attestant du respect des obligations sociales au titre de 2013 
 l’autorisation de prélèvement de bois du gestionnaire de la forêt (chef coutumier ou ONF) 
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NATURE D’OPERATION DOCUMENTS A FOURNIR (cochez � si fourni) 

 

ETUDES 

 

 

 

� cahier des charges de l’étude 

� estimation des coûts des études et des coûts des missions d’assistance (à 
maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre)  

Avertissement : 

Pour le solde financier des études (essais, mesures ou expériences) le titulaire 
est tenu de fournir deux exemplaires au moins sur support papier et un 
exemplaire au format numérique des rapports établis accompagnés d’un 
résumé, et de consentir un droit d’usage et de diffusion des résultats dans le 
Réseau des Données de Bassin.  

 

TRAVAUX 

 

EQUIPEMENTS 

 

ET AUTRES ACTIONS 
COMPLEMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

� 

 

� 

 

� 
 

� 

� 

 

Une description du projet comprenant : 

 Présentation du contexte et de la motivation du projet (principaux 
problèmes rencontrés, résultats des études réalisées, aspects 
réglementaire et environnemental, …) 

 Descriptif technique de l’opération (actions envisagées, suivis mis en 
place pour juger de leur efficacité, entretien et maintenance,….) 

 Calendrier de réalisation, détaillant les différentes phases de 
l’opération 

 Détail du coût du projet (par grand poste, ou selon détail estimatif)  

 Plan du projet (échelle comprise entre 1/2000 et 1/5000) où figurent 
le schéma et les caractéristiques des principaux ouvrages existants 
et projetés. 

 

 
 

 

5 – DEMANDE ET ENGAGEMENT 
 

Je soussigné (e) (Nom, Prénom et qualité) :  .................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

autorisé à mener ce projet en vertu  ..............................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

(joindre une copie de la pièce justificative vous autorisant à mener ce projet) 
 
 

- sollicite une aide financière de l'Office de l’eau , pour la réalisation du projet objet de la présente 
demande, 

- certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis, 

- m’engage à informer l’Office de l’eau en cas de modification du plan de financement ou de toute 
autre modification du projet tel que décrit ci-dessus et dans les pièces annexées à la présente 
demande, 

 
 

A ........................................, le ......................... 
 
Le demandeur (signature et cachet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 5 / 5 - 

 

Cadre réservé à l’Office de l’eau de la Guyane 

Dossier reçu le : ………………… 

Date d’enregistrement : ………………………. N° de dossier : ………………………… 

Dossier complet : � oui � non 

Demande de pièces complémentaires le : …………………… par : ……………………………………………………….. 

Observations : 

 

 

 

 

 

 

 

 


