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Le dossier de demande de financement pour un
projet de travaux
Qu’est-ce que c’est ?
Le dossier de demande de Financement est un document qui comprend les pièces
indispensables à l’instruction par un service Financeur d’une demande de participation à la
réalisation de travaux d’investissements par une ASA.
A quoi ça sert ?
Le dossier de demande de Financement permet de justifier auprès d’un Financeur de l’intérêt
technique et économique d’un projet de travaux à faire dans le périmètre de l’ASA. Il est
important de le préparer le plus précisément possible pour faciliter le travail de l’instructeur.
Qui sont les « Financeurs » ?
Les Financeurs peuvent être :
 Le Conseil Départemental via ses crédits d’hydraulique agricole
 Le Conseil Régional via son Contrat de Plan pour l’aménagement du territoire
 L’Europe via le fond de subvention FEADER géré par la Région PACA
 L’Agence de l’Eau via son Programme pour l’amélioration de l’Etat des Eaux
 La Banque
Chacun d’entre eux a des exigences différentes pour la constitution du dossier, mais certaines
pièces sont identiques. Contactez-les au préalable pour connaître leurs exigences.
Pièces indispensables du dossier
1 – La lettre de demande
Le Président doit adresser à chaque Financeur une lettre dans laquelle il fait sa demande
officielle de participation financière. Il doit expliquer succinctement le projet, solliciter la
subvention et énumérer les pièces jointes.
2 – La présentation technique
Il s’agit de rédiger sur une ou plusieurs pages un mémoire décrivant le projet, son coût, le
calendrier de réalisation et son intérêt pour la Collectivité.
Il faut joindre à cette présentation les devis des travaux, des études, des matériels envisagés.
3 – Le Plan de financement
Il s’agit de faire un tableau récapitulant les dépenses envisagées ainsi que les recettes
permettant de réaliser ces dépenses. (Voir au verso).
4 - La délibération du Syndicat validant le projet et demandant les subventions
Il est nécessaire que le Syndicat prenne une délibération précisant le montant de subvention
demandé à chaque financeur.
5 – Les pièces administratives classiques
Joindre un extrait SIRET/SIREN, un RIB, une copie des comptes de gestion des 3 dernières
années, 1 copie des statuts de l’ASA.

Les coordonnées des Financeurs
Dès que vous avez l’idée d’un projet, contactez les financeurs pour
connaître leurs domaines et leurs taux d’intervention.
Financeur

Conseil
Régional
PACA

Fond sollicité

Monsieur le Président
EUROPE + REGION : Région PACA
Hydraulique agricole 27 Place Jules GUESDE
13481 MARSEILLE CEDEX 20

Conseil
Départeme DEPARTEMENT :
ntal de
Hydraulique agricole
Vaucluse

Agence de
l'eau RMC

Adresse

Monsieur le Président
Conseil Départemental
Place Viala
84000 AVIGNON

Madame la Directrice de
l'Agence de l'eau
10ème PROGRAMME Immeuble Le Noailles
: Bon Etat des Eaux
62 Canebière
13001 MARSEILLE CEDEX

Contact

Tel

Robert GENTILI ‐ Vaucluse sauf Durance
04 91 57 53 74
Olivier NALBONNE ‐ secteur Durance
04 91 57 53 74
Johann CHASSAING ‐ Montage du
04 91 57 54 29
dossier Europe

Franky AUGER

04.32.40.78.69

Jean‐Michel CHAZALON

04.26.22.30.88

mail

rgenti l i @regi onpa ca .fr
ona l bone@regi onpaca.fr
jcha s s ai ng@regi onpa ca.fr

fra nky.auger@cg84.fr

Jean‐
Michel.CHAZALON@eaurm
c.fr

Les travaux éligibles aux financements
Dans le mémoire technique, veillez à présenter votre projet en faisant apparaître qu’il
correspond à un des objectifs suivants :
 Modernisation des infrastructures hydrauliques pour économiser la ressource en eau
et améliorer le service de distribution
 Création d’ouvrages pour réduire la pression des prélèvements d'eau agricoles sur les
zones déficitaires : ouvrages de substitution, retenues collectives
 Création ou extension de réseaux d’irrigation collectifs permettant l’accès à l’eau de
nouvelles surfaces agricoles: études préalables, équipements, matériaux, travaux
 Etudes, travaux de recherches, missions d’animation et accompagnement des
structures de gestion, élaboration d’outils d’aide à la décision, missions d’animation
permettant de faire émerger des projets répondant à l’enjeu de la pérennisation de
l’organisation collective de la gestion de l’eau et au défi d’équilibre entre
environnement et aménagement, notamment dans les bassins versants à enjeux pour
la ressource en eau

Exemple de Plan de Financement
Dépenses
Vanne Rubicon
Main d'œuvre
Assistance à Maîtrise d'ouvrage
Total

Recettes
Autofinancement ASA
Europe FEADER
Agence de l'eau
Conseil Régional
Conseil Général
Total

HT
20 000,00 €
10 000,00 €
2 000,00 €
32 000,00 €

HT
6 400,00 €
16 000,00 €
3 200,00 €
3 200,00 €
3 200,00 €
32 000,00 €

TTC
24 000,00 €
12 000,00 €
2 400,00 €
38 400,00 €

TTC
7 680,00 €
19 200,00 €
3 840,00 €
3 840,00 €
3 840,00 €
38 400,00 €

%
20%
50%
10%
10%
10%
100%

