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Formulaire de demande d’aide financière  
Programme EAU - ENERGIE 

 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
RAISON SOCIALE :  Cliquez ici pour taper du texte. 

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL : Saisissez ici votre texte 

CODE POSTAL : Saisissez ici le CP 

COMMUNE : Saisissez ici votre texte 

EFFECTIF :  Saisissez ici votre texte 

N° SIRET : Saisissez ici votre texte 

CHIFFRE D’AFFAIRES HT ou BUDGET COMMUNAL :  Saisissez ici votre texte € / an 

REPRESENTANT LEGAL 
NOM :  Saisissez ici votre texte  PRENOM : Saisissez ici votre texte 

FONCTION : Saisissez ici votre texte 

Tél.:  Saisissez votre tel Fax : Saisissez votre fax 

Courriel : Saisissez ici votre texte 

PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER 
NOM :  Saisissez ici votre texte  PRENOM : Saisissez ici votre texte 

FONCTION : Saisissez ici votre texte 

Tél.:  Saisissez ici votre texte Fax : Saisissez ici votre texte 

Courriel : Saisissez ici votre texte 

CATEGORIE DE L’AIDE (Cocher une seule case) 
☐ EE1 - Valoriser le potentiel hydroélectrique en site isolé 

☐ EE2 - Soutenir la mise en œuvre des solutions énergétiques nécessaires à l’AEP et 
l’assainissement en site isolé 

☐ EE3 - Economiser l’énergie sur les systèmes d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement 
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 
TITRE – Indiquer le titre du projet 
  
 
 
CADRE ET CONTEXTE – Indiquer les éléments du contexte qui conduisent à l’expression du besoin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS – Indiquer les objectifs du projet (maximum 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTION DE L’ACTION – Décrire l’action dans ses grandes lignes, indiquer les modalités de mise en 
œuvre et les contraintes spécifiques 
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CALENDRIER PREVISIONNEL – Durée, dates prévues de démarrage et de fin des travaux, autre étape 
déterminante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BENEFICIAIRES DIRECTS OU PUBLIC VISE – Identifier le type et le nombre des bénéficiaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPORT ET METHODE D’EVALUATION – Indiquer les principaux éléments de suivi du projet (indicateurs 
de réalisation) qui seront mis à disposition de l’Office de l’Eau de la Guyane en fin de projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES DE VALORISATION – Présenter les éventuelles perspectives qui pourront être offertes par le 
projet 
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LOCALISATION DU PROJET 
Indiquer la localisation exacte du ou des sites de mise en œuvre du projet. Joindre en annexe un plan de 
situation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL DE L’OPERATION 

Nature des dépenses prévues Unité Quantité Coût Unitaire 
en € Coût total en € 

Cliquez ici pour taper du texte. __ __ __ __ 

Cliquez ici pour taper du texte. __ __ __ __ 

Cliquez ici pour taper du texte. __ __ __ __ 

Cliquez ici pour taper du texte. __ __ __ __ 

Cliquez ici pour taper du texte. __ __ __ __ 

Montant total de l’opération    __ 

 

PLAN DE FINANCEMENT DE L’OPERATION 

Source de financement Montant de la 
contribution en € 

Pourcentage 

Auto financement du maitre d'ouvrage   
   
   
   
   

Montant de l'aide demandée à l'Office de l'Eau  
de la Guyane au titre de la convention OEG-EDF 

 

 

 

Montant total de l'opération   
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ENGAGEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE 
Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes et quel que soit le 
montant de la subvention sollicitée. 

Je soussigné(e), Nom et prénom représentant(e) légal(e) de Cliquez pour indiquer le nom de la 

structure sollicite une subvention de l’Office de l'eau de la Guyane d’un montant de Montant 

de la subvention. € pour la réalisation du projet précité. 

 Je certifie l’exactitude des renseignements indiqués dans le présent dossier. 
 J’ai sollicité les aides publiques indiquées au plan de financement du projet 

détaillé ci-dessus. 
 J’atteste sur l’honneur la régularité de la situation fiscale et sociale de l’organisme 

que je représente. 
 Je m’engage à réaliser ce projet selon les conditions énoncées dans ce dossier 

ainsi que dans tous les documents joints. 
 J’ai pris connaissance des règles concernant les aides publiques de l’Office de l’eau 

de la Guyane c’est-à-dire le cadre d’intervention relatif à ma demande de 
subvention - disponible sur le site internet http://www.eauguyane.fr/ - ainsi que 
le règlement-cadre et j’en accepte les conditions. 

 Je m’engage en cas de non-respect de mes engagements et obligations à 
procéder au reversement des sommes indûment perçues dans le mois qui suit la 
réception du titre de perception. 

 

Fait à Cliquez ici pour taper le lieu le Cliquez ici pour taper la date 

 

Cachet et signature  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eauguyane.fr/
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LISTE DES PIECES A FOURNIR 
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE DE FINANCEMENT 

□ Lettre de demande adressée à Mme la Directrice de l’Office de l’Eau 
□ La fiche de demande d’aide dûment complétée et signée 
□ RIB 
□ Si disponible devis liés au projet faisant l’objet de la subvention 
 
Secteur Public 
□ Délibération du conseil ou de l’organisme statutaire vous autorisant à mener cette opération 
avec le plan de financement 
□ Présentation de l’organisme 
 
Secteur Privé 
□ Extrait K bis / fiche INSEE  
□ Statuts 
□ Présentation succincte de l’entreprise 
□ 3 dernières liasses fiscales 
 

Secteur associatif 
□ Statuts 
□ Récépissé du dépôt des statuts à la préfecture  
□ La liste des membres du Conseil d’Administration 
□ Présentation de l’association 
□ Comptes financiers des deux derniers exercices 
□ Budget prévisionnel de l’année en cours 
 

PIECES A FOURNIR POUR LA PREMIERE DEMANDE DE VERSEMENT 

□ Budget et plan de financement de l’opération 
□ Les délibérations de financement des autres organismes 
□ Devis liés au projet faisant l’objet de la subvention 
 
En supplément pour les collectivités réalisant des travaux  
□ Un ordre de service de commencer les travaux 
□ Un procès-verbal de démarrage des travaux 
 

PIECE A FOURNIR A LA FIN DU PROJET 

□ Factures acquittées relatives à l’opération (Le paiement du solde de l’aide se fera sur la base 
des factures acquittées) 
□ Décompte définitif des dépenses certifié conforme à la comptabilité accompagné du procès-
verbal de réception des réalisations 
 

ADRESSE D’ENVOI DES DOSSIERS 
Office de l’Eau de la Guyane – 10, rue des Remparts – 97300 CAYENNE 

Tél. : 0594 30 52 92 / Télécopie : 0594 30 70 74 / Mail : officedeleau-guyane@orange.fr 
N° SIRET : 289 730 103 00024 

www.eauguyane.fr  

Contact programme Eau – Energie : Xavier Goossens - tel : 0594 30 30 52  

http://www.eauguyane.fr/
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