MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
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GRILLE D’ENGAGEMENT DU PLAN EAU-DOM
Grille à remplir pour toute demande de financement avant le 31 décembre 2018, hors d’un contrat
de progrès.
Grille soumise par :

Titre,
fonction

Date :

Avis équipe projet nationale :

Demande de financement
retenue/non retenue (justifier)

Date :

Évaluation conférence régionale :

Demande de financement
retenue/non retenue

Date :

1. Généralités
Nom du projet

Lieu, objectif, collectivité

Approbation du projet

Délibération, date

Maîtrise foncière

Oui/Non, permis de construire ?

Autorisations réglementaires

Dossier d’autorisation loi sur l’eau : déposé ? Avis ?

Adéquation aux documents de planification (SDAGE, schéma
directeur, plans spécifiques, …)

Oui/Non et échéance prévue au schéma
Si non, justification du besoin.

Objectifs et enjeux du projet

Amélioration du rendement, lutte contre les fuites, réduction de pollution rejetée, etc.

Étude de faisabilité/étude de conception

Oui/Non

Conformité au document stratégique territorial du Plan eau DOM Listes des axes concernés
Coût d’exploitation (prix de revient)

€/an, €/an/m3 (si possible), volume m3 vendu actuel et prévisionnel à l’échéance du
projet

Coût d’investissement

€ par m³ d’eau traitée/produite (NB : si projet de stockage, d’adduction ou de réhabilitation, le coût pourra être comparé au volume vendu sur la zone)

Impact sur le prix de l’eau

Étude : Oui/Non – Si oui : + /– x,x. euros/m3

Acquisition de connaissance

Oui/Non
Amélioration de l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale

Contrainte particulière du projet

Sociétale, environnementale, technique, économique

Événement exceptionnel

Oui/Non (crise de l’eau par exemple, permet de justifier une opération hors schéma
directeur)

2. Assainissement
Système d’assainissement auquel se rattache le projet

Nom et descriptif
Préexistence réseau ou STEP

Objectifs DERU (2020 : agglo> 10 000 EH)

Oui/Non

Impact sur le milieu

Positif :
Négatif :

Nombre de raccordements prévus
Ratio par rapport aux raccordements existants
3. Alimentation en eau potable
Protection de la ressource

État d’avancement

Volume mobilisable (m³ et % du volume total produit annuellement)

m³/an

Sécurisation distribution

Oui/Non

Sécurisation sanitaire

Oui/Non
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