
Fiche de candidature

Contrat Territorial Eau Basses Vallées Angevines Romme

2021-2023

- Remplir une fiche par projet -

Activer la barre d’outils « Formulaires » de Word.

Se placer dans les zones grisée ( ) pour compléter les différents éléments composant la fiche de candidature

Cadre réservé à la structure animatrice

Date d’arrivée : / /2020 N° de dossier : - - 2020

INTITULE DU PROJET :

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET / MAITRE D’OUVRAGE

Nom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. : Fax. : Courriel :

Représentant légal : NOM : Prénom : Qualité :

Responsable du dossier : NOM : Prénom : Qualité :

DESCRIPTIF DU PROJET

- Thématique(s) de l’appel à projets concernée(s) (double-cliquez sur une ou plusieurs cases) :

Milieux aquatiques

Quantité d’eau

Qualité d’eau

Bocage

Connaissance et communication



Localisation (commune, cours d’eau, milieux aquatiques, aquifères concernés, etc.) :

- Calendrier de réalisation prévu :

- Présentation du projet :

- Coût estimé et plan de financement envisagé :

- Le projet est-il intégré dans une autre opération contractuelle (contrat territorial, etc.) ? :

Fait à , le / /2020

Cachet et signature du maître d’ouvrage ou de son représentant.

Adressez votre fiche de candidature pour le 18 septembre 2020 au plus tard.

Contacts ci-après.

Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre les pièces suivantes :

- Délibération de principe adoptant le projet,

- Notice et /ou tout document explicatif.



Loir Sarthe
SAGE Loir - Etablissement Public Loire SAGE Sarthe Aval - Syndicat du Bassin de la Sarthe

Claire PAPIN STAMMOSE Julie STEIN

02 85 50 07 18 02 33 82 22 72

Claire.PAPIN-STAMMOSE@eptb-loire.fr julie.stein@bassin-sarthe.org

Mayenne Maine / Romme
SAGE Mayenne - Conseil Départemental de

Mayenne
Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines

et de la Romme

Astrid PICHODO Jean ROUSSELOT

02 43 59 96 05 02.41.05.45.02

astrid.pichodo@lamayenne.fr Jean.rousselot@smbvar.fr


