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DIRECTION DE L'AMENAGEMENT, DE L'AGRICULTURE, DE 

L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT 

RENEREZH AN TERKAÑ, AL LABOUR-DOUAR, AN DOUR HAG 

AN ENDRO 

 
 

Service de l’Eau potable et de l’Assainissement 

 

 

Contenu type du dossier de demande de subvention  
  

EAU POTABLE  
  
Toute collectivité sollicitant une aide financière du Conseil départemental et ayant sur 
son territoire un captage (ou forage) doit avoir signé l’acte d’engagement respectant le 
guide départemental de la protection de la ressource et pris une délibération en ce sens.  
  
Le dossier de demande de subventions comprend les pièces suivantes :  

  

Pour les travaux :  
  
1- une délibération de la collectivité approuvant le projet et sollicitant les aides du 

département, 
2- un mémoire explicatif du maître d’œuvre, 
3- un justificatif technique de l’entreprise,  
4- un plan de situation et un plan des travaux projetés,  
5- l’étude préalable pour justifier les travaux projetés et le dimensionnement, 
6- le devis de l’entreprise retenue,  
7- une fiche financière présentant le coût prévisionnel de l’opération (montant des travaux, 

honoraires, divers et imprévus …),  
8- le plan de financement de l’opération, 
9- le dernier rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS).  
10- Avis des Domaines et déclaration d’utilité publique (DUP) pour les dossiers relevant de la 

protection des captages et prises d’eau (acquisition terrains) ; 
11- DUP (travaux). 

 
  

Pour les études :  
  

1- une délibération de la collectivité approuvant le projet et sollicitant les aides du 
département,  

2- un mémoire explicatif et justificatif de l’étude,  
3- le cahier des charges de l’étude,  
4- le devis de l’entreprise retenue, 
5- une fiche financière récapitulant le coût prévisionnel de l’opération (montant des études, 

honoraires d’AMO …),  
6- le plan de financement de l’étude, 
7- le dernier rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS).  

  

Les dossiers devront respecter les prescriptions du guide des études technico-économiques 
et des dossiers de consultation des entreprises établi par le Conseil départemental (guide 
téléchargeable sur le site du Conseil départemental du Finistère : www.finistere.fr – rubrique 
« le kiosque » en page d’accueil – publications : Environnement/Eau/Climat-Energie).  
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Contenu type du dossier de demande de subvention  
  

ASSAINISSEMENT  
  
  
  

Le dossier de demande de subventions comprend les pièces suivantes :  
  
Pour les travaux :  
  

1- une délibération de la collectivité approuvant le projet et sollicitant les aides du 
département, 

2- un mémoire explicatif du maître d’œuvre, 
3- un justificatif technique de l’entreprise,  
4- un plan de situation et un plan des travaux projetés,  
5- l’étude technico-économique dans le cadre de travaux structurants, 
6- le devis de l’entreprise retenue,  
7- une fiche financière présentant le coût prévisionnel de l’opération (montant des travaux, 

honoraires, divers et imprévus …),  
8- le plan de financement de l’opération, 
9- le dernier rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS).  
 
  
Pour les études :  

  
1- une délibération de la collectivité approuvant le projet et sollicitant les aides du 

département,  
2- un mémoire explicatif et justificatif de l’étude,  
3- le cahier des charges de l’étude,  
4- le devis de l’entreprise retenue, 
5- une fiche financière récapitulant le coût prévisionnel de l’opération (montant des études, 

honoraires d’AMO …),  
6- le plan de financement de l’étude, 
7- le dernier rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS).  

 
  
  

Les dossiers devront respecter les prescriptions du guide des études technicoéconomiques 
et des dossiers de consultation des entreprises établi par le Conseil départemental (guide 
téléchargeable sur le site du Conseil départemental du Finistère : www.finistere.fr – rubrique 
« le kiosque » en page d’accueil – publications :  
Environnement/Eau/Climat-Energie).  

 
 


