
                                          

Fiche de candidature 

Contrat Territorial Eau Sarthe Intermédiaire  

2022 - 2024 

- 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 au Syndicat du Bassin de la Sarthe 

 

Date d’arrivée :      /     /2021     N° de dossier :       -       - 2021 

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 (il doit participer à l’atteinte ou au maintien du bon état des eaux d’un point de vue qualitatif 

et/ou quantitatif) – voir exemples dans plaquette de l’appel à projets 

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

 Milieux aquatiques (restauration de cours d’eau, libre écoulement, continuité écologique, restauration de zones d’expansion …) 

 Quantité d’eau (économie d’eau par les collectivités (récupérateurs, matériels hydroéconomes…), suppression de drainage… 

 Érosion des sols (gestion du bocage, d’annexes hydrauliques, mise en place d’action limitant l’érosion…) 

 Restauration de zone humide 

 Qualité d’eau (limitation des transferts,…)  

 Connaissance, communication ou expérimentation 

 Autre : Précisez :  

- Localisation (intercommunalité, commune, cours d’eau, milieux aquatiques, nappes souterraines concernées, etc.) :       



                                          

- Calendrier de réalisation prévu :       

 

 

- Présentation du projet & objectif(s) :       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Coût estimé sur les 3 ans du contrat et plan de financement envisagé (part d’autofinancement + part sollicité d’aide + éventuels 

autres financeurs) - en HT ou en TTC = à préciser :       

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Fait à      , le      /     /2021 

 

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

 

 

Adressez votre fiche de candidature pour le 15 juillet 2021 au plus tard 

Par voie postale ou par voie électronique : 

Contact pour plus de renseignements :  

 

Eric LE BORGNE, animateur de la CLE du SAGE Sarthe 

amont 

eric.leborgne@bassin-sarthe.org 

ou tel : 07-48-72-24-51 

 

 

 

Syndicat du Bassin de la Sarthe 

1, Place Saint Léonard 

72130 SAINT LEONARD DES BOIS 

02 33 82 22 72 

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

- Délibération de principe adoptant le projet, 

- Notice et /ou tout document explicatif. 



                                          

 


