FICHE DE RENSEIGNEMENTS

à retourner

DEMANDE D’INSCRIPTION AU PROGRAMME DÉPARTEMENTAL

ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
ANNEE 2019
Nom de la collectivité :
N° téléphone :
Adresse e-mail de la collectivité :
Nom de la personne contact :
Canton :
Montant total H.T. de la demande
(programme 2019) (*1) :
Nombre d’opérations demandées :
Mode de gestion du Service :

Nom du prestataire éventuel / Fermier / Concessionnaire / Régisseur :

Régie □
Affermage

□

Concession □
Régie intéressée □
Cette fiche de renseignements accompagnée des pièces constitutives du dossier d'inscription
est à retourner

AU PLUS TARD LE 04 FÉVRIER 2019
par l'intermédiaire de vos Conseillers départementaux du canton concerné
ou directement à la Direction gestionnaire :

DIRECTION DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Service Eau – Pôle Infrastructures et Réseaux
Conseil départemental de la Haute-Garonne
1 boulevard de la Marquette - 31090 TOULOUSE CEDEX 9
(tél. : 05.34.33.48.22)
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Tableau A :

OPÉRATIONS DEMANDÉES

L'ensemble de ces renseignements est nécessaire pour chacune des opérations car pris en compte lors de
l'instruction de la demande. Aussi, il est important d'être le plus exhaustif et précis possible.
Ordre de priorité
(*2)

1

2

3

4

□ Etude
□ Bassin de rétention
□ Noue
□ Puits d’infiltration
□ Autres

□ Etude
□ Bassin de rétention
□ Noue
□ Puits d’infiltration
□ Autres

□ Etude
□ Bassin de rétention
□ Noue
□ Puits d’infiltration
□ Autres

□ Etude
□ Bassin de rétention
□ Noue
□ Puits d’infiltration
□ Autres

□ OUI / année :
□ EN COURS
□ NON

□ OUI / année :
□ EN COURS
□ NON

□ OUI / année :
□ EN COURS
□ NON

□ OUI / année :
□ EN COURS
□ NON

Programme de travaux
issu de l’étude

□ validé
□ non validé

□ validé
□ non validé

□ validé
□ non validé

□ validé
□ non validé

Si programme de travaux
validé, l’opération
demandée y est
Capacité de l'ouvrage de
rétention et/ou de
traitement
ou
Longueur de la noue
projetée
ou
Profondeur et diamètre
du puits
Montant total du projet
€HT
hors honoraires,
divers et imprévus
(a)
Montant du projet €HT
déjà inscrit/attribué par
le CD31
(b)
Montant €HT
de la demande
d'inscription à la
programmation 2019
(a) - (b)

□ Identifiée
□ Non identifiée

□ Identifiée
□ Non identifiée

□ Identifiée
□ Non identifiée

□ Identifiée
□ Non identifiée

Objet (*3)

Libellé de l’opération
et Nature (*4)
Localisation
(commune - adresse)
Etude de type
prospective
réalisée

TOTAL =

(*1)

Maître d’œuvre / Régie ?
Etat d’avancement du
dossier (AVP, DCE, ACT,
EXE, …) (*7)
Date prévue de début
de l’opération
(mois / année)
Durée de l’opération
(en mois)
Stade d’avancement
de l’opération

□ non débutée
□ en cours
□ terminée

□ non débutée
□ en cours
□ terminée

□ non débutée
□ en cours
□ terminée

□ non débutée
□ en cours
□ terminée
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Tableau B :

ÉTAT DES INSCRIPTIONS ANTÉRIEURES pour la collectivité

à renseigner pour l’ensemble des projets ayant fait l'objet d'une inscription à une programmation antérieure

Année du programme

2018

2017

2016

Montant des inscriptions aux
programmes départementaux
Intitulés sommaires des
projets (études ou travaux)

Pourcentage de réalisation
(études ou travaux)
Pourcentage de paiement du
marché
Observations :
par ex. indiquer la cause d'un
retard éventuel et la date
prévue réactualisée de fin
des projets (études ou
travaux)
(*1)

Le montant total demandé à la programmation 2019 doit être concordant avec :
- le montant total de la demande précisé en page 1
- la somme des montants demandés dans le tableau A en page 2
- le montant figurant dans la délibération de l’assemblée compétente.

(*2)

Quand la demande concerne plusieurs projets, l'ordre de priorité de la collectivité doit être indiqué.
A défaut, l'ordre d'inscription dans le tableau sera pris en compte.

(*3)

Préciser l'objet de l’opération : bassin de rétention, noue, puits d'infiltration…

(*4)

Préciser la nature de l’opération : étude, création ou extension ou reconstruction ou réhabilitation.

(*5)

Etat d’avancement : ESQ (esquisse), APS (étude de faisabilité), AVP (avant-projet / APD), DCE (consultation / PRO),
ACT (marché signé), EXE (études d’exécution), DET (travaux en cours), TER (travaux réceptionnés).

En cas de divergence entre les documents, le service instructeur prendra en compte le document le plus explicite.

D - OBSERVATIONS : COMPLEMENTS D’INFORMATION A VOTRE INITIATIVE

Date d’envoi

Signature
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