



Envoi à la Chambre d’agriculture d’une déclaration d’intention (voir model ci-
dessous) 
 
Enregistrement de la demande et envoi d’un courrier accusant réception de la 
demande de subvention 
 
Rencontre par la Chambre d’agriculture de l’exploitant et définition du projet 

 
Complétude du dossier : 

- Devis, 
- Plan, 
- Avis de la DREAL pour les forages, 
- Pièces administratives : n° pacage, RIB…. 
- Avis de la DDT/OFB via une visite terrain commune 
 

Transmission par la Chambre d’Agriculture des dossiers et de leur expertise 
technique aux services de la CUCM 
 
Envoi d’un courrier accusant réception du dossier complet / possibilité de démarrer    
les travaux  
 
Comité de pilotage pour examen de la demande. 
 

Envoi de la notification de subvention à l’exploitant par les services de la CUCM 
mentionnant le montant maximal de l’aide octroyée (calcul et versement de l’aide sur 
présentation des factures acquittées) 
  

Contacts : 

Pascal Masson    
Communauté Urbaine Creusot Montceau                                      
Chargé de Mission Économie de Proximité 
03 85 77 51 83 
pascal.masson@creusot-montceau.org 
 

Sophie Lapointe  
Chambre d’agriculture de Saône et Loire                                      
Chargée de Mission Territoires 
06 75 35 39 34  
sophie.lapointe@sl.chambagri.fr 
 



 
Déclaration d’intention de projet d’abreuvement 

 

Je soussigné _____________________________________________________________ 

représentant l’exploitation ___________________________________________________ 

exploitant sur la commune de ________________________________________________ 

adresse : ________________________________________________________________ 

 

Je souhaite prétendre à l’aide proposée par la CUCM pour la réalisation de systèmes d’approvisionnement en 
eau hors du réseau d’eau potable (1 projet par exploitation uniquement). 

Mon projet est une création de : 

◻ retenue d’eau 
◻ captage par forage profond 
◻ captage de mouillère/source 
◻ autre : ________________________________________________________ 

 

Il me permettra d’économiser ________m3 d’eau du réseau et d’abreuver________________________ 
(nombre et type d’animaux). 

Il se situe sur la commune de _________________________. 

Joindre un plan IGN pour localiser la parcelle et l’aménagement (via le site Géoportail par exemple ou sur carte 
papier). 

J’ai bien noté que mon projet ne sera validé que lorsque mon dossier sera complet (voir la Procédure de 
Demande de Subvention). La CUCM m’informera alors de l’acceptation du projet et du montant de l’aide 
financière prévisionnelle. Je pourrai signer les devis et commencer les travaux. 

Mes coordonnées pour me contacter facilement (téléphone portable / mail) :  

______________________________ 
Signature : 

 

Document à transmettre à Sophie LAPOINTE - sophie.lapointe@sl.chambagri.fr - Chambre d’Agriculture 71 - 
29 bis route du Pont Jeanne Rose 71210 ECUISSES 


