
 

 

Partenaires : 

Collectivités exerçant les 

compétences en eau potable  

Agence de l’Eau Adour-Garonne 

 

 

Objectifs : 

Accompagner les études et travaux 

des collectivités pour l’amélioration 

de l’alimentation en eau potable des 

communes rurales 

 

Financements : 

10 % du montant hors taxe des études 

et travaux. 

Subvention plafonnée à 30 000 €   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 

Etudes et travaux d’alimentation en eau potable. 

 

BENEFICIAIRES 

Les collectivités et établissements publics. 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

Sont éligibles les études et travaux qui bénéficient aux communes 

rurales, telles que définies par l’arrêté préfectoral en vigueur à la 

date de la demande.  

Les travaux réalisés en commune urbaine mais qui bénéficient à 

des communes rurales sont éligibles aux aides au prorata de la 

population rurale. 

Sont éligibles les travaux et études réalisés sous maîtrise 

d’ouvrage publique et n’ayant pas fait l’objet d’un 

commencement d’exécution avant la date à laquelle la demande 

a été reçue par le service instructeur. 

 

MODALITES DE CALCUL 

Dans tous les cas, le Conseil départemental plafonnera ses aides 

pour limiter l’ensemble des aides publiques à un taux global de 

80  %. 

Le montant des études et travaux retenus est le montant hors 

taxe. 

Contexte 

__________________________________________ 

Le régime d’aide « alimentation en eau potable » s’inscrit dans une 

démarche globale d’aide à l’équipement des bourgs ruraux. Il 

s’appuie sur le schéma départemental d’alimentation en eau 

potable réalisé par le Département. 



 

 L’instruction du dossier se fera au stade du dossier de consultation 

des entreprises. 

La programmation est annuelle, le dépôt des demandes devra se 

faire avant le 31 décembre de l’année N-1. 

En cas de dossier incomplet au 31 décembre de l’année N-1, la 

collectivité devra fournir les documents (précisés dans l’accusé de 

réception de la demande) avant le 1 mars de l’année N, faute de 

quoi la demande sera exclue de la programmation. 

 

ETUDES ET TRAVAUX ELIGIBLES 

Seront éligibles les études et travaux visant :   

� A la protection de la ressource (dans le cadre des 

périmètres de protection)  

� A la sécurisation de la ressource en production et en 

distribution (interconnexions, stockage…) 

� A l’amélioration de la qualité de l’eau (traitement, 

purge de réseau…) 

� A l’amélioration de la qualité du réseau 

(renouvellement, renforcement, déplacement) 

� A la connaissance patrimoniale (études diagnostic, 

schémas directeurs) 

� La création de nouveaux captages (en eau 

superficielle ou souterraine), les antennes et travaux 

divers et les extensions de réseau sont exclus du 

régime d’aide. 

 

DUREE DU PROGRAMME 

1 an reconductible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 

La sélection des demandes à l’année 

N s’appuiera sur les conclusions du 

schéma départemental 

d’alimentation en eau potable en 

vigueur à la date de la demande 

 

 

 



 

 

 

Pièces à fournir 

__________________________________________ 

Pour la demande et pour que le dossier soit réputé complet 

- Une lettre motivée 

- L’attestation de non commencement d’exécution des 

travaux 

- La délibération de la collectivité sollicitant l’aide du 

Conseil départemental et précisant son inscription au 

budget 

- Le plan de financement prévisionnel 

- Un mémoire explicatif des travaux 

- Le cahier des charges ou le cahier des clauses techniques 

particulières dans le cadre d’un marché 

- Le rapport annuel sur la qualité du service et le rapport du 

délégataire (le cas échéant) de l’année n-1. 

 

Pour les paiements 

- Le certificat de paiement du receveur municipal ou 

syndical comportant la nature et le montant de 

l’opération (hors taxe) ainsi que les dates et numéros des 

mandats et des bordereaux 

- Le montant du marché 

- Un relevé d’identité bancaire. 

 

Les demandes d’acomptes ne pourront dépasser 80 % du montant 

de la subvention. 

 

Pour le solde 

- Le décompte final récapitulant les mandats émis, visés par 

le receveur  

- Le procès-verbal de réception des travaux  

- Le rapport final pour les études. 

 

 

Date limite de dépôt des dossiers 

__________________________________________ 

Avant le 31 décembre de l’année n-1 

CONTACT 

________________________ 

Direction de l’agriculture, de la 

forêt et de l’environnement 

Tel : 05 53 69 45 34 

Mail : 

emmanuel.rouquie@lotetgaronne.fr  


