
 

 
Partenaires : 

Collectivités exerçant les 

compétences en assainissement 

Agence de l’Eau Adour-Garonne 

 

Objectifs : 

Améliorer la qualité des milieux 

aquatiques 

Aider à l’aménagement et au 

développement des communes 

Aider au maintien d’un prix de l’eau 

acceptable 

 

Co-Financement : 

Agence de l’Eau Adour-Garonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 

Etudes et travaux d'alimentation en assainissement collectif. 

 

BENEFICIAIRES 

Les collectivités et les établissements publics. 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

� Les collectivités doivent avoir signé la convention 

d’autorisation de passage des services du Département. 

� Les travaux d'assainissement doivent être exécutés dans 

le cadre d'un projet comprenant l'épuration avant rejet 

des eaux collectées.  

� Sont éligibles les travaux effectués au bénéfice des 

communes rurales, telles que définies par l’arrêté 

préfectoral en vigueur à la date de la demande. Dans le 

cas d'intercommunalité entre communes urbaines et 

rurales, l'aide sera calculée au prorata de la pollution 

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 que le service 

instructeur n’ait accusé le dossier comme complet.  

� Sont éligibles les travaux et études ayant fait l’objet d’une 

concertation avec les services départementaux le plus en 

amont possible du projet. 

� Ne sont pas éligibles les travaux sur réseau dont le coût 

par branchement* dépasse 10 000 € HT. 

Contexte 

__________________________________________ 

Devant les besoins importants en équipement, le Département a 

historiquement accompagné les collectivités dans leurs projets 

d’adduction d’eau potable et d’assainissement. Le co-financement 

avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, contractualisé par la 

signature d’un accord cadre pluriannuel, permet un financement 

incitatif des projets nouveaux et une bonne réalisation des mises 

en conformité des ouvrages vis-à-vis de la réglementation 

européenne, tout en assurant un prix de l’eau acceptable pour les 

usagers. 



 

 MODALITES DE CALCUL 

� Dans tous les cas, le Département plafonnera ses aides 

pour limiter l'ensemble des aides publiques à un taux 

global de 80 %. 

� Le montant des travaux et études retenu est le montant 

hors taxe. 

� L'instruction des dossiers 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 1er 

mars de l’année N, faute de quoi la demande sera exclue 

de la programmation. 

ETUDES ET TRAVAUX ELIGIBLES 

� la réhabilitation, le remplacement, l’aménagement ou la 

sécurisation d’ouvrages, le traitement et le stockage des 

boues. 

� les ouvrages de collecte et de traitement des eaux des 

bourgs non encore assainis, avec un plafond éligible de      

7 500 € HT par branchement* pour les réseaux de collecte 

de pollution existante.  

� les travaux d’extension de réseau de collecte de pollution 

existante, avec un plafond éligible de  7 500 € HT par 

branchement*. 

� les ouvrages de transfert de pollution existante venant en 

remplacement d'une unité de traitement, sans 

branchement. 

� les études (schéma d'assainissement et études boues, 

diagnostics de réseaux, conformité des branchements, 

procédés innovants). 

� la mise en place d’équipement d’auto surveillance.  

*un branchement correspond à une habitation raccordable. 

Les travaux d’assainissement liés aux urbanisations futures (dont 

ZAC, lotissement, prévisions PLU…) ne sont pas éligibles, ni sur les 

réseaux, ni sur les stations. De plus, les pollutions liées à des 

activités économiques (ZAE, camping, industriel…) ne sont pas 

aidées. 

TAUX D’AIDE 

Le taux d’aide pour l’ensemble des dossiers est de 10 % du 

montant total hors taxe de l’opération pour l’ensemble des 

dossiers. 

Un montant d’aide maximal de 200 000 € par opération ne pourra 

pas être dépassé. 

Priorités départementales : 

1. projets d’assainissement 

permettant la résorption de non 

conformités DERU (Directive 

Eaux Résiduaires Urbaines) et 

projets liés à la sensibilité et aux 

usages du milieu récepteur 

2. études et diagnostics de réseaux 

3. travaux d’assainissement de 

bourgs liés à l'aménagement du 

territoire 

 

Des critères techniques et financiers 

tels que l’adéquation de la filière 

d’assainissement, le 

dimensionnement des ouvrages, le 

rapport coût sur bénéfice attendu 

pour le milieu, seront pris en compte 

dans la priorisation des dossiers 

 



 

 

 

Pièces à fournir 

__________________________________________ 

Pour la demande 

- Une lettre motivée 

- L'attestation de non-commencement d'exécution 

- La délibération de la collectivité sollicitant l'aide du 

Département, et précisant le plan de financement 

prévisionnel du projet ainsi que son inscription au budget 

prévisionnel. 

 

Pour que le dossier soit réputé complet 

- Un mémoire explicatif des travaux accompagné d'un devis 

estimatif détaillé 

- Le détail des tranches fonctionnelles de l'opération s'il 

s'agit d'un programme pluriannuel  

- Copie de l'acte notarié d'achat de terrain 

- La carte de zonage de l'assainissement 

- Le plan de situation et le plan de masse avec le nombre 

d’habitations raccordées pour les réseaux 

d’assainissement et leur localisation 

- Le rapport annuel sur la qualité des services avec les 

indicateurs de performance et le rapport du délégataire le 

cas échéant 

- Le dossier de déclaration ou de demande d’autorisation 

déposé au titre de la loi sur l’eau. 

 

Pour des opérations faisant l’objet d’un marché : 

- Le cahier des charges le cas échéant 

- Le cahier des clauses techniques particulières contenu 

dans le dossier de consultation des entreprises. 

 

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 

- Les comptes rendus des réunions de chantier 

- L’acte d’engagement du marché avec le BPU. 

 

Pour le solde 

- le décompte final récapitulant les mandats émis, visé par 

le receveur 

- le décompte général définitif visé du maître d’œuvre 

- le procès-verbal de réception 

- le plan des ouvrages exécutés pour les réseaux 

- le dossier de récolement pour les stations 

- le rapport final de l'étude 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 44 22 

Mail :  

 


