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Guide des aides départementales
aux communes et groupements de communes
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Conditions générales
Les dispositifs détaillés dans le présent guide des aides départementales concernent les aides à
l’investissement des communes, groupements de communes et de leurs délégataires publics désignés
dans le cadre de l’article 1 de la loi du 12/07/1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, pour
des opérations réalisées sur le territoire départemental.
La mise en œuvre de la réforme des aides à l'investissement décidée par délibération de l’Assemblée
départementale n° 2-22 du 29 mars 2019 concerne les communes et groupements de communes n'étant
pas engagés dans un contrat départemental.
Le règlement des contrats départementaux et le financement exceptionnel des opérations
conventionnées avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine - ANRU1 - objet de la
délibération n° 2-86 du 26 novembre 2010 continueront de s’appliquer jusqu’au terme des contrats en
cours.
Une collectivité bénéficiaire d’un contrat départemental ne peut pas bénéficier du cumul de ces aides
contractualisées avec les aides départementales aux communes et groupements de communes. Pour
ces collectivités, une demande de financement d’une opération nouvelle ne pourra être prise en
compte, dans le cadre d’un avenant, que dans le respect des conditions (taux de subvention et
plancher/plafond des travaux etc…) délibérées dans le cadre du guide des aides départementales pour
l’ensemble des dispositifs.
Les opérations intégrées aux contrats ruraux ou aux contrats d’aménagement régional ne pourront
pas bénéficier du cumul de ces aides contractualisées avec les aides départementales aux communes
et groupements de communes.
Aucune opération ne pourra bénéficier à la fois d’une subvention départementale et d’une aide d’un
organisme financé par le Conseil départemental (Entente Oise-Aisne, …).
Toute nouvelle aide ne sera accordée, à une collectivité ou pour les EPCI sur une même commune,
que si les travaux concernant la dernière subvention votée dans le cadre d’un même dispositif sont
achevés (certificat d’achèvement de travaux ou PV de réception des travaux transmis), à l’exception
des dispositifs scolaires, assainissement collectif et non collectif, et des 2 dispositifs eau potable.
Toute nouvelle aide ne sera accordée qu’après un délai de 5 ans entre 2 aides au bénéfice d’une
même collectivité pour un même équipement, dans la limite du plafond des travaux, à l’exception des
dispositifs scolaires, assainissement collectif et non collectif, et des 2 dispositifs eau potable.
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La notion «d’équipement» est précisée :
Bâtiment ou ensemble de bâtiments ayant un même usage sur un même site,
Tranche fonctionnelle de travaux (une rue, une section de rue, un trottoir, un tronçon
d’assainissement ou d’eau potable, une tranche de station d’épuration, …).
Une subvention votée pour un projet ne pourra pas faire l’objet d’une nouvelle délibération révisant le
montant de la subvention. Cependant, si le projet est modifié avant le démarrage des travaux, la
subvention pourra être annulée et une nouvelle demande de subvention instruite sur la base du
nouveau projet.
Sont considérées comme rurales les communes de moins de 5 000 habitants, et comme ruraux
les groupements comprenant au moins 3/5 de communes rurales et dont la population totale est
inférieure à 50 000 habitants.
Pour les EPCI/EPT couvrant deux départements, à condition que l’équipement
communautaire soit situé sur une commune du Val d’Oise, la subvention sera pondérée suivant le
ratio du nombre d’habitants dans le Val d’Oise par rapport au nombre d’habitants total de l’EPCI ou
de l’EPT.
Cette clause ne s’appliquera que dans le cas d’un équipement communautaire unique qui sert
l’ensemble de l’intercommunalité et est situé dans le Val d’Oise.
Par ailleurs, la pondération financière des taux de participation départementale sur les dispositifs
du Guide des aides sera calculée pour les EPCI/EPT couvrant deux départements, comme c’est le
cas pour les syndicats, selon la formule suivante :
Somme des potentiels financiers des communes valdoisiennes adhérentes à l’EPCI/EPT
Nombre total d’habitants des communes valdoisiennes adhérentes à l’EPCI/EPT
Dans le cas d’une intervention d’un aménageur, le projet n’est éligible que s’il est inscrit dans
une convention d’aménagement avec une commune ou un groupement de communes, prévoyant
la rétrocession des terrains une fois aménagés, à la collectivité.
Dans le cas d'une subvention après sinistre, la subvention sera calculée sur le coût net restant à
charge de la commune : coût de travaux – remboursement assurance = XX x taux de subvention
de l'opération = montant de la subvention départementale.

2. Prise en compte du Développement durable
Pour tout programme de travaux, pour lequel l’aide départementale est sollicitée, le maître
d’ouvrage devra démontrer la prise en compte dans son projet des objectifs de développement
durable suivants :
de réduction de consommation d’espaces naturels et agricoles, de
maîtrise de consommation d’énergie,
de réduction de consommation d’eau potable et de son bon assainissement, de
réduction de production de déchets.
Il devra également démontrer sa vigilance à :
ne pas augmenter les surfaces imperméabilisées,
limiter les impacts du projet sur la biodiversité, la qualité de l’air et sur le bruit,
encourager le covoiturage.

Enfin, le maître d’ouvrage devra préciser comment la conception du projet (investissement et
fonctionnement) le rend accessible au plus grand nombre (personnes à mobilité réduite, horaires
d’ouverture, public fragile…), et si, pour favoriser sa bonne appropriation, il a fait l’objet d’une
concertation avec les bénéficiaires/usagers.

3. Calendrier de mise en application
Les nouveaux dispositifs d’aide aux communes s’appliquent à partir du 1 er avril 2019.

4. Conditions et modalités de la participation financière du Conseil départemental
Dans le cas où le total des subventions obtenues ou prévues pour le même objet dépasserait 70 %
tous financeurs confondus, hors dispositions indiquées dans l’article L1111- 10 du Code général des
collectivités territoriales et annexes, la subvention du Département sera écrêtée.
Une pondération comprise entre –5% et +5% est appliquée au taux d'aide selon que le potentiel
financier par habitant de la collectivité est supérieur ou inférieur à la moyenne départementale
conformément au tableau actualisé annuellement.
Sauf exceptions, chaque aide est encadrée par un montant plancher et/ou un montant plafond de
dépenses ainsi que par des règles spécifiques de périodicité et d'éligibilité, qui sont précisés dans
chaque fiche descriptive de ce guide.
Pour les opérations de construction ou de réhabilitation, les dépenses éligibles comprennent
le coût des travaux d'infrastructures et de superstructures, le coût des VRD et parking (dans la limite
de 10% de la dépense).
Les dépenses liées aux frais de maîtrise d'œuvre, les frais d'études et techniques (géomètre,
études techniques, bureaux de contrôle, de coordonnateur sécurité et santé, les assurances telles
que dommage-ouvrage) ne sont pas éligibles au calcul des aides départementales sauf dispositions
contraires dans la fiche descriptive du guide.
Les travaux ne peuvent pas démarrer avant la décision d'attribution de subvention prise par
l'Assemblée départementale ou par la Commission permanente, sauf dérogation explicite et sur
présentation d'une demande préalable - le démarrage anticipé des travaux sera éventuellement
accordé sur demande argumentée, uniquement dans les 3 situations suivantes : financements
«croisés» (en particulier pour les contrats d’aménagement régional), saisonnalité des travaux et cas
de force majeure.
La subvention sera versée par le Département sur appel de fonds de la collectivité bénéficiaire,
par acomptes successifs et au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Le Conseil départemental s'efforcera d’effectuer le paiement des subventions selon le calendrier
prévisionnel de réalisation des opérations, dans la limite toutefois de l'enveloppe annuelle globale
d'investissement dédiée à l'aide aux communes et aux groupements de communes. A défaut, le
versement de la subvention sera effectué sur plusieurs exercices budgétaires.
Les demandes de versements doivent être présentées opération par opération.
A l'appui de la demande de règlement, la commune ou le groupement de communes transmettra un
état détaillé des dépenses réalisées, avec a minima pour chaque mandat : la date, le numéro, le
montant et l'imputation comptable. Cet état devra être visé par le Maire ou le Président du
groupement de communes et par le comptable public de la commune ou du groupement de
communes.
Lors du premier versement de la subvention, la collectivité devra fournir, le cas échéant, la preuve
d'apposition d'un panneau d'information, conformément aux dispositions décrites dans le paragraphe
6.
Les acomptes seront versés jusqu'à concurrence de 90% du montant total de la subvention
départementale attribuée.

Le solde sera versé au prorata des dépenses réalisées et justifiées, dans la limite du montant
prévisionnel de la subvention, sur présentation pour chaque opération d'un bilan technique de
réalisation et du bilan financier définitif détaillant les participations de chacun des financeurs, visé par
le comptable public, et d'un certificat d’achèvement des travaux signé du maître d’ouvrage.
Les services du Conseil départemental établiront un état de suivi financier de l'opération, appelé
"Certificat Pour Paiement" (CPP).
Toutes les subventions seront considérées comme caduques :
- si, à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, l'opération
ou les travaux au titre de laquelle l'aide a été accordée n'ont pas démarré (si aucune attestation
de démarrage de travaux n'a été transmise au Département) , ou si la demande de versement
du premier acompte n'a pas été présentée par le maître d’ouvrage bénéficiaire de la subvention,
-

si, à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, le solde
de l'aide apportée n'a pas été sollicité.

Le délai d’achèvement des travaux et d’éligibilité des dépenses pourra exceptionnellement être
prorogé d'un an au maximum, sur demande expresse et justifiée du bénéficiaire.

5. Composition et instruction d'un dossier de demande de subvention
Chaque dossier de demande de subvention doit comporter :

·
·

la lettre de demande de subvention,

·

une note de présentation du projet : contexte de l’opération, principaux enjeux, description
de l’opération et des travaux envisagés, modalités de fonctionnement de l’équipement,

·
·
·
·

la situation juridique des terrains,

·
·
·
·
·
·

la délibération du conseil municipal, du conseil communautaire ou du conseil syndical
certifiée exécutoire ou la délibération cadre si le Conseil municipal/Conseil communautaire
ou Conseil syndical a délégué au Maire/Président la possibilité de demander des
subventions (loi NOTRe),

un plan de situation,
le plan masse de l’opération,
les plans détaillés du projet et de l’existant au stade minimum d’Avant-Projet
Sommaire (APS) avec un récapitulatif des surfaces,
des documents photographiques,
le descriptif détaillé des travaux,
un devis récent estimatif et détaillé des travaux ainsi qu’un tableau récapitulatif des coûts,
le plan de financement détaillé de l’opération faisant apparaître les participations de
l’ensemble des financeurs,
le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux,
une note d’opportunité relative aux moyens déployés pour la prise en compte dans le projet
des objectifs de développement durable.

Des documents complémentaires sont susceptibles d’être demandés spécifiquement dans le cadre
de certains dispositifs. Dans ce cas, ils sont précisés sur la fiche de présentation de l’aide
correspondante.
Les services se réservent le droit de demander toute(s) pièce(s) technique(s) ou
administrative(s) complémentaire(s) non inscrite(s) sur la fiche du dispositif d’aide
correspondant dès lors qu'ils le jugeraient nécessaire à la bonne compréhension du projet.
Les communes et groupements de communes sont invités, dans la mesure de leurs possibilités, à
transmettre un exemplaire du dossier sous format numérique.

Les différentes étapes de l’instruction des demandes :
Afin de simplifier l’accueil, l’instruction et le suivi des projets des communes et groupements de
communes, un interlocuteur unique capable de mobiliser les différents services départementaux est
mis en place.
Le circuit d’instruction des demandes d’aides à l’investissement est donc le suivant :

·

Conseil, accompagnement préalable à la constitution du dossier et réception des demandes :
Direction des Territoires et de l’Habitat - Pôle Aide aux Communes : 01 34 25 10 75

· Expertise et instruction technique du dossier par les services concernés.
6. Communication
Les bénéficiaires d'une subvention supérieure ou égale à 75 000 € devront apposer un panneau de
chantier où devra figurer le logo du Département ainsi que le montant et le taux de participation
départementale. La réalisation, la pose, la maintenance et la dépose de ces panneaux seront à la
charge des collectivités.
La collectivité devra fournir la preuve d’apposition du panneau d’information lors de la première
demande de versement de la subvention.
Par ailleurs l’aide du Conseil départemental du Val d’Oise devra être mentionnée de manière explicite
et visible, notamment par l’apposition du logotype du Département sur tous les supports de
communication, papiers ou numériques, utilisés par les bénéficiaires.
Le Conseil départemental du Val d’Oise devra être associé à toute action de relation publique
visant à promouvoir l’opération subventionnée, quels que soient son montant et la durée des
travaux.
A défaut de satisfaire à ces obligations, les versements liés à la subvention concernée pourront être
suspendus et le solde de la subvention ne sera pas réglé.
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RÉHABILITATION DES DÉCHARGES BRUTES
ET SUPPRESSION DES DÉPÔTS SAUVAGES

Caractéristiques de l’aide
Suppression et réhabilitation des anciens dépôts de déchets et mise en œuvre des moyens conduisant à
éviter tout nouveau dépôt.
•

•

Décharges brutes communales : décharges de déchets faisant ou ayant fait l’objet d’apports
réguliers, exploitées directement par une collectivité ou laissées par elle à la disposition de ses
administrés alors qu’elle ne bénéficiait d’aucune autorisation préfectorale,
Dépôts sauvages : dépôts résultant d’apports clandestins de déchets.

Conditions de l’aide
•

Prise en compte de la gestion des déchets de chantier générés par l’opération,

•

Signature d’une convention précisant les modalités techniques et financières d’in- tervention
du Département,

•

Conditions spécifiques aux opérations :
Opérations

Réhabilitation des décharges
brutes communales

Résorption des dépôts sauvages

Dépenses éligibles

Conditions de l’aide

Etudes diagnostic Travaux
de réhabilitation hors
honoraires
Evacuation des déchets,
Aménagements visant à prévenir
tout nouveau dépôt

Programme global de
réaménagement du site

Le dispositif d’aide

Taux *
Réhabilitation des décharges brutes
Résorption des dépôts sauvages

20 %
20 %
40 % si le dépôt sauvage se trouve à
moins de 100 mètres d’un chemin
labellisé PR©, GR© ou GRP©

Plafond de travaux
Réhabilitation des décharges brutes :
Etudes de diagnostic
Travaux de réhabilitation

50 000 € HT
200 000 € HT

Résorption des dépôts sauvages

100 000 € HT

*Taux de base avant pondération suivant le potentiel financier par habitant
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PROTECTION DE LA RESSOURCE

Caractéristiques de l’aide
·

Acquisitions foncières pour les périmètres de protection des captages,

·

Prescriptions issues des arrêtés préfectoraux relatifs à la protection des captages,

·

Fermetures de forages, puits…,

·

Acquisition de matériel et formation pour une gestion alternative des espaces verts,

·

Etudes générales (aide à la décision) : schéma directeur, diagnostic d’ouvrages, étude
technico-économique, assistance à maîtrise d’ouvrage (y compris études géotechniques et
levers topographiques nécessaires aux études de faisabilité),

·

Etudes liées aux travaux : maîtrise d’œuvre conception et réalisation, études géotechniques en
phase travaux, levers topographiques en phase travaux.

Sont exclus :
·

Les opérations de communication,

Conditions de l’aide
·

Maîtrise d’ouvrage par une intercommunalité (Syndicat ou EPCIFP),

·

La demande fait l’objet d’un examen concerté entre l’Agence de l’Eau, la Région et le
Département,

·

Signature d’une convention de financement dans laquelle la collectivité s’engagera à respecter
les conditions d’attribution de la subvention et dans laquelle l’étalement des versements
sera défini,

·

L’acquisition de matériel de traitement alternatif ne sera aidée que si elle est accompagnée
d’une formation adéquate des utilisateurs et de la définition d’un plan de gestion.

·

De manière exceptionnelle, lors de la demande de subvention pour des opérations de travaux,
les prestations d'études liées aux travaux pourront faire l'objet d'une prise en compte de manière
rétroactive. Ces études ne seront éligibles qu'au prorata des travaux éligibles.

·

En amont de la réalisation des opérations de travaux, il est fortement recommandé une
prise de contact préalable avec les services instructeurs.

Le Département pourra pour toute intervention majeure demander une étude préalable qui définit, à
partir d’alternatives, les solutions les plus appropriées sur le plan technico- économique.
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Le dispositif d’aide
Taux *

- si la part eau potable du prix de l’eau est
moyenne départementale: 1,5 € HT/m3
Le prix de l’eau moyen départemental sera révisé
annuellement. Il reste en vigueur jusqu’à la nouvelle Intercommunalité urbaine : 20 %
Intercommunalité rurale : 40 %
actualisation.

à la

- si la part eau potable du prix de l’eau est < à la
moyenne départementale : 1,5 € HT/m3
Intercommunalité urbaine : 10 %
Intercommunalité rurale : 20 %
Plafond de travaux

- Etudes générales (Aide à la décision) : 40 000 €
HT cumulés/opération
- Etudes liées aux travaux : 50 000 € HT cumulés/
opération
Travaux : 200 000 € HT

*Taux de base avant pondération suivant le potentiel financier par habitant.

Pièces complémentaires à fournir au dossier de demande de subvention
·

Une copie des statuts de la structure et le dernier Rapport sur le Prix et la Qualité du Service,

·

La dernière facture d’eau disponible (à fournir par la collectivité au plus tard 2 mois avant le
vote de la subvention). En cas d’augmentation récente du prix, la collectivité pourra produire
toute pièce justificative complémentaire (délibération, avenant au contrat de délégation...),

·

Une note de calcul détaillée justifiant l’impact du projet sur le prix de l’eau (subvention
déduite).

67

ENVIRONNEMENT - EAU / ASSAINISSEMENT

PRÉSERVATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Caractéristiques de l’aide
·

Seules les collectivités rurales sont éligibles.

·

Création de nouvelles ressources,

·

Création ou réhabilitation de stockages,

·

Interconnexions de réseaux,

·

Réhabilitation de forages,

·

Réhabilitation de réseaux,

·

Etudes générales (aide à la décision) : schéma directeur, diagnostic d’ouvrages, étude
technico-économique, assistance à maîtrise d’ouvrage, (y compris études géotechniques
et levers topographiques nécessaires aux études de faisabilité),

·

Etudes liées aux travaux : maîtrise d’œuvre conception et réalisation, études
géotechniques en phase travaux, levers topographiques en phase travaux.

Sont exclus les :
·

Unités de traitement (pesticides, nitrates...),

·

Traitements de décarbonatation et remplacement des branchements en plomb,

·

Extensions ou renforcements de réseaux pour de nouvelles habitations ou zones

·

d’activités,

·

Dévoiements de réseaux,

·

Travaux de défense incendie,

·

Acquisitions foncières et opérations de communication,

·

Forages profonds,

·

Mission Santé et Protection de la Santé (SPS), contrôles techniques, diagnostics

·

amiante, frais de mise en décharge de déchets amiantés.

Conditions de l’aide
•

Maîtrise d’ouvrage par une intercommunalité (Syndicat ou EPCIFP),

·

La demande fait l’objet d’un examen concerté entre l’Agence de l’Eau, la Région, et le
Département,

·

Signature d’une convention de financement dans laquelle la collectivité s’engagera à
respecter les conditions d’attribution de la subvention et dans laquelle l’étalement des
versements sera défini.

·

La collectivité doit disposer d’un réseau qui présente unrendement minimum de 75 %. Pour un
rendement inférieur, le financement est conditionné par le lancement d’un programme de recherche
de fuites et la mise en œuvre d’actions correctives.
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·

Toute action de création ou de réhabilitation de ressources doit être accompagnée de la mise en
œuvre d’actions préventives de protection de la ressource.

· De manière exceptionnelle, lors de la demande de subvention pour des opérations de travaux, les
prestations d'études liées aux travaux pourront faire l'objet d'une prise en compte de manière
rétroactive. Ces études ne seront éligibles qu'au prorata des travaux éligibles.
· En amont de la réalisation des opérations de travaux, il est fortement recommandé une prise de
contact préalable avec les services instructeurs.
· Le Département pourra pour toute intervention majeure demander une étude préalable qui définit, à
partir d’alternatives, les solutions les plus appropriées sur le plan technico-économique.

Le dispositif d’aide

Taux *

- si la part eau potable du prix de l’eau est àla
moyenne départementale : 1,5 € HT/m3 :

Le prix de l’eau moyen départemental sera
révisé annuellement. Il reste en vigueur jusqu’à
la nouvelle actualisation

Intercommunalité rurale : 40 %
- si la part eau potable du prix de l’eau est < à la
moyenne départementale : 1,5 € HT/m3 :
Intercommunalité rurale : 20 %

Plafonds de dépenses

- Etudes générales (Aide à la décision) : 40 000 €
HT cumulés/opération
- Etudes liées aux travaux : 100 000 € HT cumulés/
opération
- Travaux : 2 000 000 € HT

*Taux de base avant pondération suivant le potentiel financier par habitant.

Pièces complémentaires à fournir au dossier de demande de subvention
·

Une copie des statuts de la structure et le dernier Rapport sur le Prix et la Qualité du Service,

·

La dernière facture d’eau disponible (à fournir par la collectivité au plus tard 2 mois avant le
vote de la subvention). En cas d’augmentation récente du prix, la collectivité pourra produire
toute pièce justificative complémentaire (délibération, avenant au contrat de délégation...),

·

Une note de calcul détaillée justifiant l’impact du projet sur le prix de l’eau (subvention
déduite).
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DÉPOLLUTION DES EAUX - ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Caractéristiques de l’aide
Seules les collectivités rurales sont éligibles, pour des opérations qui ont un impact positif sur la qualité
des milieux naturels :
·
·

Reconstruction totale, création, réhabilitation de stations d’épuration,
Création
de réseaux
d’assainissement
collectif
pour
des
aménagements existants se raccordant à une station d’épuration existante,

·

Réhabilitation de réseaux d’eaux usées ou unitaires,

·

Travaux liés à la métrologie (réseaux et stations),

habitations

ou

·

Etudes générales (aide à la décision) : schéma directeur, diagnostic d’ouvrages, étude
technico-économique, assistance à maîtrise d’ouvrage, (y compris études géotechniques et
levers topographiques nécessaires aux études de faisabilité),

·

Etudes liées aux travaux : maîtrise d’œuvre conception et réalisation, études
géotechniques en phase travaux, levers topographiques en phase travaux.

Sont exclus les :
·
·

Travaux d’extension de réseaux pour de nouveaux aménagements,
Travaux concernant les branchements des particuliers en domaine privé, portés par une
collectivité,

·

Acquisitions foncières et opérations de communication,

·

Création ou réhabilitation de réseaux d’eaux pluviales,

·

Frais de mise en décharge des déchets amiantés,

·

Mission Santé et Protection de la Santé (SPS), contrôles techniques, diagnostics amiante,
les frais de mise en décharge de déchets amiantés,

Conditions de l’aide
·

Co-financement Agence de l’Eau Seine Normandie requis,

·

Signature d’une convention de financement dans laquelle la collectivité s’engagera à respecter
les conditions d’attribution de la subvention et dans laquelle l’étalement des versements sera
défini,

·

Les travaux de mise aux normes des stations sont prioritaires après réalisation d’une étude
technico-économique et analyse de l’ensemble des scénarios alternatifs (traitement local, semicollectif…),

·

La collectivité devra s’engager sur la mise en conformité des branchements, la lutte contre les
eaux claires et l’établissement d’un programme d’entretien,

·

Les travaux de réhabilitation de réseaux pourront être aidés dans la mesure où ils ont un impact
sur la qualité des rejets et à la condition qu’une étude globale démontre qu’il s’agit de la source
principale des pollutions. Les travaux de
réhabilitation
de réseaux liés à d’autres
interventions de réhabilitation (voirie par exemple) ne pourront être aidés que dans ce cadre.
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·

Les travaux de raccordement d’aménagements existants ne pourront être aidés que dans la
mesure où les réseaux et la station d’épuration sont en capacité de les accepter sans
dysfonctionnement.

·

De manière exceptionnelle, lors de la demande de subvention pour des opérations de travaux,
les prestations d'études liées aux travaux pourront faire l'objet d'une prise en compte de manière
rétroactive. Ces études ne seront éligibles qu'au prorata des travaux éligibles.

·

En amont de la réalisation des opérations de travaux, il est fortement recommandé une prise
de contact préalable avec les services instructeurs.

·

Le département pourra pour toute intervention majeure demander une étude préalable qui
définit, à partir d’alternatives, les solutions les plus appropriées sur le plan technicoéconomique.

·

Dans toute étude de zonage ou de schéma directeur, la cohérence des propositions
avec les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, PLUi,…) doit être vérifiée et les actualisations
éventuellement nécessaires sur ces documents doivent être identifiées.

Le dispositif d’aide

Taux *
Le prix de l’eau moyen départemental sera
révisé annuellement. Il reste en vigueur jusqu’à
la nouvelle actualisation

- Si la part assainissement du prix de l’eau est à la
moyenne départementale : 1,4 € HT/m3
collectivité rurale : 25 %
- si la part assainissement du prix de l’eau est
< à la moyenne départementale : 1,4 € HT/m3
collectivité rurale : 20 %
Pour les stations d’épuration des eaux usées : 20 %

Plafond de dépenses

- Etudes générales (Aide à la décision) : 40 000 €
HT cumulés/opération
- Etudes liées aux travaux : 100 000 € HT cumulés/
opération
- Travaux : 1 500 000 € HT

Plafonds de travaux

Pour les stations d’épuration : 10 M € HT
(Stations et réseaux de raccordement de la
station)

*Taux de base avant pondération suivant le potentiel financier par habitant.

Pièces complémentaires à fournir au dossier de demande de subvention
·

Une copie des statuts de la structure et le dernier Rapport sur le Prix et la Qualité du Service.

·

La dernière facture d’eau disponible (à fournir par la collectivité au plus tard 2 mois avant le
vote de la subvention). En cas d’augmentation récente du prix, la collectivité pourra produire
toute pièce justificative complémentaire (délibération, avenant au contrat de délégation...).

·

Une note de calcul détaillée justifiant l’impact du projet sur le prix de l’eau (subvention déduite)
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DÉPOLLUTION DES EAUX - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Caractéristiques de l’aide
Seules sont éligibles les opérations qui ont un impact positif sur la qualité des milieux naturels :
· Réhabilitation, création d’assainissement non-collectif,
· Etudes générales (aide à la décision) : schéma directeur, diagnostic d’ouvrages, étude technicoéconomique, assistance à maîtrise d’ouvrage, (y compris études géotechniques et levers
topographiques nécessaires aux études de faisabilité),
· Etudes liées aux travaux : maîtrise d’œuvre conception et réalisation, études géo- techniques
en phase travaux, levers topographiques en phase travaux.
Sont exclus les :
· Acquisitions foncières et opérations de communication,
· Travaux pour de nouveaux aménagements,
Conditions de l’aide
· Signature d’une convention de financement dans laquelle la collectivité s’engagera à respecter
les conditions d’attribution de la subvention et dans laquelle l’étalement des versements sera
défini,
· En ce qui concerne les prestations relatives à la création ou la réhabilitation de l’assainissement
non-collectif, la collectivité doit avoir mis en place un Service Public d’Assainissement Non
Collectif, réaliser l’opération sous maîtrise d’ouvrage publique présentant au minimum 90%
d’installations prioritaires (dangers pour la santé des personnes et/ou risque avéré de pollution
de l’environnement,
· Les études peuvent être financées sans dérogation préalable (autorisation de démarrage
anticipée). Toutefois, le financement des études préalables est conditionné à la réalisation des
travaux : sur présentation de l’Ordre de Service de démarrage.
· Le Département pourra pour toute intervention majeure demander une étude préalable qui
définit, à partir d’alternatives, les solutions les plus appropriées sur le plan technicoéconomique.
· Dans toute étude de zonage ou de schéma directeur, la cohérence des propositions avec
les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, PLUi,…) doit être vérifiée et les actualisations
éventuellement nécessaires sur ces documents doivent être identifiées.
Le dispositif d’aide

Taux *

25 %

Plafond de dépenses

- Etudes générales (Aide à la décision) : 40 000 €
HT cumulés/opération
- Etudes liées aux travaux : 500 € TTC cumulés/
installation autonome
- Travaux : 10 000 € TTC /installation autonome

* Taux de base avant pondération suivant le potentiel financier par habitant.

Pièces complémentaires à fournir au dossier de demande de subvention
Une copie des statuts de la structure et le dernier Rapport sur le Prix et la Qualité du Service.
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GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT ET DES EAUX
PLUVIALES EN MILIEU RURAL OU URBANISE

Caractéristiques de l’aide
Seules sont éligibles les prestations favorisant la diminution des volumes d’eaux pluviales ruisselés,
leur réutilisation et l’adaptation au changement climatique :
· Travaux ayant recours prioritairement à l’infiltration (plantation de haies, bandes enherbées,
fascines, noues, bassins d’infiltration),
· Achat et installation sur des équipements publics de réservoirs enterrés d’une capacité
minimum de 2 000 litres en vue d’une réutilisation des eaux,
· Désimperméabilisation de surfaces par la création d’espaces verts creux, de
cheminements piétons ou transformation d’aires de stationnements,
· Création de bassins de stockage en dernier recours (voir ci-dessous conditions de l’aide),
· Etudes générales (aide à la décision) : étude globale sur la gestion des eaux pluviales à l’échelle
d’un territoire pertinent (exemple : schéma directeur des eaux pluviales, étude thématique en
vue de l’élaboration de PLU, de SCOT, de PLUi…), étude technico-économique, assistance à
maîtrise d’ouvrage (y compris études géotechniques et levers topographiques nécessaires aux
études de faisabilité),
· Etudes liées aux travaux : maîtrise d’œuvre conception et réalisation, études géotechniques en
phase travaux, levers topographiques en phase travaux, analyses de terre et sédiments.
Sont exclus :
· Opérations concernant le ruissellement sous maitrise d’ouvrage d’une structure ayant
bénéficié d’un transfert de compétence par le Département,
· Travaux liés à la création de nouvelles zones d’habitat ou d’activité,
· Travaux privilégiant le génie civil,
· Acquisitions foncières et opérations de communication,
· Mission Santé et Protection de la Santé (SPS), contrôles techniques, diagnostics amiante,
les frais de mise en décharge de déchets amiantés,

Conditions de l’aide
· Signature d’une convention de financement dans laquelle la collectivité s’engagera à respecter
les conditions d’attribution de la subvention et dans laquelle l’étalement des versements sera
défini,
· La demande de subvention présentera des éléments précis concernant les bénéfices attendus.
Lorsque des désordres ont été constatés, elle doit décrire les évènements passés, leur
fréquence, leur ampleur et doit montrer que le risque de coulée de boue, d’inondation par
ruissellement, ou l’impact sur les milieux aquatiques est avéré.
· Les aménagements financés doivent concerner des zones d’habitations existantes,
· La gestion des eaux pluviales doit favoriser le recours aux techniques alternatives
d’infiltration et de stockage et chercher à limiter l’imperméabilisation dans chaque nouvel
aménagement,
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·

Les bassins de stockage des eaux pluviales sont aidés uniquement sur la base d’une pluie
maximale de retour 20 ans, sur la base de l’urbanisation existante et dans l’un des cas suivants :
·

pour les secteurs où l’infiltration est impossible (zone de gypse par exemple).

·

si toutes les actions préventives (infiltration, stockage à la parcelle…) ont été mises
en œuvre et si une étude globale réalisée sur la gestion des eaux pluviales de
l’ensemble du bassin d’impluvium concerné (y compris les zones non urbanisées)
démontre que ces techniques restent insuffisantes. L’étude devra permettre de
quantifier le risque pour différentes pluies projets et a minima pour une pluie de
retour 20 ans.

·

Les projets présentés doivent contribuer au développement de la biodiversité et à la restauration
des continuités écologiques, sans impacter les vitesses d’écoulement et les fonctionnalités
écologiques des rivières.

·

Lors de la demande de subvention pour des opérations de travaux, les prestations d'études
liées aux travaux pourront faire l'objet d'une prise en compte de manière rétroactive. Ces
études ne seront éligibles qu'au prorata des travaux éligibles.

·

En amont de la réalisation des opérations de travaux, il est fortement recommandé une prise
de contact préalable avec les services instructeurs.

Le dispositif d’aide

Taux*

- Collectivités urbaines : 10 %
- Collectivités rurales : 30 %

Plafonds de dépenses

- Etudes générales (Aide à la décision) : 20 000 €
HT cumulés/opération
- Etudes liées aux travaux : 50 000 € HT cumulés/
opération
- Travaux réservoirs enterrés : 10 000 € HT
/installation
- Travaux désimperméabilisation : 200 000 € HT /
opération
- Autres travaux : 1 000 000 € HT / opération

*Taux de base avant pondération suivant le potentiel financier par habitant.

Pièces complémentaires à fournir au dossier de demande de subvention
- Une copie des statuts de la structure demandeuse permettant de vérifier qu’elle a la

compétence ruissellement et/ou eaux pluviales.
- Extrait du règlement d’urbanisme concernant la gestion des eaux pluviales de la (ou des)

commune(s) concernée(s) par le projet.
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GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET LUTTE CONTRE
LES INONDATIONS LIEES AUX COURS D'EAU (GEMAPI)

Caractéristiques de l’aide
Gestion des milieux aquatiques
Concernant les actions de gestion des milieux aquatiques : sont éligibles les investissements
améliorant la qualité des eaux des cours d’eau, le fonctionnement morphologique et écologique des
rivières et des zones humides ainsi que leur interconnexion. Seules sont éligibles les opérations qui
contribuent à la restauration des continuités écologiques et au développement de la biodiversité :
•

Opérations de préservation ou de restauration des milieux aquatiques et humides,

•

Restauration hydraulique et écologique des cours d’eau, des berges et de leurs annexes
hydrauliques (zone humide),

•

Etudes générales (aide à la décision) : diagnostic de la rivière et des ouvrages, des continuités
latérales et transversales, étude technico-économique des scenarios, assistance à maîtrise
d’ouvrage (y compris études géotechniques et levers topographiques nécessaires aux
études de faisabilité),

•

Etudes liées aux travaux : maîtrise d’œuvre conception et réalisation, études
géotechniques en phase travaux, levers topographiques en phase travaux.

Lutte contre les inondations
Concernant les actions de lutte contre les inondations, sont éligibles les opérations d’amélioration de la
continuité latérale des cours d’eau et d’amélioration de la résilience des territoires :
•

Travaux de protection et de limitation des débordements de cours d’eau non domaniaux par
abaissement du fil de l’eau : infiltration, zones d’expansion de crues, bassins de stockage, …

•

Investissements sur les équipements des collectivités favorisant la reprise d’une activité normale
après une crue (résilience) hors voirie et bâtiment (élévation de compteurs électriques, de cuve
à carburant, …),

•

Aménagements favorisant la mémoire des crues pour le grand public (échelle de crues, …),

•

Etudes générales : volet inondation des plans communaux ou intercommunaux de sauvegarde
ou des documents d’information communaux sur les risques majeurs (DICRIM),

•

Etudes liées aux travaux : maîtrise d’œuvre conception et réalisation, études
géotechniques en phase travaux, levers topographiques en phase travaux.

Sont exclus :
•

Acquisitions foncières et opérations de communication,

•

Travaux privilégiant exclusivement le génie civil et l’artificialisation des milieux,

•

Travaux liés au curage et recalibrage de cours d’eau,

•

Les travaux de voirie et bâtiments,

•

Mission Santé et Protection de la Santé (SPS), contrôles techniques, diagnostics amiante,
les frais de mise en décharge de déchets amiantés.
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Conditions de l’aide
•

Une convention de financement sera établie dans laquelle la collectivité s’engagera à respecter
les conditions d’attribution de la subvention et dans laquelle l’étalement des versements
sera défini,

•

Lors de la demande de subvention pour des opérations de travaux, les prestations d'études
liées aux travaux pourront faire l'objet d'une prise en compte de manière rétroactive. Ces
études ne seront éligibles qu'au prorata des travaux éligibles.

•

En amont de la réalisation des opérations de travaux, il est fortement recommandé une prise
de contact préalable avec les services instructeurs,

•

Toutes les interventions subventionnables (études et travaux) doivent s’inscrire dans une
approche équilibrée à l’échelle du bassin versant et viser la reconquête, la protection et la
valorisation des milieux aquatiques et humides, et de la biodiversité,

•

Toute intervention majeure concernant les milieux aquatiques doit être justifiée par une étude
préalable qui définit, à partir d’alternatives, les solutions les mieux appropriées au milieu
naturel. Les protections des berges en techniques végétales, en particulier, seront privilégiées.
Les attributaires doivent s’engager à mettre en place un programme d’entretien pluriannuel,

•

Toute intervention majeure concernant la lutte contre les inondations doit être inscrite dans un
programme de lutte contre les inondations (PAPI, Programme local,
…) ou être justifiée par une étude préalable qui définit, à partir d’alternatives, les solutions les
plus appropriées à l’échelle d’un bassin versant ou sous bassin versant,

•

Toute action en faveur de la lutte contre les inondations doit être en parfaite cohérence avec
les documents règlementaires stratégiques (PPRI, PGRI, SLGRI, SAGE, …) et d’urbanisme
(SCOT, PLU, PLUi,…).

Le dispositif d’aide

Taux *

20 %

Plafonds de dépenses

- Etudes générales (Aide à la décision) : 20 000 €
HT / opération
- Etudes liées aux travaux : 50 000 € HT cumulés/
opération
- Travaux favorisant la résilience ** (élévation de
compteurs électriques, de cuve à carburant, …) : 100
000 € HT / opération
- Autres travaux inondations et milieux aquatiques
: 1 500 000 € HT

*Taux de base avant pondération suivant le potentiel financier par habitant.

** capacité d'un écosystème à récupérer un fonctionnement ou un développement normal après avoir subi une perturbation

Pièces complémentaires à fournir au dossier de demande de subvention
·

Une copie des statuts de la structure,

·

Une copie de l’autorisation des travaux au titre de la loi sur l’eau si nécessaire.
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PROTECTION ET VALORISATION
DES ESPACES NATURELS SENSIBLES LOCAUX

Caractéristiques de l’aide
Objectif :
Protéger et gérer un Espace Naturel Sensible Local (ENS Local) préalablement classé par le Conseil
départemental.
Sont concernés les :
•

Acquisition de terrains,

•

Plans de gestion et inventaires obligatoires,

•

Travaux légers d’aménagement et de valorisation pédagogique.

Conformément aux objectifs de la politique de compétence départementale en faveur des E.N.S.
Conditions de l’aide et périodicité
•

Avoir sur son territoire une zone de préemption E.N.S. ou un E.N.S. classé au préalable,

•

Engagement sur une gestion et des aménagements légers permettant un accès, même partiel,
du public,

•

Délégation du droit de préemption E.N.S. à la collectivité maître d’ouvrage,

•

Signature d’une convention pluriannuelle précisant les objectifs du site et les modalités
techniques et financières d’intervention du Conseil départemental,

•

Les aménagements légers initiaux et les travaux légers de restauration ou de valorisation (hors
démolitions, nettoyages et sécurisation) sont financés sous la condition de la réalisation de
l’étude initiale.

Dépenses éligibles :
•

Acquisitions foncières (amiables ou par préemption) y compris frais de notaires : pour les
acquisitions de parcelles bâties, les bâtiments doivent être détruits ou affectés à l’usage du
public,

•

Assistance foncière (Communes < 10 000 habitants et groupements de communes
< 40 000 habitants) : réalisation d’un état parcellaire, élaboration d’une stratégie foncière,

•

Etude initiale obligatoire : (type plan de gestion), inventaires et suivis scientifiques,

•

Travaux de restauration ou d’amélioration : démolitions et nettoyages initiaux, travaux
sylvicoles, écologiques, agropastoraux ou paysagers, travaux d’amélioration de la biodiversité,

•

Aménagements légers de valorisation pédagogique : chemins et sentes non imperméabilisés,
aires de stationnement limitées en terrain naturel, au sein ou au voisinage immédiat du site,
aménagements légers et intégrés d’accueil ou d’information du public, aménagements
pédagogiques de bâtiments pré-existants nécessaires à la gestion ou à la valorisation du site.
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Le dispositif d’aide (financé par la Taxe d’Aménagement)

Taux *

25 %

Taux pour site prioritaire **

35 %

Plafond de dépenses
Toutes communes et groupements de
communes :

- Acquisitions foncières (- de 6 mois après
signature de l’acte) :
150 000 € HT par terrain, calcul de l’aide basé sur
l’estimation des Domaines au maximum (quand cette
estimation est obligatoire)
- Etude initiale obligatoire et inventaires : 30
000 € HT
- Travaux de restauration ou d’amélioration : 4 €
HT /m²
- Aménagements pédagogiques légers
favorisant la mise en tourisme du site : 50
000 € HT

Communes < 10 000 habitants et
groupements de communes
< 40 000 habitants :

- Assistance foncière :
Etat parcellaire : 8 000 € HT
Elaboration stratégie foncière : 5 000 € HT

*Taux de base avant pondération suivant le potentiel financier par habitant.
** Sites inclus dans la liste des sites prioritaires validée par l’Assemblée départementale.

Pièces complémentaires à fournir au dossier de demande de subvention
La convention de partenariat proposée par le Département après le classement du site en E.N.S. local
liste précisément les pièces à fournir, en fonction du type de dépense envisagé (acquisition, assistance
foncière, étude, travaux ou aménagements pédagogiques légers).
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RESTAURATION ET VALORISATION DE CHEMINS DE RANDONNEE
(Inscrits au PDIPR)

Objectifs de l’aide
•

Préserver la qualité des chemins inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée (PDIPR),

•

Ouvrir ou rétablir des continuités piétonnes, équestres et cyclables,

•

Favoriser les sports de nature,

•

Maintenir et enrichir la trame verte et bleue,

•

Sensibiliser les usagers à la protection du patrimoine naturel et des paysages.

Caractéristique de l’aide
Réouverture
•

Restauration et délimitation de chemins et sentes disparus : redéfinition de l’emprise du chemin,
bornage avec intervention de géomètre, travaux forestiers.

Restauration
·
Travaux importants de restauration des chemins : réfection de l’assiette du chemin, mise en œuvre
de matériaux stabilisants naturels ou recyclés (graves/broyat…), travaux importants de défrichement
(dessouchage, broyage de ligneux…), soins sanitaires pour la conservation d’arbres.
Aménagement
·
Plantation de haies multi strates (entrée de village, brise vent pour une halte, écrans paysagers, haie
fruitière ou fourragère équestre), renaturation des abords (semis),
·
Maintien ou création de secteurs humides (petites mares, fossés,..) à vocation écologique,
·
Acquisition et mise en place de petit mobilier : bancs, panneaux, platelages, passerelles et mobilier
de sécurisation des accès (barrières, enrochements).

Conditions de l’aide et périodicité
Le cahier des charges des travaux sera élaboré en amont des travaux avec l’appui du Conseil
départemental.
Pour les aménagements situés dans un périmètre de protection ou un site classé/inscrit : la commune
devra soumettre le projet à l’architecte des bâtiments de France.
A l’occasion de l’attribution de l’aide, signature d’une convention avec le Conseil départemental pour
s’engager à maintenir les travaux de restauration (hors aménagements mobiliers) sur une période de 10
ans.
Une aide tous les 2 ans/commune, ou pour les EPCI sur une même commune.
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ENVIRONNEMENT - EAU / ASSAINISSEMENT

Sont éligibles les chemins cumulant les 4 critères suivants :
·
·
·
·

Chemins ruraux ou vicinaux relevant du domaine public ou privé de la commune dont l’accès est
gratuit,
Inscription des chemins au PDIPR à l’exception des routes, sentes et voies goudronnées,
Accessibilité des chemins à la pratique de la randonnée (pédestre, cyclo/VTT, équestre),
Travaux intégrant un volet de restauration écologique (ex. : plantation, fossé, zone humide).

Sont exclus :
·
·
·

·

·
·
·

Les chemins non répertoriés au cadastre ni au PDIPR,
Les opérations d’entretien courant,
Les mobiliers non respectueux de l’environnement (pin traité en autoclave ou en bois exotique), ne
respectant pas les normes de sécurité, les bois non issus de forêts gérées durablement (certification
PEFC ou FSC),
Les haies non diversifiées, comportant moins de 3 espèces végétales différentes (liste d’espèces
locales du département), présentant des essences exotiques ou non listées dans les documents
techniques du Département,
Les travaux d’imperméabilisation du sol,
Le nettoyage et l’évacuation de déchets à l’exception de ceux liés aux travaux de restauration,
La démolition de bâtis.

Le dispositif d’aide

Taux

40 % du coût des travaux HT

Plancher de dépenses

1 500 € HT

Plafond de dépenses (fourniture et pose )

50 000 € HT

*Taux de base avant pondération suivant le potentiel financier par habitant.

Pièces complémentaires à fournir au dossier de demande de subvention
·
·
·
·
·
·

Délibération municipale motivant les travaux envisagés,
Extraits cadastraux et document précisant le statut public du chemin,
Carte précise de la localisation des chemins et du linéaire des travaux souhaités,
Devis détaillé des entreprises, échéancier des travaux, conformes au cahier des charges élaboré
avec le Conseil départemental,
Avis de l’architecte des bâtiments de France ou de l’inspecteur des sites le cas échéant,
Projet d’arrêté municipal interdisant la circulation motorisée de loisirs, préalable à la pose de
barrières ou enrochement.
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