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Règlement du Département de l’Aude dans le domaine 

de l’environnement : Volet Eau et Assainissement 

 

I. Bénéficiaires 

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale du 

département. 

Les travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de délégation ou d’affermage, pris en charge 

directement par le délégataire ou le fermier ne sont pas éligibles aux aides du département. 

II. Objectifs de l’action et rappel synthétique de la stratégie 

départementale 

La gestion durable de la ressource en eau (objectif 20 - AUDE 2030) est un des enjeux majeurs de la 

politique départementale. 

Cet enjeu se formalise par les objectifs suivants : 

- Tendre vers une gestion concertée et intégrée de l’eau (schémas départementaux, 

structuration de la maîtrise d’ouvrage, assistance technique à la maîtrise d’ouvrage 

publique, prise en compte du réchauffement climatique, coordination dans 

l’aménagement du territoire). 

- Garantir durablement l’accès à une ressource de qualité (mise en conformité des 

stations d’épuration, protection des captages, préservation des zones humides, 

investissement durable). 

- Optimiser la gestion de la ressource et sécuriser les réserves (gestion des 

ressources stockées, développement de notre connaissance du karst, gestion 

patrimoniale, favoriser les économies d’eau). 

- Développer et partager les connaissances (projets innovants, réseaux d’échanges, 

promotion des chartes qualité, éducation à l’environnement, coopération 

décentralisée, tarification sociale). 

 

Dans ce cadre le Département a souhaité se doter d’un outil clair précisant l’ensemble des aides dans 

les domaines de l’eau et de l’assainissement. 
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III. Critères d’examen et de sélection des dossiers 

1. La conformité avec les priorités départementales :   

Les priorités départementales en matière d’assainissement sont : 

- La mise aux normes réglementaires, 

- La gestion rationalisée des sous-produits de l’assainissement et notamment des boues, 

- La gestion patrimoniale, 

- La prise en compte des démarches qualité. 

 

Les priorités départementales en matière d’eau potable sont : 

- La protection de la ressource, 

- L’équilibre quantitatif des milieux et fiabilisation de la production, 

- Les économies d’eau, 

- La mutualisation de la ressource et des équipements d’eau potable 

2.  Le prix de l’eau et de l’assainissement 

L’éligibilité des projets est conditionnée par le prix de l’eau ou de l’assainissement. Ceux-ci doivent 

être au-dessus d’un seuil fixé par le Conseil départemental : 

 Pour l’assainissement : 1,14 € HT / m3 

 Pour l’eau :  1,40 € HT / m3 

Pour les communes pratiquant, par dérogation préfectorale, un prix au forfait, celui-ci sera ramené à 

un prix au mètre cube, en considérant un volume moyen consommé de 120 m3 / an (sauf si la 

commune peut justifier d’une consommation moyenne annuelle par abonné, différente, auquel cas, 

cette consommation réelle pourra être prise en compte). 

→ Cette condition d’éligibilité ne s’applique pas pour les opérations suivantes : 

- Aire de remplissage sécurisée 

- Plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles (PAPPH). 

3. La charte qualité des réseaux  
 

Concernant les travaux de construction, de renouvellement ou de réhabilitation des réseaux 

d’assainissement (dont le montant estimatif est supérieur à 150 000 € HT), l’éligibilité des projets est 

conditionnée par la réalisation de l’opération conformément à la Charte qualité des réseaux 

d’assainissement. Pour satisfaire cette condition, la collectivité doit s’engager par délibération lors du 

dépôt de la demande de subvention. 
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4. Le Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et 

Horticoles (PAPPH) 
 

Concernant l’aide à l’acquisition de matériels dans le cadre d’un PAPPH, l’éligibilité du dossier est 

conditionnée par la réalisation de cette étude conformément à la méthodologie validée par le Conseil 

général et l’Agence de l’eau. 

IV. Dépenses éligibles 

1. Les dépenses éligibles en matière d’assainissement sont : 

 

ETUDES 

Schéma directeur d’assainissement 

Diagnostic réseau et station 

Zonage d’assainissement 

Plan d’épandage 

Mise en place d’une gestion patrimoniale 

Inventaires et plans des équipements 

Etude économique et tarifaire 

TRAVAUX  

RESEAU 

Réhabilitation ou renouvellement de réseaux  

Construction d’un réseau de transfert 

Construction d’un réseau de collecte (dans le cadre de la 

création d’un système d’assainissement pour l’habitant 

existant) 

Mise en place de l’autosurveillance 

TRAVAUX  

STATION D’EPURATION 

Construction (pour l’habitat existant) 

Réhabilitation d’équipements vétustes 

Travaux d’amélioration (y compris sur la filière de 

traitement des boues) 

Travaux liés au traitement des sous-produits de 

l’assainissement  

Mise en place de l’autosurveillance 
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DIVERS 

Projet innovant en matière de gestion de l’assainissement 

Opération de coopération internationale décentralisée 

Mise en place d’une tarification sociale 

Pour être éligibles, ces opérations doivent être compatibles avec les schémas départementaux en 

vigueur. 

Sont exclus les travaux suivants :  

- Extension de réseau  

- Réseaux et équipements pluviaux 

- Tous travaux d’entretien  

- Réseaux internes à des lotissements ou zones d’activité diverses 

 

Tout cela s’entend, à l’exception de projets relevant d’une complémentarité avec d’autres politiques 

sectorielles du projet Audevant et du schéma AUDE 2030 : création d’un Etablissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, d’une maison d’enfants à caractère social,… 
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2. Les dépenses éligibles en matière d’eau potable et de protection 

de la ressource sont : 

 

ETUDES 

Etude préalable 

Schéma directeur d’eau potable 

Diagnostic 

Mise en place d’une gestion patrimoniale 

Inventaire et plans des équipements 

Etude économique et tarifaire 

TRAVAUX CAPTAGE  Travaux suite DUP  

ECONOMIE D’EAU ET MAITRISE 

DES PESTICIDES 

Mise en place d’aire de remplissage sécurisée des 

pulvérisateurs 

Matériels et actions de communication prescrits dans le 

cadre d’un PAPPH (Plan d’Amélioration des Pratiques 

Phytosanitaires et Horticoles) 

Actions de communication et/ou dispositifs d’économie 

d’eau 

TRAVAUX 

PRODUCTION – DISTRIBUTION  

(sauf réseau) 

Mise en place de traitement (désinfection, chloration) 

Mise en place de compteurs, vannes d’isolement 

Mise en place de télégestion 

Renforcement ou création d’équipements 

intercommunaux (objectif de mutualisation) 

Renouvellement d’équipements vétustes  

TRAVAUX 

RESEAU 

Mise en place de compteurs, vannes de sectorisation 

Mise en place ou renforcement de canalisations 

intercommunales (objectif de mutualisation) 

Réhabilitation ou renouvellement de réseaux  

DIVERS 

Projet innovant en matière de gestion de l’eau 

Opération de coopération internationale décentralisée 

Mise en place d’une tarification sociale 

Pour être éligibles, ces opérations doivent être compatibles avec les schémas départementaux en 

vigueur. 

Envoyé en préfecture le 27/12/2017

Reçu en préfecture le 27/12/2017

Affiché le 

ID : 011-221100019-20171222-11_SESS221217-DE



6 

 

Sont exclus les travaux suivants :  

- Extension de réseau, 

- Réseaux internes à des lotissements ou zones d’activité diverses 

- Tous travaux d’entretien  

- Tous travaux pour satisfaire la réglementation en matière de défense incendie 

 

Tout cela s’entend, à l’exception de projets relevant d’une complémentarité avec d’autres politiques 

sectorielles du projet Audevant et du schéma AUDE 2030 : création d’un Etablissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, d’une maison d’enfants à caractère social,… 

V. Taux d’intervention / plafonds / cofinancements 

Préambule : tableau des sigles utilisés 

AE Agence de l'Eau 

AG Adour Garonne 

ANC Assainissement Non Collectif 

CD Conseil départemental 

CGCT Code Générale des Collectivités Territoriales 

DERU ou ERU Eaux résiduaires Urbaines 

DUP Déclaration d'Utilité Publique 

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunal 

FSR Fond de Solidarité Rural 

PAPPH Plan d'Amélioration de Pratiques Phytosanitaires et Horticoles 

PPI ou PPR Périmètre de protection rapproché ou immédiat 

RMC Rhône Méditerranée Corse 

SDAGE Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SPANC Service Public d'Assainissement Non Collectif 

STEP Station d'Epuration 

SUR Solidarité Urbain Rural 

ZAE Zone d'activité économique 

 

1.  Modalité de détermination des aides pour les communes 

« rurales » (au sens de l’article D3334-8-1 du CGCT) 

 

Les modalités de détermination des aides sont définies avec les Agences de l’eau Rhône Méditerranée 

Corse et Adour Garonne ; elles sont résumées dans les tableaux suivants. Pour toutes précisions 

complémentaires, il faudra se référer aux conventions de partenariat signées entre les Agences de l’eau 

et le Département de l’Aude. 

Les plafonds retenus par les Agences de l’eau sont également appliqués pour le calcul des aides du 

Département. 

Par ailleurs le Département appliquera un plafonnement : 
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A - des honoraires de maîtrise d’œuvre (hors imprévus et aléas) limités à 8% du montant des travaux. 

Les imprévus et aléas ne seront pas pris en compte dans le montant subventionnable ; les études 

préalables et les études dossier loi sur l’eau seront prises en compte si elles sont justifiées. 

B – de l’acquisition de matériels dans le cadre des PAPPH (Plan d’amélioration des pratiques 

phytosanitaires et horticoles) pour lesquels le plafond retenu est de 20 000 € HT. 

A. Taux d’aide pour l’Assainissement 

Les taux guides appliqués par le Département sont les suivants : 

Etudes Diagnostic, zonage, schéma, études préalables aux travaux 20% 

Plan d’épandage, Sous-produits de l’assainissement 30% 

Travaux 

réseau 

Renouvellement de réseaux séparatifs 15% 

Réhabilitation de réseaux séparatifs (avec réduction avérée des eaux 

parasites) / Mise en séparatif de réseaux unitaires (partie eaux usées) 

25% 

Création d’un réseau de transport 25% 

Construction d’un réseau de collecte ou de transport (création d’un 

système d’assainissement pour l’habitat existant) 

35% 

Equipement d’autosurveillance 50% 

Travaux 

station 

d’épuration 

Travaux de réhabilitation, d’amélioration ou de reconstruction 40% 

Construction d’une station d’épuration (conformément au zonage,  pour 

l’habitat existant dépourvu d’assainissement) 

50% 

Travaux liés au traitement des sous-produits de l’assainissement 50% 

Equipement d’autosurveillance 50% 

Divers Projet innovant et coopération décentralisée 20% 

Autres : 

bonifications 

Pour les études intégrant une réflexion autour de la gestion patrimoniale 

finalisée (programmation pluriannuelle de renouvellement, amortissement 

comptable …) 

 

+10% 
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 Bassin de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 

Les taux d’aides inscrits dans le contrat Agence de l’eau / Département sont les suivants : 

 

LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DOMESTIQUES 

Pollution domestique en zone protégée (1) 

 
AIDE DE BASE AGENCE AIDE DEPARTEMENT 

Etudes préalables aux travaux 
50% 20 % 

Traitement plus poussé 
30% 40 % 

Déplacement de points de rejet 

d’eaux usées et/ou pluviales 30% 35 % 

Pollution pluviale 
 

AIDE DE BASE AGENCE AIDE DEPARTEMENT 

Etudes 50% 20% (2) 

Bassins d’orage 30% / 

Mise en séparatif 30% 25% (2) 

Mise en conformité des STEP / ERU échéances 2005 

 
AIDE DE BASE AGENCE AIDE DEPARTEMENT 

Etudes diagnostic station, avant-

projet 
50% 20 % 

Travaux conformité équipement 
30% 40 % 

Travaux conformité performance 
30% 40 % 

Auto surveillance station 30% 50 % 

Mise en conformité des réseaux / ERU 

 
AIDE DE BASE AGENCE AIDE DEPARTEMENT 

Etudes 50% 20 % 

Bassins d’orage 30% / 

Mise en séparatif 30% 25% (2) 

Réduction des eaux claires parasites 30% 25 % 

Auto surveillance réseaux 30% 50 % 

Canalisation de transfert 30% 25% 

(1) Zones protégées (zones conchylicoles, zones de baignades) et les bassins versants prioritaires au titre du 

SDAGE 
(2) Uniquement sur le réseau eaux usées 
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Gestion des boues et sous-produits d’épuration 

 
AIDE DE BASE AGENCE AIDE DEPARTEMENT 

Etudes et schémas départementaux 
50% 30 % 

Mise en conformité de la filière 

boues  
30% 50 % 

Ouvrages de stockage  30% 50 % 

Ouvrages collectifs de traitement 

des boues 
30% 50 % 

Etudes de structuration et  planification des Services Publics d’Assainissement 

 
AIDE DE BASE AGENCE AIDE DEPARTEMENT 

Zonages, schémas directeurs, études 
50% 20 % (3) 

Etudes relatives à la structuration 

des services –Descriptif des 

ouvrages- SIG – outil prédictif 

renouvellement 

50% 20 % (3) 

Solidarité urbain Rural : STEP et réseaux 

 
AIDE DE BASE AGENCE AIDE DEPARTEMENT 

Etudes 
30% 20 % 

Travaux – opérations de l’enveloppe 

départementale : bonification des 

taux 

20 % / 

Travaux - opérations de l’enveloppe 

départementale : extension du 

champ d’intervention 

30%  

STEP ex-nihilo habitat 

existant  
50 % 

Réseau ex-nihilo habitat 

existant  
35 % 

Réhabilitation de STEP 40 % 

Réhabilitation de réseaux 

avec réduction des eaux 

parasites 

25 % 

Renouvellement de réseaux 15 % 

 

(3) Taux porté à 30% si intégration dans l’étude d’une réflexion autour de la gestion patrimoniale finalisée (programmation 

pluriannuelle et continue de renouvellement systématique, amortissement comptable…)  
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 Bassin de l’Agence de l’eau Adour Garonne 

Les taux d’aides inscrits dans la convention Agence de l’eau / Département sont les suivants : 

 

Nature des opérations éligibles /dépenses prises en 
compte 

Modalités 
d’aide 

Départme
ent (*) 

Modalités 
d’aide 

Agence – 
Classique 

Modalités 
d’aide 

Agence – 
SUR 

Taux max 
 cumulé 

Opérations d’assainissement 

Etudes patrimoniales et mise en place diagnostic 
permanent 
 

10% 70 % 0 % 80% 

Etudes générales : schémas locaux, zonages, diagnostics 
ponctuels, plan d’épandage, profil de baignade 
 

0 à 30% 50 % 0 % 50 à 80% 

Traitement et réseaux à enjeux prioritaires : 
traitement du phosphore en zone sensible, système 
concerné par la DCE

1
, système dégradant une masse 

d’eau en ZPF
2
 ou un réservoir biologique, usage AEP ou 

baignade, DERU
3
 « pluvial » 

 

25 à 30% 25 % 25 % 75 à 80% 

Traitement et réseaux hors enjeux prioritaires 
 

15 à 50% 0 % 25 % 40 à 75% 

(*) les taux sont définis précisément en fonction du type d’opération (cf tableau des taux guides) 

Pour les aides Agence : Les conditions d’éligibilité sont celles définies dans les délibérations des 

domaines concernés (Assainissement domestique et eaux pluviales, eau potable, gestion 
quantitative de la ressource et programme solidarité urbain rural). 

  

                                                        
1
 DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

2
 ZPF : Zone à protéger pour le futur 

3
 DERU : Directive « Eaux Résiduaires Urbaines » 
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B. Taux d’aide pour l’Eau potable 

 
Les taux guides appliqués par Département sont les suivants : 

Etudes Etude préalable, diagnostic, schéma directeur 20% 

Travaux 

captage 

Etudes préalables (hors procédures administratives) 30% 

Travaux suite DUP 30% 

Economie 

d’eau et 

maîtrise des 

pesticides 

Aire de remplissage sécurisée (ARS) 50% 

Travaux suite PAPPH (y compris actions de communications) 30% 

Actions de communication et dispositifs d’économie d’eau, réutilisation 

des eaux ou des eaux de process 

20% 

Travaux 

production - 

distribution 

Mise en place ou mise en conformité de traitement 40% 

Mise en place de compteurs, vannes d’isolement, télégestion 20% 

Renouvellement d’ouvrages vétustes 20% 

Renforcement ou création d’équipements intercommunaux (objectif de 

mutualisation) 

25% 

Travaux 

réseau 

Mise en place de compteurs, vannes de sectorisation, télégestion 20% 

Mise en place ou renforcement de canalisations intercommunales (objectif 

de mutualisation) 

25% 

Renouvellement des réseaux pour un gain de rendement avéré 25% 

Renouvellement des réseaux 15% 

Construction de réseaux pour l’habitat existant si la ressource actuelle est 

insuffisante (hors extension urbanisme) 

25% 

Divers Projet innovant et coopération décentralisée 20% 

Autres 

bonifications 

Opérations identifiées dans le schéma départemental de structuration de 

l’alimentation en eau potable, 

- avec cofinancement de l’AE : 

- sans cofinancement de l’AE : 

  

  

+10% 

+30% 

Collectivités adhérentes (directement ou via un syndicat) à la Fédération 

des Distributions Publiques d’eau potable de l’Aude 

+10% 

Pour les études intégrant une réflexion autour de la gestion patrimoniale 

finalisée (programmation pluriannuelle de renouvellement, amortissement 

comptable …) 

+10% 

Les bonifications ne s’appliquent pas pour les opérations Aire de Remplissage sécurisée ou PAPPH 
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Bassin de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse  

Les taux d’aides inscrits dans le contrat Agence de l’eau / Département sont les suivants : 

 

 

PRESERVATION DE L’EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE 

Procédure DUP et travaux associés 

 AIDE DE BASE AGENCE AIDE DEPARTEMENT 

Etudes préalables 50% 30 % 

Travaux, acquisitions et indemnités 

de servitude 50% 30 % 

Conformité avec les normes sanitaires (1) 

 AIDE DE BASE AGENCE AIDE DEPARTEMENT 

Etudes préalables aux travaux 50% 20 % 

Travaux de mise en conformité avec 

normes sanitaires  
30% 40 % 

Travaux de mise en conformité 

simple désinfection 
30% 40 % 

Gestion durable des services AEP 

 AIDE DE BASE AGENCE AIDE DEPARTEMENT 

Zonages, schémas directeurs, études 
50% 20 % (2) 

Etudes relatives à la structuration 

des services –Descriptif des 

ouvrages- SIG – outil prédictif 

renouvellement 

50% 20 % (2) 

 

(1) Hors champ de la convention : les opérations de mise en conformité de la qualité des eaux brutes touchées par les 

pollutions diffuses (nitrates, pesticides) : aide sous forme d’avance remboursable de la part de l’Agence de l’Eau, 

accordée qu’après engagement du plan d’actions visant à restaurer la qualité de l’eau brute. 

(2) Taux porté à 30% si intégration dans l’étude d’une réflexion autour de la gestion patrimoniale finalisée 

(programmation pluriannuelle et continue de renouvellement systématique, amortissement comptable…) 
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Solidarité urbain Rural 

 
AIDE DE BASE AGENCE AIDE DEPARTEMENT 

Etudes 30% 20 % 

Travaux – opérations de l’enveloppe 

départementale : bonification des 

taux 
20 % / 

Travaux – opérations de l’enveloppe 

départementale : extension du 

champ d’intervention 
30 % 

Renouvellement ouvrages 

vétustes 
20% 

Renouvellement de réseaux si 

gain de rendement avéré 
25% 

Renouvellement de réseaux 15 % 

Compteurs, vannes d’isolement, 

télégestion  
20 % 

Compteurs individuels 

(opération groupée) 
20 % 

Mutualisation de la ressource 25 % 

Economies d’eau (équipements, 

réutilisation des EU ou eaux de 

process) 

20% 

 

 

EQUILIBRE QUANTITATIF DES MILIEUX 

Sur territoires prioritaires SDAGE (cf. annexe 3) 

Economies d’eau 

 AIDE DE BASE AGENCE AIDE DEPARTEMENT 

Etudes (1) 60% 20 % 

Travaux (1) 60% 20 % 

Ressources de substitution 

 
AIDE DE BASE AGENCE AIDE DEPARTEMENT 

Transfert d’eau ou mobilisation de 

ressource (2) 
55 % 25% 

 
(1) Etudes et travaux relatifs à la réduction des gaspillages et la réparation de fuites visant à 

améliorer les rendements de réseau, la mise en œuvre de technologies économes en eau 
(pilotage, télégestion) et la réutilisation des eaux usées et le recyclage des eaux pluviales. 

(2) Dans la mesure où les actions d’économies d’eau ne suffisent pas à rétablir l’équilibre.  
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 Bassin de l’Agence de l’eau Adour Garonne  

Les taux d’aides inscrits dans la convention Agence de l’eau / Département sont les suivants : 

 

Nature des opérations éligibles /dépenses prises en 
compte 

Modalités 
d’aide 

Départem
ent (*) 

Modalités 
d’aide 

Agence – 
Classique 

Modalités 
d’aide 

Agence – 
SUR 

Taux max 
 cumulé 

Opération d’eau potable     

- Etudes patrimoniales 

- Procédure administrative de protection des 
captages stratégiques (CPOM

4
, ZOS

5
, AAC

6
 ou 

démarche assimilée, enjeu départemental) 
 

0 à 10% 70 % 0 % 70 à 80% 

- Etudes générales : schémas locaux, recherches de 
sources, études de risques, études d’impact, 
diagnostics de réseaux 

- Procédure administrative de protection des captages 
hors CPOM, ZOS, AAC ou démarche assimilée, enjeu 
départemental 

 

0 à 30% 50 % 0 % 50 à 80% 

Travaux de mise en conformité prescrits par l’arrêté de 
DUP : 

- Captages stratégiques (CPOM, ZOS, AAC ou démarche 
assimilée, enjeu départemental) 

20% 30 % 30 % 80% 

 Autres captages 
 

30% 25 % 25 % 80% 

Autres opérations à enjeux prioritaires : 

- Traitement UDNC
7
 (bactériologie, arsenic, phyto) 

- Substitution d’une ressource non protégeable ou non 
traitable (création d’un nouveau captage et/ou 
réseaux d’interconnexion) 

20% 30 % 30 % 80% 

- Substitution d’une ressource insuffisante en ZRE
8
 

 
25 à 30% 25 % 25 % 75 à 80% 

Opérations hors enjeux prioritaires : 

- Traitement UDNC (autre que bactério, arsenic, phyto 
– ex : turbidité, reminéralisation) 

- Rationalisation dans un objectif d’optimisation 
(création de captage, interconnexion, nouvelle usine) 

- Compteurs généraux hors renouvellement (compteurs 
réglementaires) 

- Traitement des boues 

20 à 50% 0 % 30 % 50 à 80% 

- Traitement hors UDNC (à titre préventif) 0 à 50% 

30 % en 
avance 

rembours
able à 

taux 0% 

0 % O à 50% 

                                                        
4
 CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

5
 ZOS : Zone à Objectif plus Strict 

6
 AAC : Aire d’Alimentation de Captage 

7
 UDNC : Unité de Distribution Non Conforme 

8
 ZRE : Zone de Répartition des Eaux 
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Travaux non éligibles aux aides classiques de l’Agence : 

    

- Création d’un réservoir d’équilibre 0 à 35% 0 % 0 à 25 % 0 à 60% 

- Renouvellement, réhabilitation ou renforcement de 
réseaux en (ZRE, ressource déficitaire ou problème de 
santé publique) 

15 à 35% 0 % 15 à 25 % 30 à 60% 

(*) les taux sont définis précisément en fonction du type d’opération (cf tableau des taux guides) 

Pour les aides Agence : Les conditions d’éligibilité sont celles définies dans les délibérations des 
domaines concernés (Assainissement domestique et eaux pluviales, eau potable, gestion 
quantitative de la ressource et programme solidarité urbain rural). 

 

2. Modalité de détermination des aides pour les communes non 

« rurales » (au sens de l’article D3334-8-1 du CGCT) et les EPCI 

A. les taux 

Les modalités de détermination des aides sont définies ci-après : 

Pour les communautés d’agglomération : Carcassonne Agglo et Grand Narbonne,  

le taux d’aide applicable peut varier de 0 à 35% pour toutes les opérations éligibles.  

Les opérations aidées seront inscrites dans le cadre du contrat d’agglomération. 

 

Pour les autres collectivités non « rurales » et EPCI, 

le taux d’aide applicable est de 20% pour toutes les opérations éligibles (sauf pour les travaux de 

renouvellement de réseau pour lesquels il sera de 15%). 

Ce taux pourra être bonifié (+10%) pour les collectivités ou syndicats adhérents à la Fédération des 

Distributions Publiques d’Eau Potable de l’Aude. 

Ce taux pourra également être bonifié à 30% pour toutes les opérations identifiées dans le schéma 

départemental de structuration de l’alimentation en eau potable. 

 

B. Les plafonds 

Des plafonds sont appliqués pour le calcul des aides sur : 

A - les honoraires de maîtrise d’œuvre (hors imprévus et aléas) limités à 8% du montant des travaux. 

Les imprévus et aléas ne seront pas pris en compte dans le montant subventionnable ; les études 

préalables et les études dossier loi sur l’eau seront prises en compte si elles sont justifiées. 
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B - les ouvrages de traitement des eaux usées pour lesquels les plafonds retenus sont calculés ainsi : 

Si Pop10 > NEH  -->   P = C 

Si Pop10 < NEH  -->  P = C x Pop10 / NEH 

Avec : 

Pop10 : nombre d’équivalents habitant raccordés + 10% 

P = prix plafond HT exprimé en euro par équivalent – habitant 

NEH = capacité (projet) des ouvrages exprimée en équivalents-habitants 

C = coût estimatif du projet (hors imprévus et aléas et maîtrise d’œuvre limitée à 8%) 

 

C – l’acquisition de matériels dans le cadre des PAPPH (Plan d’amélioration des pratiques 

phytosanitaires et horticoles) pour lesquels le plafond retenu est de 20 000 € HT. 

VI. Constitution des dossiers de demande de subvention 

1. Constitution du dossier 

D’un point de vue administratif et financier (constitution des dossiers, attribution et versement des 

subventions, règle de caducité des aides…), il faudra se référer dans tous les cas au Règlement des 

aides départementales. 

Pour les dossiers relatifs aux domaines de l’eau ou de l’assainissement, des prescriptions spécifiques 

concernant la constitution des dossiers de demande de subvention et le calendrier de dépôt des 

demandes sont détaillées ci-dessous. 

Les dossiers de demande d’aide, pour pouvoir être instruits, doivent au moins comporter les 

documents et indications suivants : 

1.1 Cas général :  

- Formulaire de demande d’aide financière de l’Agence de l’eau RMC 

- Délibération adoptant le projet et sollicitant l’aide du département 

- Un mémoire explicatif et justificatif spécifique au projet explicitant les objectifs visés 

- Toutes pièces permettant de justifier que le projet entre dans le cadre des priorités 

départementales 

- Un descriptif technique et un plan de situation 

- Le plan de financement prévisionnel (avec l’impact quantifié sur le prix de l’eau potable ou de 

l’assainissement) faisant apparaitre les autres financements publics 

- Un devis estimatif par type de travaux (y compris honoraires et frais annexes) 

- Echéancier de réalisation : validité des aides de l’Agence RMC : 2 ans et de l’Agence AG 

dans l’année d’attribution  

- Tarification pratiquée (une facture d’eau et/ou d’assainissement type pour une consommation 

de 120 m3 ou une délibération fixant le prix de l’eau et de l’assainissement)  
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1.2 Pour les ouvrages d’épuration : 

- Capacité justifiée par inventaire des pollutions à traiter (immédiates et futures) et (ou) 

conclusions du Schéma Directeur d’Assainissement 

- Niveau de traitement justifié par l’autorisation de rejet ( ou son projet) 

- Situation administrative et réglementaire du projet (état d’avancement de la procédure 

réglementaire ; dans tous les cas le récépissé de déclaration ou l’arrêté d’autorisation devra 

être transmis) 

- Identification du point de rejet et du milieu récepteur 

- Filière de traitement préconisée 

- Modalités de traitement et destination des boues 

- Pour les projets de stations d’épuration de capacité inférieure à 200 EH : une notice 

d’incidence sur le milieu naturel ainsi que l’impact sanitaire du projet 

1.3 Pour les réseaux d’assainissement : 

- Plans des réseaux existants et projetés 

- Nombre d’habitants (ou Equivalent Habitants) concernés par le projet 

- Volumes d’eaux parasites éliminées 

- Référence au Schéma Directeur d’Assainissement (priorité, tranche, …) 

- Essais de contrôle prévus par un organisme accrédité : compactage, passage caméra et 

étanchéité : à l’eau et à l’air 

1.4 Pour les travaux d’alimentation en eau potable : 

- Si un dispositif de traitement de l’eau par rayons ultra-violets est envisagé : avis de l’Agence 

Régionale de la Santé  

- Population concernée 

- Volumes prélevés et facturés 

- Mode de gestion 

- Situation des ouvrages vis à vis de la protection réglementaire (état d’avancement de la 

procédure de régularisation du ou des captages) 

- Qualité de l’Eau (dernière analyses) 

- Un synoptique fonctionnel du réseau d’eau potable 

- Plan des réseaux existants et projetés 

- Gain en rendement attendu 
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1.5 Pour les études : 

- Cahier des charges des études envisagées 

1.6 Pour les PAPPH (Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et 

Horticoles : 

- Rapport de PAPPH 

 

 

2. Calendrier et circuit de traitement de la demande 

 

Le calendrier de dépôt des demandes est le suivant :  

- pour toutes les collectivités (hors communauté d’agglomération) : avant le 3 septembre de 

l’année N-1 (pour une notification au premier semestre de l’année N) 

- pour les communautés d’agglomération : avant le 31 octobre de l’année N-1  

 

Un accusé de réception sera adressé au demandeur précisant le caractère complet ou incomplet du 

dossier. 

- Le dossier est complet 

L’accusé de réception du dossier complet ne signifie pas que le Département approuve le plan de 

financement prévisionnel du projet et ne constitue pas un engagement de financer l’opération. Il ne 

crée pas de priorité. 

- Le dossier est incomplet 

La demande de pièces complémentaires visées dans l’accusé de réception suspend l’instruction ; Si le 

demandeur ne fournit pas les éléments dans un délai mentionné dans l’accusé de réception, ne pouvant 

pas dépasser 4 mois suivant l’envoi du courrier. 

Toute demande d’anticipation concernant l’exécution d’un projet doit faire l’objet d’une demande 

écrite justifiant cette anticipation. Une dérogation pourra être accordée mais elle ne vaudra pas 

promesse de subvention. 
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VII. Modalités d’attribution de la subvention 

1- Modalités d’attribution de l’aide 

La décision d’attribution d’une subvention prend la forme d’une délibération de l’Assemblée 

Départementale ou de la Commission Permanente agissant sur délégation.  

Chaque aide est ensuite notifiée au bénéficiaire par courrier du Président du Conseil départemental. 

La décision attributive, qu'il s'agisse d'un acte unilatéral (notification) ou d'une convention, comporte 

au moins la désignation du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant prévisionnel de la 

dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire, le taux et le montant maximum prévisionnel de 

la subvention, le calendrier prévisionnel de l'opération, les modalités d'exécution et de versement ainsi 

que les clauses de reversement. 

Une subvention attribuée pour une opération ne peut faire l’objet d’un transfert sur une autre opération 

réalisée par le bénéficiaire concerné, sauf autorisation du Département matérialisée par une 

délibération de l’organe compétent. 

Il en est de même pour tout changement de bénéficiaire d’une subvention départementale. 

 

Le montant d'une subvention est calculé à partir des dépenses "hors TVA", sauf si le bénéficiaire 

justifie : 

 - qu'il ne récupère pas tout ou partie de la TVA 

 - qu'il n'est pas éligible au Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) 

Le montant d'une subvention d'investissement est déterminé : 

 - soit par application d'un taux exprimé en pourcentage de la dépense d'investissement éligible 

 - soit en fonction de barèmes unitaires ou d'un forfait » 

Le Service Eau et Assainissement sera associé à la procédure de dévolution des travaux dès son 

lancement. 

 

2- Modalités de versement de la subvention 

 

2.1 – délais de caducité,  proportionnalité de l’aide et cas de reversement 

Le délai d’engagement d’une opération est fixé à 2 ans à compter de la date d’attribution de l’aide par 

la Commission Permanente ou l’Assemblée Plénière du Conseil départemental. Sans justificatif de cet 

engagement, la subvention deviendra caduque. 
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Toute opération dont la réalisation n’est pas terminée dans les 4 ans suivant la date d’attribution de 

l’aide entraînera de fait l’annulation du solde de subvention restant dû.  

Si la dépense réalisée n’atteint pas le montant prévisionnel de l’opération, alors la subvention sera 

versée proportionnellement au montant des dépenses effectivement justifiées, qu’elle soit attribuée de 

manière forfaitaire ou calculée selon un taux. 

L’autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas 

suivants : 

-celle-ci a été utilisée à des fins non conformes à l’objet présenté, 

- si l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement ou l’opération subventionnée ont été 

modifiés sans autorisation, 

- en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations telles que fixées par la décision 

attributive, 

- le cas échéant, le remboursement de l’avance consentie en l’absence totale de réalisation de 

l’opération. »  

(Voir  IX. Indicateurs d’évaluation et modalités de compte-rendu et de contrôle) 

 

2.2 – Pièces à produire pour le versement des aides : 

Pour toute demande, les situations et décomptes devront faire référence au programme de travaux 

subventionnés. Si le programme a été scindé en plusieurs opérations et a donné lieu à plusieurs 

notifications, les situations et décomptes devront également faire référence à la notification à laquelle 

ils se rattachent. 

Le versement des aides attribuées nécessite la présentation des pièces suivantes : 

2.2.1 Paiement acompte pour situations intermédiaires : 

- Certificats administratifs  

- Factures correspondantes 

2.2.2  Versement solde : 

- Procès-verbal de réception 

- Décompte définitif 

- Certificat administratif 
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Pour les travaux suivants, il conviendra de fournir les pièces supplémentaires indiquées ci-après : 

 Réseaux d’assainissement : 

- Plans,  

- Profils en long,  

- Procès-verbaux d’essais étanchéité et compactage réalisés par une entreprise accréditée 

- Passage caméra réalisé par une entreprise accrédité 

 

 Station d’épuration :  

- Plans 

- Profil hydraulique 

- Note technique 

- Note de calcul 

 

 Réseaux d’eau potable : 

- Plans de recollement 

- Plans du Génie civil 

- Analyse d’eau après pose d’un dispositif de traitement. 

 

Pour les études, il conviendra de fournir en deux exemplaires (un pour le Département et un pour 

l’Agence de l’eau) tous les rapports d’études. 

 

3- Obligation de publicité 

Le bénéficiaire d'une subvention du Département s'engage à valoriser auprès du public la participation 

financière du Département. Toute communication réalisée par le bénéficiaire sur l’opération devra 

mentionnée la participation du Département. Pour ce faire, il veillera notamment : 

 à apposer des panneaux de chantier conformes à la charte graphique du département (à 

réclamer au service Communication au cabinet du Président du Conseil 

départemental), 

 à utiliser le logo du Département sur toutes les publications ou à mentionner l’appui 

du département dans toutes les publications liées aux travaux, 

 à inviter le Président à toute manifestation en lien avec l’opération (pose de première 

pierre, inauguration,…). 
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VIII. Indicateurs de suivi et d’évaluation et modalités de compte-

rendu 

1. Modalités de contrôle des projets 

 

Le bénéficiaire s'oblige à accepter le contrôle technique et financier portant, selon les cas, sur la 

réalisation des investissements ou sur l'utilisation de la subvention de fonctionnement allouée. 

Ce contrôle, sur pièces ou sur place, pourra être exercé par toute personne dûment mandatée par le 

Président du Conseil départemental : 

 - en cours de réalisation ou d'exécution de l'opération subventionnée (particulièrement à 

l'occasion de demandes d'acomptes ou à l'occasion de l'organisation d'une manifestation) 

 - après achèvement des travaux ou exécution totale de l'opération ou encore en fin d'exercice 

budgétaire, selon les projets financés. 

2. Modalités d’évaluation des projets 

 

Le bénéficiaire d’une Subvention du Département devra fournir aux services départementaux, dans les 

6 mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée, tout indicateur permettant d’évaluer 

l’impact de l’opération. Il pourra s’agir, par exemple, de rendements de réseaux, de résultats 

d’analyses des eaux… 

IX. Contacts – renseignements 

Pour des renseignements d’ordre administratif ou financier : 

     H. FULCRAND (helene.fulcrand@aude.fr ou 04 68 11 31 14) 

Pour des renseignements d’ordre général ou technique : 

     B. DUPASQUIER (bruno.dupasquier@aude.fr ou 04 68 11 67 83) 
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