SDA_subv_30_01_2006.qxd

31/01/06

15:12

Page 13

P a r t i e

2

Les aides
départementales

1. Quels taux d’aide pour les communes
pages 14-16

et les établissements publics ?
• Les aides financières attribuées
pour les études
- Inventaire des études éligibles
et taux de subvention
• Les aides financières attribuées
pour les travaux
- Des aides incitatives
- Inventaire des travaux
et taux de subvention
- La détermination des plafonds d’aides
• L’attribution d’un bonus

2. Quels taux d’aide pour les particuliers ?
page 17

3. Comment obtenir les concours
financiers ?

pages 18-19

• Composition du dossier
- Le dossier technique
- La délibération de la commune,
du groupement de communes
ou de l’établissement public
• Recevabilité du dossier et modalités
d’attribution
• Modalités de versement
- Versement en une fois
- Versement en plusieurs fois

4. Récapitulatif : procédure, taux
et exemples

pages 20-23

• Procédure
• Taux
• Exemples

13

SDA_subv_30_01_2006.qxd

31/01/06

15:12

Page 14

1 • Quels taux d’aides pour les communes, leurs
groupements et les établissements publics ?
Afin d’accompagner les communes, les groupements de communes et les établissements publics dans leur démarche de limitation du ruissellement à la parcelle, le
Conseil général des Hauts-de-Seine leur apporte un soutien financier pour développer des ouvrages visant à réguler les eaux pluviales.
Ces aides sont attribuées aussi bien pour les études menées en amont, qui permettent de rendre compte de la faisabilité des projets, que pour la réalisation des travaux.

LES AIDES FINANCIÈRES ATTRIBUÉES
POUR LES ÉTUDES
Ces études servent à évaluer et à analyser l’état des sites ainsi que le fonctionnement du réseau d’assainissement. Indispensables avant tout aménagement, elles
permettent d’estimer et de hiérarchiser les travaux sur un territoire donné et d’établir la faisabilité des projets. Elles auront également pour objectif de planifier des
programmes concertés de travaux entre le Département et la collectivité.

INVENTAIRE DES ÉTUDES ÉLIGIBLES
ET TAUX DE SUBVENTION
Opérations
Etude préalable
Schéma directeur d’assainissement
Etude diagnostic
Etude géotechnique
Etude topographique
Etude hydraulique ou hydrologique
Métrologie (mise en place de points de mesure)

Taux de subvention
20% H.T. du montant
de l’étude
après validation du cahier
des charges

LES AIDES FINANCIÈRES ATTRIBUÉES
POUR LES TRAVAUX
Afin de maîtriser le plus en amont possible le ruissellement, le Conseil général des
Hauts-de-Seine participe financièrement à la réalisation d’ouvrages permettant
d’aboutir à une meilleure gestion des eaux pluviales.
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DES AIDES INCITATIVES
Afin de favoriser les techniques permettant une régulation optimale des eaux pluviales, le Département accorde un taux plus avantageux aux systèmes d’infiltration
et de réutilisation des eaux de pluie.
Pour l’intégration de plans d'eau dans le milieu urbain, les bassins à ciel ouvert
bénéficient d’un meilleur financement que les bassins enterrés. Toutefois, la réalisation de ce type d’ouvrage n’est possible que dans le cadre de réseaux séparatifs.

INVENTAIRE DES TRAVAUX ET TAUX DE SUBVENTION
Le volume de rétention doit être calculé au minimum pour une pluie décennale.
Opérations

Taux*
Montant HT maximum
de subvention des travaux pris en compte

Plafond
des subventions

Bassin enterré
Bassin à ciel ouvert
(Aménagement paysager
de rétention d’eaux)
Réutilisation :

20 %

2 000 €/m3

400 €/m3

30 %

1 000 €/m3

300 €/m3

- eaux pluviales
- eaux claires
- eaux de sources

40 %

1 000 €/m3

400 €/m3

80 %
80 %

40 €/m2
60 €/m2

32 €/m2
48 €/m2

80 %
20 %

100 €/m2
Taux de végétation
communal > 50 %
Taux de végétation
communal < 50 %

80 €/m2

Infiltration
Toiture terrasse régulée
Toiture terrasse végétalisée régulée
Reconquête de l’espace urbain :
Reperméabilisation du sol

-

- Acquisition foncière**

40 %

500 k€/an
par commune***

* Sous réserve que le total des subventions attribuées pour une opération n’excède pas
80%. En effet, l’Agence de l’eau Seine Normandie est susceptible de financer certaines
opérations notamment les études de diagnostic de réseau (jusqu’à 70%) et la mise en
place de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (jusqu’à 40%).
** La subvention sera attribuée si la collectivité s’engage à réaliser un ouvrage de
rétention d’eaux pluviales à ciel ouvert, à entretenir le site, à l’ouvrir au public et à le
classer en zone ND dans le plan local d’urbanisme (PLU) ou le plan d’occupation des
sols (POS).
*** Plafond de subvention cumulé avec les acquisitions et aménagements liés aux parcours buissonniers.
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LA DÉTERMINATION DES PLAFONDS D’AIDES
Compte tenu du contexte très urbanisé des Hauts-de-Seine, les plafonds ont été
revalorisés afin de fournir une aide financière plus adaptée aux communes et groupements de communes qui souhaitent engager des travaux. Ainsi les plafonds
pour la réalisation de bassins de stockage enterrés ont été relevés à 2 000 €/m3
d’eau stockée et à 1 000 €/m3 pour les bassins à ciel ouvert.
Concernant les toitures terrasses, les concours financiers sont accordés pour le surcoût lié à la régulation des eaux pluviales, le Département ne prenant pas en
charge la construction de la toiture elle-même. Cette participation est attribuée
pour la construction de nouveaux bâtiments mais également pour l’aménagement de toitures déjà existantes.

L’ATTRIBUTION D’UN BONUS
Chaque commune ou groupement de communes ayant signé avec le Département une convention de gestion coordonnée des réseaux d’assainissement bénéficiera d’un bonus de 10 % pour la réalisation des travaux.
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2 • Quels taux d’aides pour les particuliers ?
Le Conseil général souhaite pouvoir aider les particuliers pour favoriser la réutilisation et l’infiltration des eaux de toiture et permettre leur déconnection du réseau
public d’assainissement.
La participation financière du Département s’élève à 20 % du montant HT des travaux après examen du dossier et accord des services départementaux.
Aujourd’hui, les modalités de versement de l’aide départementale sont les suivantes :
◆

La demande doit être instruite par la commune

◆

La participation financière de la commune doit être au moins équivalente à
celle du département

◆

Le versement global des aides aux particuliers est effectué par la commune

Une étude technique et juridique sera menée pour vérifier les possibilités de simplification des modalités actuelles.

Stockage et utilisation des eaux de toiture chez un particulier
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3 • Comment obtenir les concours financiers ?
Pour obtenir des aides départementales, il est nécessaire de constituer un dossier
qui regroupe l’ensemble des documents permettant d’évaluer sa recevabilité.

COMPOSITION DU DOSSIER
LE DOSSIER TECHNIQUE :
◆

Un plan de situation,

◆

Une synthèse expliquant la nature des travaux pour justifier les prestations,

◆

Des notes de calculs,

◆

Des plans détaillés des réalisations,

◆

Une estimation des coûts,

◆

Un échéancier prévisionnel,

◆

Le plan de financement.

LA DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNE, DU GROUPEMENT
DE COMMUNES OU DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC :
Ce document doit être transmis, signé et visé de la préfecture. Il doit contenir les
éléments d’information suivants :
◆

Le nom du maître d’ouvrage,

◆

L’approbation du dossier,

◆

L’inscription des crédits nécessaires à la réalisation des travaux,

◆

La sollicitation des subventions.

RECEVABILITÉ DU DOSSIER ET MODALITÉS
D’ATTRIBUTION
Le dossier est recevable lorsqu’il est complet et qu’il répond pleinement aux critères d’attribution et aux objectifs des aides proposées par le Département.
La demande d’aide est approuvée par la Commission permanente.
L’accord du Département doit être antérieur au début de l’opération.
Un arrêté d’attribution de subvention est pris par le Conseil général puis transmis
au demandeur.
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MODALITÉS DE VERSEMENT
Lorsque le montant de l’aide ne dépasse pas 50 000 €, il sera versé en une fois, à
l’achèvement des travaux, sur présentation des documents suivants :
◆

La copie des factures acquittées mentionnant le service fait,

◆

Le procès verbal de réception des travaux,

◆

Le plan de récolement des travaux ou le rapport final pour les études

Versement
en une fois

Une visite de conformité des aménagements sera effectuée par les agents du
Département avant tout versement.

Quand le montant de l’aide départementale dépasse le seuil des 50 000 €, le versement de la subvention pourra s’échelonner en 4 fois maximum, selon l’état
d’avancement des travaux. Le versement se décompose comme suit :
◆

30% à la signature du marché, sur production de l’ordre de service et de
l’acte d’engagement,

◆

30% sur production de l’état d’avancement des travaux et sur présentation
d’un certificat indiquant l’ensemble des dépenses mandatées correspondant au minimum à 60% du montant des travaux, et de la copie des factures
acquittées portant certificat de services faits,

◆

30% sur production d’un second état d’avancement des travaux et sur présentation d’un certificat récapitulant l’ensemble des dépenses mandatées
correspondant au minimum à 90% du montant total des travaux, et de la
copie des factures acquittées portant certificat de services faits,

◆

10% qui constituent le solde, à l’achèvement de l’opération et sur présentation des pièces administratives et techniques suivantes :

Versement
en plusieurs fois

- La copie des factures acquittées portant certificat de service fait,
- Le décompte général et définitif.
- Le procès verbal de réception des travaux,
- Le plan de récolement des travaux ou le rapport final pour les études
Une visite de conformité des aménagements sera effectuée par les agents du
Département avant le versement du solde de l’opération.
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4 • Récapitulatif : procédure, taux et exemples
PROCÉDURE
La commune envisage des travaux et envoie un dossier
de demande de subvention au Président du Conseil général
Accusé de réception + instruction du dossier
Dossier complet et conforme

Dossier incomplet

Dossier non conforme

Demande des compléments
par courrier et contact
avec les services techniques

Contact avec la commune
(téléphone, réunion)
pour conseil et modification
du projet

Réception des pièces
accord

Si non

Préparation du rapport pour passage en CP
Passage en Commission Permanente

•
•
•
•

Courrier précisant
que le dossier est
non subventionnable

Préparation d’un arrêté d’attribution
de subvention qui précise :
montant des travaux (ou étude)
taux de subvention
conditions d’attribution
modalités de versement

Transmission de l’arrêté au service
comptable pour engagement du montant
de la subvention
Transmission de l’original de l’arrêté
à la Commune
Paiement de la subvention
subvention < 50 000 €

subvention > 50 000 €

En une fois

En plusieurs fois :
1er acompte sur production de l’ordre de service
2ème et 3ème acompte en fonction de l’avancée
des travaux sur production de factures acquittées
et certifiées service fait

•
•

Opération soldée :
lorsque les travaux sont finis
sur production de la facture certifiée service fait et acquittée, du PV de
réception et du plan de récolement (travaux) ou du dossier d’étude
visite de contrôle des installations par la Direction de l’eau

•
•
•

Subventions départementales d’assainissement
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TAUX
ETUDES
Opérations

Taux de subvention

Etude préalable
Schéma directeur d’assainissement
Etude diagnostic
Etude géotechnique
Etude topographique
Etude hydraulique ou hydrologique
Métrologie (mise en place de points de mesure)

20% H.T. du montant
de l’étude
après validation du cahier
des charges

TRAVAUX
Opérations
Bassin enterré
Bassin à ciel ouvert
(Aménagement paysager
de rétention d’eaux)
Réutilisation :
eaux pluviales
eaux claires
eaux de sources
Infiltration
Toiture terrasse régulée
Toiture terrasse végétalisée régulée
Reconquête de l’espace urbain :
Reperméabilisation du sol

-

Taux*
Montant HT maximum
de subvention des travaux pris en compte

Plafond
des subventions

20 %

2 000 €/m3

400 €/m3

30 %

1 000 €/m3

300 €/m3

40 %

1 000 €/m3

400 €/m3

80 %
80 %

40 €/m2
60 €/m2

32 €/m2
48 €/m2

80 %
20 %

- Acquisition foncière**

40 %

Aide aux particuliers

20%

100 €/m2
80 €/m2
Taux de végétation
communal > 50 %
500 k€/an
Taux de végétation
par commune***
communal < 50 %
Sous réserve d’une participation
de la commune d’au moins 20%

* Chaque commune ou groupement de communes ayant signé avec le Département
une convention de gestion coordonnée des réseaux d’assainissement bénéficiera d’un
bonus de 10% pour la réalisation des travaux.
Sous réserve que le total des subventions attribuées pour une opération n’excède pas
80%. En effet, l’Agence de l’eau Seine Normandie est susceptible de financer certaines
opérations notamment les études de diagnostic de réseau (jusqu’à 70%) et la mise en
place de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (jusqu’à 40%).
** La subvention sera attribuée si la collectivité s’engage à réaliser un ouvrage de
rétention d’eaux pluviales à ciel ouvert, à entretenir le site, à l’ouvrir au public et à le
classer en zone ND dans le plan local d’urbanisme (PLU) ou le plan d’occupation des
sols (POS).
*** Plafond de subvention cumulé avec les acquisitions et aménagements liés aux parcours buissonniers.
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EXEMPLES
CAS n°1
Une commune désire réaliser un bassin de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert
de 100 m3 équipé d’un puisard d’infiltration. L’ensemble des effluents sera infiltré.
Application :
L’équipement total (bassin + puisard) sera donc considéré comme un équipement
d’infiltration.
La commune bénéficiera alors d’un taux d’aide de 40 % plafonné à 400 €/m3.

Facture de l’opération
Coût du bassin =
Coût du système d’infiltration =

80 000 €
10 000 €

Coût total de l’opération =

90 000 €

Calcul de la subvention
Subvention

= coût total de l’opération x taux
= 90 000 x 40%
= 36 000 €

Calcul du plafond de la subvention
Plafond de la Subvention

= volume infiltré x plafond
= 100 x 400
= 40 000 €

Bilan : La commune bénéficiera d’une subvention de 36 000 €
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CAS n°2
Une commune désire réaliser un bassin de rétention des eaux pluviales à ciel
ouvert de 100 m3.
Le bassin est équipé d’un puisard d’infiltration dimensionné pour 60 m3, l’excédent
est rejeté, après régulation du débit, au réseau d’assainissement.
Application :
L’équipement pour le volume infiltré (60 % du bassin + puisard) sera donc considéré comme un équipement d’infiltration.
La commune bénéficiera alors d’un taux d’aide de 40 % plafonné à 400 €/m3.
L’équipement pour le volume rejeté au réseau (40 % du bassin) sera financé à hauteur de 30 %, plafonné à 300 €/m3.

Facture de l’opération
Coût du bassin
= 80 000 €
Coût du système d’infiltration = 10 000 €
Coût total de l’opération

= 90 000 €

Montant pris en compte
Partie infiltrée

Partie rejetée au réseau

= coût du système d’infiltration
+ 60 % du coût du bassin

= 40 % du coût du bassin

= 10 000 + (60 % x 80 000 €)
= 58 000 €

= 32 000 €

= 40 % x 80 000 €

Calcul de la subvention
Partie infiltrée
Subvention

= coût de la partie
infiltrée x taux
= 58 000 x 40 %
= 23 200 €

Partie rejetée au réseau
Subvention

+

Montant de la subvention =

= coût de la partie rejetée
au réseau x taux
= 32 000 x 30 %
= 9 600 €

32 800 €

Calcul du plafond de la subvention
Partie infiltrée
Plafond
de la partie
infiltrée

Partie rejetée au réseau

= volume infiltré x plafond
= 60 x 400
= 24 000 €

+

Plafond
= volume rejeté x plafond
de la partie = 40 x 300
rejetée

Montant du plafond de la subvention =

= 12 000 €

36 000 €

Bilan : La commune bénéficiera d’une subvention de 32 800 €
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