
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMMISSION DES AIDES 

EXTRAITS CONFORMES DES DELIBERATIONS 
 
 

 

 

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2015 



 
 
 
 
 
 

COMMISSION DES AIDES DU 22 OCTOBRE 2015 

 
 

EXTRAITS CONFORMES DES DELIBERATIONS 
 
 

 

DELIBERATION N° 2015-350 

ATTRIBUTION DES AIDES FINANCIERES A DES COLLECTIVITES ET A DES 
ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS 

DELIBERATION N° 2015-351 

AVENANT AU CONTRAT DE RIVIERES VIVANT BUECH A VIVRE 

DELIBERATION N° 2015-352 

CONTRAT DE RIVIERE OUVEZE 2015-2021 

DELIBERATION N° 2015-353 

AVENANT AU CONTRAT DE RIVIERE DU BASSIN VERSANT DE LA GALAURE 

DELIBERATION N° 2015-354 

CONTRAT DE RIVIERE DES 4 VALLEES 

DELIBERATION N° 2015-355 

CONTRAT DE GESTION INTEGREE DU TERRITOIRE DE THAU -  
CONVENTION D'APPLICATION 

DELIBERATION N° 2015-356 

CONTRAT RIVIERES SAUVAGES DU BASSIN VERSANT DE LA VALSERINE 

DELIBERATION N° 2015-357 

CONTRAT VERT ET BLEU DU GRAND ROVALTAIN 2015-2020 

DELIBERATION N° 2015-358 

CONTRAT DE CANAL DE LA ROBINE 2015-2018 



 
 
 
 
 
 

 

 

DELIBERATION N° 2015-359 
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COMMISSION DES AIDES DU 22 OCTOBRE 2015 

    

DELIBERATION N° 2015-350 

    

ATTRIBUTION DES AIDES FINANCIERES A DES COLLECTIVITES ET A DES 
ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS 

    

 

La commission des aides de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, délibérant 
valablement, 
 
Vu la délibération n°2015-16 du conseil d'administration du 25 juin 2015, relative aux 
conditions générales d’attribution et de versement des aides de l’Agence,  
 
Vu la délibération n°2015-17 du conseil d'administration du 25 juin 2015, relative à la 
commission des aides et aux délégations au directeur en matière d'attribution et de gestion 
des aides,  
 
Vu les demandes présentées par les collectivités territoriales et les établissements  
industriels désignés aux tableaux ci-joints et les propositions du directeur,  
 
 
ARTICLE 1 
 
DECIDE l’attribution des aides financières énumérées ci-après (pages 1 à 27), 
conformément aux conclusions des rapports en ce qui concerne les conditions et 
réserves éventuelles. 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

COMMISSION DES AIDES DU 22 OCTOBRE 2015 

    

DELIBERATION N° 2015-351 

    

AVENANT AU CONTRAT DE RIVIERES VIVANT BUECH A VIVRE 

    

 

La commission des aides de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, délibérant 
valablement, 
 
Vu, la délibération n° 2012-16 de son conseil d’administration du 14 septembre 2012 relative 
à l’adoption du programme d’action 2013-2018 « Sauvons l’Eau », 
 
Vu, la délibération n°2015-38 du conseil d’administration du 1er octobre 2015 relative à 
l’adoption de l’énoncé du 10ème programme d’intervention modifié,  
 
Vu la délibération n° 2015-17 du conseil d’administration du 25 juin 2015 relative à la 
commission des aides et aux délégations données au Directeur de l’Agence en matière 
d’attribution des aides,  
 
Vu le projet d’avenant au Contrat de rivière Buëch Vivant Buëch à Vivre présenté par le 
Syndicat Mixte De Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses affluents (SMIGIBA), 
 
Vu le rapport du Directeur général de l’Agence,  
 
 
D E C I D E 
 
 
Article 1 : 
 
de souligner l’implication du syndicat pour l’animation du contrat de rivière Buëch, pour le 
portage du plan de gestion des alluvions et la co-animation du plan de gestion de la 
ressource en eau ; 
 
de donner un avis favorable à l’avenant de deux ans au contrat de rivière Buëch Vivant 
Buëch à Vivre (2015-2017) ; 
 
 
Article 2 : 
 
d’attirer la vigilance du syndicat sur la nécessité de finaliser le plan de gestion de la 
ressource, principalement sur le volet agricole ; 
 
de souligner l’intérêt des actions de gestion sédimentaire prévues dans le cadre de 
l’avenant ; 



 

 

 
Article 3 : 
 
de valider la participation financière de l’Agence au programme d’actions du contrat, selon 
les règles en vigueur de son programme d’intervention et suivant le strict respect des 
calendriers d’engagement des opérations ; 
 
de s’engager à participer au financement des opérations spécifiques, selon le tableau de 
financement des bonus contractuels en annexe ci-après ; 
 
 
Article 4 : 
 
d’autoriser le Directeur général de l’Agence à signer l’avenant au contrat de rivière après sa 
mise au point définitive. 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

A N N E X E 

 
� Garantie de financement et de taux d’aides 
 

 
Maître 

d’ouvrage 
Intitulé de l’opération 

Montant de 
l’opération 

Taux aide 
Agence 

SMIGIBA  
Gouvernance : 3 postes de 
l’équipe technique   

480 000 € 
50%  

 

SMIGIBA  
Continuité : Etude sur les 
seuils hors liste 2 

25 000 € 50% 

Lagrand 

Continuité : travaux de 
restauration de la 
franchissabilité de deux seuils 
sur la Blaisance  

30 000 € 50% 

SMIGIBA, 
Communes 

Continuité : travaux 
restauration de la continuité 
sur seuils prioritaires  

200 000 € 50% 

SMIGIBA 
Plan de gestion sédimentaire : 
suivi et communication  

135 000 € 50% 

 
 
 

� Majorations de taux 
 
 

Maître 
d’ouvrage 

Intitulé de l’opération 
Montant de 
l’opération 

Taux aide 
Agence 

Majoration Agence  

SMIGIBA  
Etude opération pilote 
restauration physique secteur 
Aspremont/Chauranne (1)  

70 000 € 50% + 30% 

 
(1) Le taux d’aide pour l’étude de danger menée conjointement est de 30% 

 
L’attribution des majorations de taux prévues ci-dessus est liée au strict respect du calendrier 
d’engagement des actions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

� Financement des aides spécifiques contractuelles 
 
 
 

Contrepartie attendue par l’Agence (1) 

Maître 
d’ouvrage 

 
Intitulé  

de 
l’opération 

 
Année 

de 
réalisation 

  
 

Montant 
de 

l’opération 
  
  

  
 

Taux 
aides   

agence 
  
  

  
  

Montant 
d'aide 

Agence 
  

Maître 
d’ouvrage  

Intitulé de 
l’opération 

Année  
de  

réalisation 

Montant  
de  

l’opération 

Taux  
de  

subv. 
Agence 

  
  

Montant 
d'aide  

Agence 
 

SMIGIBA 

Programm
e de 
travaux 
d’entretien 
– part 
entreprise 

2016 et 
2017 120 000 € 30% 36 000 € SMIGIBA 

Poursuite co 
animation PGRE 

 
Etude diagnostic 

et plan 
pluriannuel 
végétation 

 
Travaux 

restauration 
fonctionnement 

en tresses 

2016 
 
 
 

2017 
 
 
 
 

2016 / 2017 

Pm 
 
 
 

5 000 € 
 
 
 
 

115 000 € 

 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 

50% 
 
 
 

 
 

Pm 
 
 
 
 

2500 € 
 
 
 
 

57 500 € 
 
 
 

SMIGIBA, 
Communes 

Traitement 
des Iscles 
faisant 
obstacles 
aux 
écoulemen
ts 

2016 et 
2017 50 000 € 30% 15 000 € SMIGIBA 

Poursuite co 
animation PGRE 

 
Etude diagnostic 

sur les seuils 

2016 
 
 
 
 

2016 

Pm 
 
 
 
 

5 000 € 

 
 
 
 
 

50% 

Pm 
 
 
 
 

2 500 € 

Commune 
de La 
Faurie 

Etude de 
scénario 
de 
l’endiguem
ent du 
Buëch  

2016 / 
2017 40 000 € 20% 8 000 € SMIGIBA 

Plan de gestion 
sédimentaire :  

suivi et 
communication 

2016/ 
2017 135 000 € 50% 67 500 € 

Commune 
de Veynes, 

CG 05 

Etude de 
scénario 
de 
l’endiguem
ent du 
Buëch  

2016 / 
2017 60 000 € 20% 12 000 € SMIGIBA 

Plan de gestion 
sédimentaire :  

suivi et 
communication 

2016/ 
2017 135 000 € 50% 67 500 € 

Commune 
de Laragne 

Etude de 
scénario 
de 
l’endiguem
ent du 
Buëch  

2016 / 
2017 60 000 € 20% 12 000 € SMIGIBA 

Plan de gestion 
sédimentaire :  

suivi et 
communication 

2016/ 
2017 135 000 € 50% 67 500 € 

SMIGIBA 

Programm
e de 
sensibilisati
on des 
scolaires 

2016 et 
2017 12 000 € 50% 6 000 € 

     

 

 
 



 

 

COMMISSION DES AIDES DU 22 OCTOBRE 2015 

    

DELIBERATION N° 2015-352 

    

CONTRAT DE RIVIERE OUVEZE 2015-2021 

    

 

La commission des aides de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, délibérant 
valablement, 
 
Vu, la délibération n° 2012-16 de son conseil d’administration du 14 septembre 2012 
approuvant le 10ème programme d’intervention 2013-2018 «Sauvons l’Eau» de l’Agence, 
 
Vu, la délibération n°2015-38 du conseil d’administration du 1er octobre 2015 relative à 
l’adoption de l’énoncé du 10ème programme d’intervention modifié,  
 
Vu la délibération n° 2015-17 du conseil d’administration du 25 juin 2015 relative à la 
Commission des Aides et aux délégations données au Directeur de l’Agence en matière 
d’attribution des aides,  
 
Vu le projet de contrat présenté par le Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale, 
 
Vu le rapport du Directeur général de l’Agence, 
 
 
D E C I D E 
 
 
Article 1 : 
 
de donner un avis favorable au projet de contrat de rivière de l’Ouvèze (2016-2021) ; 
 
de reconnaître l’implication du syndicat dans l’animation de la gestion de l’eau sur le bassin 
versant de l’Ouvèze ; 
 
d’attirer la vigilance du syndicat à ce que les opérations de restauration des milieux 
aquatiques soient faites conjointement aux opérations de réduction des inondations et 
qu’une stratégie foncière soit définie ; 
 
 
Article 2 : 
 
de valider la participation financière de l’Agence au programme d’actions du contrat, selon 
les règles en vigueur de son programme d’intervention et suivant le strict respect des 
calendriers d’engagement des opérations ;  
 



 

 

de s’engager à participer au financement des opérations spécifiques, selon le tableau de 
financement des bonus contractuels en annexe ci-après ; 
 
 
Article 3 : 
 
d’autoriser le Directeur général de l’Agence à signer le contrat après sa mise au point 
définitive. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

A N N E X E 

� Majorations de taux 

Maître 

d’ouvrage 
Intitulé de l’opération 

Montant de 

l’opération 

Taux et 

subvention  

Agence 

Majorati

on 

Agence 

Contrepartie attendue par l’Agence (1) 

SMOP  

Etude sur le 

fonctionnement 

hydromorphologique 

Ouvèze (2016-2018) 

213 000 € 50 % + 30 % 

Engagement sur les délais de réalisation de l’étude selon les calendriers ci-dessous 

Année 2016 : transmission du CCTP et lancement de la consultation, rendu étude profil en long et en travers ; 

Année 2018 : Rendu étude hydromorphologie avec programme de travaux avant le 30/06/2018. 

� Financement des aides spécifiques contractuelles 

Aides spécifiques Contreparties associées 

Maître 

d'ouvrage 
Intitulé de l'opération Années de réalisation 

Montant de 

l'opération 

Taux d'aide 

et 

subvention 

de l’Agence 

Maître 

d'ouvrage 
Intitulé de l'opération 

Montant de 

l’opération 

Taux et 

subvention de 

l’Agence 

Contreparties proposées 

SMOP 

Etude sur le fonctionnement 

hydromorphologique Ouvèze 

et plan de gestion 

sédimentaire 

 

213 000 € 

50 %  

 

106 500 € 

SMOP 

Plan pluriannuel entretien 

et restauration des bords de 

l'Ouvèze (3 ans) 

Annuel : soit  

2016 ; 2017 ; 2018 
575 900 € 

30 % 

 

172 770 € 

SMOP 

Seille : projet de restauration 

hydromorphologique et 

hydraulique. 

Ici = études pour les travaux 

de restauration physique et 

acquisitions foncières : 110 

000 € sur les acquisitions et 

40 000 € pour les études 

préalables sur la Seille). 

150 000 € 

30 % 

 

45 000 € 

Année 2015 : transmission du CCTP pour 

l’étude hydromorphologique Ouvèze ;   

Année 2016 :  

− lancement consultation pour l’étude 

hydromorphologique  Ouvèze ;  

− rendu étude profil en long et en travers 

sur l’Ouvèze ; 

−  lancement études générales pour le 

projet de restauration de la Seille ; 

Année 2017 :  

− engagement d’acquisitions foncières sur 

le projet de restauration de la Seille.   

− rendu étude hydromorphologique Seille 

Année 2018 : Rendu étude 

hydromorphologique  Ouvèze avec 

programme de travaux avant le 30/06/2018 

SMOP 
Réseau de suivi des débits 

(crue) 
2016 - 2017 150 000 € 

10 % 

 

15 000 € 

Propriétair

es 

ouvrages 

ou SMOP 

Etude faisabilité continuité 

écologique sur 5 ouvrages 
50 000 € 

80 % 

 

40 000 € 

Définition d’un plan d’action pour le 

rétablissement de la continuité et réalisation 

d’une étude de faisabilité sur 5 ouvrages 

avant 31/12/2017 



 

 

COMMISSION DES AIDES DU 22 OCTOBRE 2015 

    

DELIBERATION N° 2015-353 

    

AVENANT AU CONTRAT DE RIVIERE DU BASSIN VERSANT DE LA GALAURE 

    

 

La commission des aides de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, délibérant 
valablement, 
 
Vu la délibération n° 2012-16 de son conseil d’administration du 14 septembre 2012 
approuvant le 10ème programme d’intervention 2013-2018 « Sauvons l’Eau » de l’Agence, 
 
Vu, la délibération n° 2015-38 du conseil d’administration du 1er octobre 2015 relative à 
l’adoption de l’énoncé du 10ème programme d’intervention modifié,  
 
Vu la délibération n° 2015-17 du conseil d’administration du 25 juin 2015 relative à la 
commission des aides et aux délégations données au Directeur de l’Agence en matière 
d’attribution des aides,  
 
Vu le projet de contrat présenté par la Communauté de Communes Porte de DromArdèche , 
 
Vu le rapport du Directeur général de l’Agence, 
 
 
D E C I D E  
 
 
Article 1 : 
 
de donner un avis favorable au projet d’avenant au contrat de rivière du bassin versant de 
la Galaure pour la période 2015 - 2017.  
 
 
Article 2 : 
 
de valider la participation financière de l’Agence au programme d’actions du contrat, selon 
les règles en vigueur de son programme d’intervention et suivant le strict respect des 
calendriers d’engagement des opérations. 
 
 

Article 3 : 

 
de s’engager à participer au financement des opérations spécifiques selon le tableau de 
financement des bonus contractuels en annexe ci-après. 



 

 

Article 4 : 

 
d’autoriser le Directeur général de l’Agence à signer le contrat après sa mise au point 
définitive. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

ANNEXE – Bonus contractuels 
 
 

� Majorations de taux 
 
Les actions susceptibles d’être majorées sur la seconde phase du contrat sont les 
suivantes : 
 

Maître d’ouvrage Intitulé de l’opération Montant de 
l’opération 

Taux aide 
Agence 

Majoration Agence 
(1) 

Année 
d’engagement 

CC Porte de 
DromArdèche 

C5.1 Aménagement de la confluence 
de l’Emeil et de la Galaure 

620 000 € 50% 30% 2016 

(1) dans les limites permises par la réglementation en vigueur au moment de la décision d’aide. 
 
 
L’attribution des majorations de taux prévues ci-dessus est liée au strict respect des 
calendriers d’engagement des actions. 
 

� Financement des aides spécifiques contractuelles 
 

Contrepartie attendue par l’Agence (1) 

Maître 
d’ouvrage 

Intitulé de 
l’opération 

 
Année 

de 
réalisation 

 
Montant 

de 
l’opération 

 
Taux et 

subvention  
Agence 

Maître 
d’ouvrage 

Intitulé de 
l’opération 

Année 
de 

réalisation 

Montant 
de 

l’opération 

 
Taux et 

subvention  
Agence 

CC Porte de 
DromArdèche 

B2-1 Plan 
de gestion 

de la 
végétation 
de berges 

– 
entretien 

2015 117 184 € 30% 
CC Porte de 

DromArdèche 

B1-1.9 
Aménagement 

du seuil des 
Gorges 
(étude) 

2015 40 000 € 80% 

CC Porte de 
DromArdèche 

B2-1 Plan 
de gestion 

de la 
végétation 
de berges 

– 
entretien 

2016 117 184 € 30% 
CC Porte de 

DromArdèche 

B1-1.1 
Aménagement 

du seuil du 
Poncet sur la 

Galaure 
(travaux) 

2016 101 932 € 80 % 

CC Porte de 
DromArdèche 

B2-1 Plan 
de gestion 

de la 
végétation 
de berges 

– 
entretien 

2017 117 184 € 30% 
CC Porte de 

DromArdèche 

B1-1.9 
Aménagement 

du seuil des 
Gorges 

(travaux) 

2017 200 000 € 80 % 

(1) dans les limites permises par la réglementation en vigueur au moment de la décision d’aide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMMISSION DES AIDES DU 22 OCTOBRE 2015 

    

DELIBERATION N° 2015-354 

    

CONTRAT DE RIVIERE DES 4 VALLEES 

    

 

La commission des aides de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, délibérant 
valablement, 
 
Vu la délibération n° 2012-16 de son conseil d’administration du 14 septembre 2012 
approuvant le 10ème programme d’intervention 2013-2018 « Sauvons l’Eau » de l’Agence,  
 
Vu, la délibération n° 2015-38 du conseil d’administration du 1er octobre 2015 relative à 
l’adoption de l’énoncé du 10ème programme d’intervention modifié,  
 
Vu la délibération n° 2015-17 du conseil d’administration du 25 juin 2015 relative à la 
commission des aides et aux délégations données au Directeur de l’Agence en matière 
d’attribution des aides,  
 
Vu le projet de contrat présenté par le Syndicat de Rivières des 4 Vallées du Bas Dauphiné, 
 
Vu le rapport du Directeur général de l’Agence, 
 
 
D E C I D E  
 
 
Article 1 : 
 
de donner un avis favorable au projet de contrat de rivière  des 4 Vallées du bas 
Dauphiné (2015 - 2021). 
 
 
Article 2 : 
 
de valider la participation financière de l’Agence au programme d’actions du contrat, selon 
les règles en vigueur de son programme d’intervention et suivant le strict respect des 
calendriers d’engagement des opérations. 
 
 
Article 3 : 
 
de s’engager à participer au financement des opérations spécifiques selon le tableau de 
financement des bonus contractuels en annexe ci-après. 
 



 

 

Article 4 : 

 
d’autoriser le Directeur général de l’Agence à signer le contrat après sa mise au point 
définitive. 
 
 
 
 

 
 



 

 

A N N E X E 
 

� Majorations de taux 
 
Les actions susceptibles d’être majorées sur la 1ère phase du contrat sont les suivantes : 
 

Maître d’ouvrage Intitulé de l’opération Montant de 
l’opération 

Taux aide 
Agence 

Majoration Agence 
(1) 

Année 
d’engagement 

RIV 4 VAL B2-1.2 Restauration d’un lit en tresse de la 
Gère à Eyzin-Pinet 741 000 € 50% 30% 2017 

RIV 4 VAL B2-1.27 Suppression de la digue de 
Crégencieux sur la Véga 96 000 € 50% 30% 2016 

RIV 4 VAL B2-1.31 Reprofilage du Baraton Amont 
dans la plaine agricole 478 500 € 50% 30% 2016 

Vienn’Agglo A2-1 Raccordement de la STEU du SIASO 
au SYSTEPUR 1 000 000 € 30%(2) 20%(2) 2017 

(1) dans les limites permises par la réglementation en vigueur au moment de la décision d’aide. 
(2) travaux retenus dans la limite d’un coût plafond fonction du linéaire de réseau. 
L’attribution des majorations de taux prévues ci-dessus est liée au strict respect des calendriers 
d’engagement des actions. 
 

� Financement des aides spécifiques contractuelles 
 

Contrepartie attendue par l’Agence (1) 

Maître 
d’ouvrage Intitulé de l’opération 

 
Année 

de 
réalisation 

 
Montant 

de 
l’opération 

 
Taux et 

subvention  
Agence 

Maître 
d’ouvrage 

Intitulé de 
l’opération 

Année 
de 

réalisation 

Montant 
de 

l’opération 

 
Taux et 

subvention  
Agence 

RIV 4 
VAL 

B 1-2 Plan de 
gestion de la 

végétation de berges 
– entretien 

2016 117 184 € 30% 
RIV 4 
VAL 

B2-1.1 
Suppression de 

contraintes 
latérales sur la 
Gère à Eyzin-
Pinet (étude) 

2016 29 500 € 50% 

RIV 4 
VAL 

B 1-2 Plan de 
gestion de la 

végétation de berges 
– entretien 

2017 117 184 € 30% 
RIV 4 
VAL 

B2-1.1 
Suppression de 

contraintes 
latérales sur la 
Gère à Eyzin-
Pinet (travaux) 

2017 80 000 € 50% 

RIV 4 
VAL 

B 1-2 Plan de 
gestion de la 

végétation de berges 
– entretien 

2018 117 184 € 30% 
RIV 4 
VAL 

B2-1.10 
Restauration de 
la diversité des 
écoulements à 

l’ancienne Usine 
Bocoton (étude) 

2018 30 500 € 50% 

RIV 4 
VAL 

B 4-2.1 Chuzelles-
Abereau - 

Réaménagement 
d’un bassin de 

stockage + 
renaturation de 
l’Abereau avec 

augmentation du 
gabarit hydraulique 

2017 436 324 € 30% RIV 4 
VAL 

B2-1.34 
Reprofilage de la 

Sévenne à 
Berlier 

2017 362 500 € 50% 

RIV 4 
VAL 

B 4-2.3 travaux de 
réaménagement de 

la Combe des 
Moulins à Chuzelles 

2017 329 160 € 30 % RIV 4 
VAL 

B2-1.15 
Restauration de 
la Vésonne aux 
Meuniers + B2-

1.11 
Restauration de 
la diversité des 

écoulements sur 
la Gère à Vienne 

2017 200 000 € 50% 

(1) dans les limites permises par la réglementation en vigueur au moment de la décision d’aide. 



 

 

COMMISSION DES AIDES DU 22 OCTOBRE 2015 

    

DELIBERATION N° 2015-355 

    

CONTRAT DE GESTION INTEGREE DU TERRITOIRE DE THAU - CONVENTION 
D'APPLICATION 

    

 
La commission des aides de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, délibérant 
valablement, 

Vu la délibération n° 2012-16 de son conseil d’administration du 14 septembre 2012 
approuvant le 10ème programme d’intervention 2013-2018 « Sauvons l’Eau » de l’Agence,   

Vu, la délibération n° 2015-38 du conseil d’administration du 1er octobre 2015 relative à 
l’adoption de l’énoncé du 10ème programme d’intervention modifié,  

Vu la délibération n° 2015-17 du conseil d’administration du 25 juin 2015 relative à la 
commission des aides et aux délégations données au Directeur de l’Agence en matière 
d’attribution des aides,  

Vu le projet d’avenant au contrat et le projet de convention d’application 2015-2018 présenté 
par le SMBT, 

Vu le rapport du Directeur général de l’Agence, 
 
D E C I D E  
 
Article 1 : 

de donner un avis favorable à l’avenant du contrat de gestion intégré de la lagune de Thau 
et à la deuxième convention d’application (2015-2018), 
 
Article 2 : 

de valider la participation financière de l’Agence au programme d’actions du contrat, selon 
les règles en vigueur de son programme d’intervention et suivant le strict respect des 
calendriers d’engagement des opérations, 

de s’engager à participer au financement des opérations spécifiques selon le tableau de 
financement des bonus contractuels en annexe ci-après. 

Article 3 : 

d’autoriser le Directeur général de l’Agence à signer le contrat et la convention d’application 
2015-2018 après leur mise au point définitive. 
 

 



 

 

 
 

ANNEXE 
Financement des bonus contractuels 

 
 

Tableau 1 : Proposition de bonification – majoration de Taux 
 

Maître 
d’ouvrage 

Intitulé de l’opération 
Montant de 
l’opération 

Taux aide 
Agence 

Majoration Agence (1) 

Thau Agglo / 
CCNBT 

Restauration des cours d’eau 
(Vène)  

 
1 000 000 50% 30% 

Thau Agglo / 
CCNBT 

Travaux sur les réseaux 
d’assainissement faisant suite 

au plan de réduction des 
rejets pour respecter les Flux 

admissibles  

17 800 000 30% 20% 

  

 

Tableau 2 : Financement des aides spécifiques contractuelles : 
 

  
Contre-partie attendue par l’Agence (1) 

Maître 
d’ouvrage 

Intitulé de 
l’opératio

n 

 

Année 

de 
réalisati

on 

 

Montant de 
l’opération 

 

Taux et 
subvention

  Agence 

Maître 
d’ouvra

ge 

Intitulé de 
l’opération 

Année 

de 
réalisati

on 

Montant 
de 

l’opératio
n 

 

Taux et 
subvent

ion  
Agence 

Thau agglo 

Extension 
de la step 

Eaux 
Blanches, 

file eau 

2018 
62 000 000 

 

5 340 000 

 

Thau 
agglo/ 

CCNBT 
 

Travaux sur 
les réseaux 

d’assainissem
ent faisant 

suite au plan 
de réduction 

des rejets 
pour 

respecter les 
Flux 

admissibles  

2016-
2018 

17 800 
000 

30% + 
20% 

Thau agglo/ 
CCNBT 

Entretien 
des cours 

d’eau  

2015-
2018 

290 000 30% 

Thau 
agglo/ 

CCNBT 
 

Restauration 
cours d’eau 2016 300 000 80% 

Association, 
SMBT, Tahu 
agglo, 
CCNBT  

Sensibilisat
ion et 

communic
ation 

2015-
2018 

300 000 50% Respect des calendriers d’engagement 

 
 



 

 

COMMISSION DES AIDES DU 22 OCTOBRE 2015 

    

DELIBERATION N° 2015-356 

    

CONTRAT RIVIERES SAUVAGES DU BASSIN VERSANT DE LA VALSERINE 

    

 

La commission des aides de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, délibérant 
valablement, 
 
Vu la délibération n° 2012-16 du conseil d’administration du 14 septembre 2012 approuvant 
le 10ème programme d’intervention de l’Agence,  
 
Vu, la délibération n° 2015-38 du conseil d’administration du 1er octobre 2015 relative à 
l’adoption de l’énoncé du 10ème programme d’intervention modifié,  
 
Vu la délibération n° 2015-17 du conseil d’administration du 25 juin 2015 relative à la 
commission des aides et aux délégations données au Directeur de l’Agence en matière 
d’attribution des aides,  

Vu le projet de contrat présenté par le Parc naturel régional du Haut-Jura, le Département de 
l’Ain, le Département du Jura, la Fédération départementale pour la pêche et la protection 
des milieux aquatiques de l’Ain, la Communauté de communes du Pays de Gex, la 
Communauté de communes du Pays Bellegardien, l’association European Rivers Network, 
le Groupement Valsemine et l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, 
 
Vu le rapport du Directeur Général de l’Agence, 
 
 
D E C I D E 
 
 
Article 1 : 
 
de donner un avis favorable au projet de contrat Rivières Sauvages sur le bassin versant de 
la Valserine 2015-2018. 
 
Article 2 : 
 
de valider la participation financière de l’Agence au programme d’actions du contrat, selon 
les règles en vigueur de son programme d’intervention et suivant le strict respect des 
calendriers d’engagement des opérations. 
 
de s’engager à participer au financement des opérations bonifiées, selon le tableau de 
financement des bonus contractuels en annexe ci-après. 
 



 

 

Article 4 : 
 
d’autoriser le Directeur général de l’Agence à signer le contrat après sa mise au point 
définitive. 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
ANNEXE 

Financement des bonus contractuels 

 

Majorations de taux 

Maître d’ouvrage Intitulé de l’opération Année de 

réalisation 

Montant de 

l’opération 

Taux d’aide 

majoré de 

l’Agence 

Parc Travaux digue Convert ROE 

43593 

2015 10 100 € HT 80 % 

FDPPMA 01 Etude et travaux Seuil du Boulu 

ROE 61094 

Etude et travaux Buses de 

l’Etala ROE 81766 

 

2016 

 

2015 

45 000 € TTC 80 % 

Département de 

l’Ain 

Travaux du seuil du Pont 

Charlemagne ROE 70424 

Etude et travaux Bief Brun ROE 

64988 

Etude et travaux Buse Pont 

D1084 ROE 59782 

Etude et travaux Bief à la Dame 

ROE 65307 

 

2016/2018 

 

2016/2018 

 

2016/2018 

 

2016/2018 

 

474 480 € TTC 80 % 

 

L’attribution de la majoration de taux prévue ci-dessus est liée au respect du calendrier 

d’engagement de l’action ou du dépôt de la demande d’aide. 

 

Financement des aides spécifiques contractuelles 

Maître 

d’ouvrage 
Intitulé de l’opération 

Année de 

réalisation 

Montant de 

l’opération 

Taux et 

subvention 

Agence 

Parc 
Education à l’environnement auprès des 

scolaires 

2016 à 

2018 
30 000 € TTC 18 % 

 



 

 

COMMISSION DES AIDES DU 22 OCTOBRE 2015 

    

DELIBERATION N° 2015-357 

    

CONTRAT VERT ET BLEU DU GRAND ROVALTAIN 2015-2020 

    

 
La commission des aides de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, délibérant 
valablement, 
 
Vu la délibération n° 2012-16 de son conseil d’administration du 14 septembre 2012 
approuvant le 10ème programme d’intervention 2013-2018 « Sauvons l’Eau » de l’Agence, 
 
Vu, la délibération n° 2015-38 du conseil d’administration du 1er octobre 2015 relative à 
l’adoption de l’énoncé du 10ème programme d’intervention modifié,  
 
Vu la délibération n° 2015-17 du conseil d’administration du 25 juin 2015 relative à la 
commission des aides et aux délégations données au Directeur de l’Agence en matière 
d’attribution des aides,  
 
Vu le projet de contrat présenté par le Syndicat mixte SCoT Rovaltain Drôme Ardèche, 
 
Vu le rapport du Directeur général de l’Agence, 
 
D E C I D E  
 
Article 1 : 

de donner un avis favorable au projet de Contrat Vert et Bleu du Grand Rovaltain (2015-
2020). 
 
Article 2 : 

de valider la participation financière de l’Agence au programme d’actions du contrat, selon 
les règles en vigueur de son programme d’intervention. 
 

Article 3 : 
 
d’autoriser le Directeur général de l’Agence à signer le contrat après sa mise au point 
définitive. 
 

 



 

 

COMMISSION DES AIDES DU 22 OCTOBRE 2015 

    

DELIBERATION N° 2015-358 

    

CONTRAT DE CANAL DE LA ROBINE 2015-2018 

    

 
La commission des aides de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, délibérant 
valablement, 
 
Vu la délibération n° 2012-16 de son conseil d’administration du 14 septembre 2012 
approuvant le 10ème programme d’intervention 2013-2018 « sauvons l’eau » de l’Agence,  
 
Vu, la délibération n° 2015-38 du conseil d’administration du 1er octobre 2015 relative à 
l’adoption de l’énoncé du 10ème programme d’intervention modifié,  
 
Vu la délibération n° 2015-17 du conseil d’administration du 25 juin 2015 relative à la 
commission des aides et aux délégations données au Directeur de l’Agence en matière 
d’attribution des aides,  
 
Vu le projet présenté par l’Union des Associations Syndicales d’Hydraulique de l’Est Audois 
(UASHEA), 
 
Vu le rapport du Directeur général de l’Agence, 
 
D E C I D E  
 
Article 1 :  

de donner un avis favorable au projet de contrat de canal de la Robine présenté par 
l’UASHEA.  
 
Article 2 : 

de valider la participation financière de l’Agence au programme d’actions du contrat, selon 
les règles en vigueur de son programme d’intervention et suivant le strict respect des 
calendriers d’engagement des opérations. 
 
Article 3 :  

d’autoriser le directeur général de l’agence à signer ce contrat après sa mise au point 
définitive. 
 

 



 

 

COMMISSION DES AIDES DU 22 OCTOBRE 2015 

    

DELIBERATION N° 2015-359 

    

CONTRAT DE METROPOLE DE COOPERATION POUR UNE GESTION 
DURABLE DE L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES 2015-2019, 

CONVENTIONS ASSAINISSEMENT, RESSOURCE EN EAU, MILIEUX, 
POLLUTIONS TOXIQUES DISPERSEES, COOPERATION DECENTRALISEE 

2015-2016-2017 

    

 

La commission des aides de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, délibérant 
valablement, 
 
Vu la délibération n° 2012-16 de son conseil d’administration du 14 septembre 2012 
approuvant le 10ème programme d’intervention 2013-2018 « Sauvons l’Eau » de l’Agence, 
 
Vu, la délibération n° 2015-38 du conseil d’administration du 1er octobre 2015 relative à 
l’adoption de l’énoncé du 10ème programme d’intervention modifié,  
 
Vu la délibération n° 2015-17 du conseil d’administration du 25 juin 2015 relative à la 
commission des aides et aux délégations données au Directeur de l’Agence en matière 
d’attribution des aides,  
 
Vu le projet de contrat et les projets de convention d’application 2015-2017 présentées par 
Montpellier Méditerranée Métropole, 
 
Vu le rapport du Directeur général de l’Agence, 
 
D E C I D E  
 
Article 1 : 
 
de donner un avis favorable au contrat de métropole et aux conventions d’applications 
assainissement, pollutions toxiques dispersées, ressource en eau, milieux et coopération 
décentralisée (2015-2017) 
 
Article 2 : 
 
de valider la participation financière de l’Agence au programme d’actions du contrat, selon 
les règles en vigueur de son programme d’intervention et suivant le strict respect des 
calendriers d’engagement des opérations 

de s’engager à participer au financement des opérations spécifiques selon le tableau de 
financement des bonus contractuels en annexe ci-après. 

 



 

 

Article 3 : 

 
d’autoriser le Directeur général de l’Agence à signer le contrat de métropole et les 
conventions d’application assainissement, pollutions toxiques dispersées, ressource en eau, 
milieux et coopération décentralisée 2015-2017 après leur mise au point définitive. 
 

 

 
 



 

 

ANNEXE 

Financement des bonus contractuels 
 

Tableau 1 : Proposition de bonification – majoration de Taux 
 

Assainissement 

Intitulé de l’opération 
Montant de 
l’opération 

Taux aide 
Agence 

Majoration 
Agence 

Contre partie 
attendue par 

l’Agence 

Suppression du rejet de la 
station de traitement des 
eaux usées (STEU) de 

Castries par le raccordement 
des effluents de la commune 

sur le système Maera 

1 800 000 30% 20% Respect des délais 

 

Milieu 

Maître 
d’ouvrage 

Intitulé de l’opération 
Montant de 
l’opération 

Taux aide 
Agence 

Majoration Agence 
Contre partie attendue 

par l’Agence 

Syble 

 

Etude de la pollution des cours 
d'eau par les pesticides sur le 
bassin-versant Lez-Mosson-

Etangs Palavasiens 

60 000 50% 30% 

Respect des délais 

M3M 

 
Restauration de la Viredonne 330 000 50% 30% 

Respect des délais 

Syble 

Amélioration du 
fonctionnement 

morphodynamique des cours 
d'eau du bassin versant Lez et 

Mosson 

80 000 50% 30% 

Respect des délais 

 

Tableau 2 : Proposition de bonification – aides spécifiques 
 

Assainissement 

Contre-partie attendue par l’Agence (1) 

Maître 
d’ouvrage 

Intitulé de 
l’opération 

 

Année 

de 
réalisati
on 

 

Montant de 
l’opération 

 

Montant 
de la 
subventio
n  Agence 

Maître 
d’ouvra
ge 

Intitulé de 
l’opération 

Année 

de 
réalis
ation 

Montant de 
l’opération 

 

Tauxd
’aide 
Agenc
e 

M3M 

Extension 
de la step 
MAERA / file 
eau 

2017 49 500 000 1 500 000 M3M 

Travaux 
prioritaire sur 
les réseaux 
d’assainisseme
nt définis par 
l’audit Maera 

2017 5 000 000 30% 



 

 

M3M Extension 
de la step 
MAERA / file 
eau 

2017   500 000 M3M 
PGRE du Lez approuvé par la CLE,  

Protocole de gestion permettant de maximiser le 
rejet dans le milieu en phase transitoire (c'est-à-dire 
entre le 1/01/2016 où le débit minimal sera de 
180l/s et le moment où la DUP permettra de 
garantir les 230l/s) mis en place 

Arrêté préfectoral fixant le débit réservé à 230 l/s - 

 

 

Milieu  

 

Contre partie attendue par l’Agence (1) 

Maître 
d’ouvrage 

Intitulé de 
l’opératio

n 

 

Année 

de 
réalisati

on 

 

Montant de 
l’opération 

 

Taux et 
subvention

  Agence 

Maître 
d’ouvra

ge 

Intitulé de 
l’opération 

Année 

de 
réalis
ation 

Montant 
de 

l’opératio
n 

 

Taux 
desubventi
on  Agence 

EPCI/comm
unes 

Entretien 
de la 

ripisylve 

2015-
2016 160 925 30% M3M 

Etude 
pression 
agricole 
karst Lez 

2016 150 000 80% 

EPCI/comm
unes 

Entretien 
de la 

ripisylve 
2017 403 907 30% M3M 

Seuil aval 
Lez 

2017 375 600 60% 

Syble, SIEL 

Sensibilisat
ion et 

communic
ation 

2015-
2017 

153 334 20% à 50% Respect des calendriers d’engagement 

 



 

 

COMMISSION DES AIDES DU 22 OCTOBRE 2015 

    

DELIBERATION N° 2015-360 

    

SOLDE DE PROGRAMMES DEPARTEMENAUX :  
CONVENTIONS 2009-1028 ET 2009-1366 ENTRE L'AGENCE DE L'EAU ET LE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DRÔME  

    

 

La commission des aides de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, délibérant 
valablement, 
 
Vu la délibération d’attribution des aides financières n° 2009-309 de la Commission des 
Aides du 25 juin 2009, 
 
Vu la délibération d’attribution des aides financières n° 2009-320 de la Commission des 
Aides du 29 octobre 2009, 
 
Vu le les conventions 2009-1028 et 2009-1366 entre l’Agence de l’Eau et le Conseil 
Départemental de la Drôme, 
 
Vu le rapport du Directeur général de l’Agence, 
 
 
 
D E C I D E  
 
Article 1 : 
 
De lever la prescription des conventions 2009-1028 et 2009-1366 et d’autoriser le 
versement de leur solde sur l’exercice 2015. 
 
 
 

 



 

 

COMMISSION DES AIDES DU 22 OCTOBRE 2015 

    

DELIBERATION N° 2015-361 

    

AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES 
OPERATIONS PORTEES EN MAITRISE D'OUVRAGE PAR LE DEPARTEMENT 
DE L'AIN ET AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE AU CO-FINANCEMENT 
DES OPERATIONS CONCOURANT AUX OBJECTIFS DU SDAGE ENGAGEES 

PAR LES MAITRES D'OUVRAGE LOCAUX DANS LE DEPARTEMENT DE L'AIN 

    

 

La commission des aides de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, délibérant 
valablement, 
 
Vu la délibération n° 2012-16 du conseil d'administration du 14 septembre 2012 approuvant 
le 10ème programme d'intervention de l'Agence, 
 
Vu, la délibération n°2015-38 du conseil d’administration du 1er octobre 2015 relative à 
l’adoption de l’énoncé du 10ème programme d’intervention modifié,  
 
Vu la délibération n° 2015-17 du conseil d’administration du 25 juin 2015 relative à la 
commission des aides et aux délégations données au Directeur de l’Agence en matière 
d’attribution des aides,  
 
Vu la délibération n°2013-338 du 27 juin 2013 de la commission des aides approuvant 
l’accord-cadre entre le département de l’Ain et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, 
 
Vu l’accord cadre entre le département de l’Ain et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse pour le 10ème programme d’intervention signé le 9 septembre 2013, 
 
Vu le rapport du Directeur général de l'Agence, 
 
 
D E C I D E 
 
 
Article 1 : 

 
de donner un avis favorable aux deux projets d’avenant concernant d’une part  la 
convention relative au co-financement des opérations concourant aux objectifs du SDAGE 
sur le département de l’Ain, et d’autre part la convention relative au financement des 
opérations portées en maîtrise d’ouvrage par le département de l’Ain. 
 
 
 
 



 

 

Article 2 : 

 
d’autoriser l’Agence à majorer le taux de financement des opérations de restauration de la 
continuité écologique portant sur des ouvrages hors liste 2 précisés dans ces projets 
d’avenants, jusqu’à 80%, sous réserve de respect du calendrier d’engagement.  
 
 
Article 3 : 

 
d’autoriser le Directeur général de l'Agence à signer les avenants après leur mise au point 
définitive. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

COMMISSION DES AIDES DU 22 OCTOBRE 2015 

    

DELIBERATION N° 2015-362 

    

COMPTE RENDU DES DECISIONS DIRECTEUR DU 15/06/2015 AU 30/07/2015 

    

 

La commission des aides de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, délibérant 
valablement, 
 
Vu la délibération n°2015-16 du conseil d'administration du 25 juin 2015, relative aux 
conditions générales d’attribution et de versement des aides de l’Agence,  
 
Vu la délibération n°2015-17 du conseil d'administration du 25 juin 2015, relative à la 
commission des aides et aux délégations au directeur en matière d'attribution et de gestion 
des aides,  
 
Vu les demandes présentées par les collectivités territoriales et les établissements 
industriels désignés aux tableaux ci-joints, 
 
D E C I D E 
 
PREND ACTE des décisions d'aides financières, énumérées ci-après, prises par le directeur 
général, conformément aux conclusions des rapports en ce qui concerne les conditions et 
réserves éventuelles. 
 
 
 
 
 

 
 
 


	EXTRAITS DES DELIBERATIONS DE LA CDA DU 22 OCTOBRE 2015
	DELIB N°2015-350 - ATTRIBUTION DES AIDES FINANCIERES...
	DELIB N°2015-351 - AVENANT CONTRAT DE RIVIERES VIVANT BUECH A VIVRE
	DELIB N°2015-352 - CONTRAT DE RIVIERE OUVEZE 2015-2021
	DELIB N°2015-353 - AVENANT AU CONTRAT DE RIVIERE DU BASSIN VERSANT DE LA GALAURE
	DELIB N°2015-354 - CONTRAT DE RIVIERE DES 4 VALLEES
	DELIB N°2015-355 - CONTRAT DE GESTION INTEGREE DU TERRITOIRE DE THAU
	DELIB N°2015-356 - CONTRAT RIVIERES SAUVAGES DU BASSIN VERSANT DE LA VALSERINE
	DELIB N°2015-357 - CONTRAT VERT ET BLEU DU GRAND ROVALTAIN 2015-2020
	DELIB N°2015-358 - CONTRAT DE CANAL DE LA ROBINE 2015-2018
	DELIB N°2015-359 - CONTRAT DE METROPOLE DE COOPERATION
	DELIB N°2015-360 - SOLDE PGR. DEPARTEMENTAUX  - CONVENTIONS AGENCE ET CD DE LA DROME
	DELIB N°2015-361 - AVENANT CONVENTION POUR FINANCEMENT OPERATIONS PORTEES PAR LE DPT DE L'AIN
	DELIB N°2015-362 - COMPTE RENDU DES DECISIONS DIRECTEUR DU 15-06-2015 AU 30-07-2015

