DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES - RAPPORT N° 44

PROGRAMME DE L'AGENCE DE L'EAU 2012B ENGAGEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE
DÉPARTEMENTALE ET DE L'AVANCE DE L'AIDE
DE L'AGENCE DE L'EAU - PREMIÈRE PARTIE
RESUME SYNTHETIQUE DU RAPPORT
Ce rapport a pour objet l'engagement des subventions départementales et de
l'avance des aides de l'Agence de l'eau concernant les opérations de moins de 210 000 €
HT, ou plus de 210 000 € pour lesquelles les marchés ont été signés, qui ont été retenues
au programme de l'Agence de l'eau 2012B approuvé par l'assemblée départementale du
13 décembre 2012.
Le montant des crédits concernés par ce rapport est de 757 412 €, soit 323 336 € de
subventions départementales et 434 076 € d'avance d'aides de l'Agence de l'eau.
TABLEAU FINANCIER
Politique

Programme

N°AP/AE

AP/AE voté
(en €)

Engagé
(en €)

Engagement
proposé (en €)

Solidarité territoriale

Autres actions de

2013-1

36 000 000,00

2 604,00

535 107,00

2013-2

900 000,00

0,00

222 305,00

solidarité territoriale
Solidarité territoriale

Autres actions de
solidarité territoriale

Dans le cadre de son partenariat avec la Région et l'Agence de l'eau, l'assemblée
départementale a approuvé, lors de sa séance du 25 juin 2007, le contrat départemental
concernant l'assainissement, l'alimentation en eau potable et la restauration des milieux
aquatiques pour la période 2007-2012. Elle a également adopté la convention de mandat
sans rémunération qui fixe notamment les conditions techniques, administratives et
financières des prestations relatives à l'attribution et au versement par le Département
des aides de l'Agence de l'eau aux maîtres d'ouvrage bénéficiaires. Ces avances sont
remboursées par l’Agence de l’eau conformément à la convention adoptée.
C’est à ce titre que lors de sa réunion du 13 décembre 2012 le Conseil général a
donné un avis de principe favorable au programme 2012 B.
Il vous est proposé ici d’engager les crédits correspondants pour :
-

d’une part, les opérations d’un coût inférieur à 210 000 € dont les maîtres
d’ouvrages, communes ou syndicats de communes ont voté une tarification
du m3 d’eau potable et d’assainissement conforme aux normes fixées par la
réglementation,

-

d’autre part, l’opération d’entretien et de restauration de la Siagne et de ses
affluents - programme 2012 - 2013, présentée par le syndicat intercommunal
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de la Siagne et de ses affluents, d’un montant de 350 000€ HT, pour laquelle
les services disposent des éléments relatifs aux marchés de travaux.

En conclusion, je vous propose :
1°) +d’engager la première partie de l’avance de l’aide de l’Agence de l’eau ainsi que
les subventions complémentaires du Département pour les opérations dont le détail
figure dans les tableaux joints en annexe, pour un montant de 757 412 €, soit
222 305 € au titre du fonctionnement et 535 107 € au titre de l’investissement, ce
qui représente 434 076 € d’avances de l’aide de l’Agence de l’eau – les versements
afférents feront l’objet de remboursements par l’Agence - et 323 336 € de subventions
départementales ;
2°) de prélever les crédits nécessaires sur les autorisations de programme du programme
« Autres actions de solidarité territoriale » du budget départemental de l’exercice
2013 ;
3°) de prendre acte que l’engagement des subventions relatives aux opérations de plus
de 210 000 € pour lesquelles les marchés de travaux n’ont pas encore été signés ou
communiqués aux services interviendra ultérieurement.

Je prie la commission permanente de bien vouloir en délibérer.

Le Président
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N° dossier

maitres d'ouvrage

2012 - 15687
2012 - 15985

Courmes

PROGRAMME AGENCE DE L'EAU / DEPARTEMENT 2012B - ASSAINISSEMENT subventions de
dépense
montant HTdes
subvention
libellé des opérations
l' Agence de
subventionnable taux
travaux
de la Région
l'Eau
(dept.)

subventions
départementales

étude diagnostic et zonage
d'assainissement

16 800 €

7 150 €

0€

9 650 €

40%

3 860 €

2012 - 09795
si du Moulin de Rourebel
2012 - 17682

schéma directeur d'assainissement
de la commune de la Penne

24 000 €

12 000 €

0€

12 000 €

60%

7 200 €

2012 - 16783
2012 - 17685

création d'un réseau de rejet des
eaux traitées par la nouvelle station
d'épuration de Duranus

72 423 €

21 726 €

0€

72 423 €

10%

7 242 €

total

113 223 €

40 876 €

0€

94 073 €

18 302 €

total programme

1 101 185 €

358 768 €

7 650 €

878 495 €

193 918 €

Métropole NCA

N° dossier
2012 - 17626

2012 - 15761

PROGRAMME AGENCE DE L'EAU / DEPARTEMENT 2012B - ALIMENTATION EN EAU POTABLE montant HT des subventions de subvention
dépense
maitres d'ouvrage
libellé des opérations
travaux
l'Agence de de la Région subventionnable(
protection des sources Baratu et
Briançonnet
Font Fromaie -procédure
16 500 €
13 200 €
0€
0€
réglementaireprotection des captages de
Congilions , Bois Gaston , Nabines
Métropole NCA
, Tolondet , et Albes dei Badin à
37 500 €
33 000 €
0€
0€
Saint Etienne de Tinée -procédure
réglementaire-

taux

subventions
départementales
0€

0€

2012 - 15685

Métropole NCA

protection des sources Rouagnes à
Rimplas -procédure réglementaire-

7 403 €

6 600 €

0€

0€

0€

2012 - 17641

Toudon

protection de la source Sambuc procédure réglementaire-

8 250 €

6 600 €

0€

0€

0€

2012 - 17649

syndicat intercommunal protection du captage du Loubet à
du littoral de la rive
Villeneuve-Loubet - procédure
droite du Var
réglementaire -

28 650 €

14 325 €

0€

0€

0€

2012 - 09752
2012 - 15986

mise aux normes sanitaires de 3
unités de distribution d'eau potable
et pose d'un compteur de
production sur le réseau de l'Hubac

37 550 €

10 365 €

0€

27 185 €

40%

10 874 €

50 000 €

25 000 €

0€

25 000 €

40%

10 000 €

93 700 €

28 110 €

0€

93 700 €

10%

9 370 €

mise en conformité sanitaire de 3
unités de distribution d'eau potable
à Saint Martin d'Entraunes

167 909 €

50 372 €

0€

117 537 €

60%

70 522 €

Amirat

2012 - 12379
2012 - 17660

Escragnolles

2012 - 12207
2012 - 15989

Métropole NCA

2012 - 10016
communauté de
2012 - 17668 communes Cians-Var

installation d'une unité de
traitement de l'eau sur le réseau de
distribution , quartiers de la Colette
et de Bail
mise en place d'une unité de
désinfection sur le réseau d'eau
potable de Rimplas

2011 - 18513
2012 - 15990

Métropole NCA

alimentation en eau potable du
hameau Pont de Paule à Roure

100 000 €

30 000 €

0€

100 000 €

10%

10 000 €

2012 - 15266
2012 - 17621

silcen

installation de 2 unités de
traitement de l'eau à Bendejun

65 000 €

19 500 €

0€

45 500 €

60%

27 300 €

total

612 462 €

237 072 €

0€

408 922 €

138 066 €

PROGRAMME AGENCE DE L'EAU / DEPARTEMENT 2012B - MILIEUX AQUATIQUES N° dossier

maitres d'ouvrage

2012 - 10900
2012 - 17712

si des Paillons

2012 - 12509
2012 - 15987

sisa

libellé des opérations
réactualisation du plan pluriannuel de
restauration et d'entretien de la
ripisylve des Paillons
travaux d'entretien et de restauration
de la Siagne et de ses affluents programme 2012 - 2013 total

subventions
dépense
montant HT
subvention de
de l'Agence
subventionnable(
des travaux
la Région
de l'Eau
dept.)

taux

subventions
départementales

25 500 €

10 200 €

7650€
(subv.acquise)

25 500 €

10%

2 550 €

350 000 €

70 620 €

0€

350 000 €

10%

35 000 €

375 500 €

80 820 €

7 650 €

375 500 €

37 550 €

PROGRAMME DU FONDS DE SOLIDARITE RURALE 2012B - ALIMENTATION EN EAU POTABLE -

N° dossier

maitres d'ouvrage

libellé des opérations

montant
HT des
travaux

2012 - 14887
2012 - 16004

Cipières

réhabilitation du réseau d'eau potable
rue du Cournillon

19 230 €

10 745 €

2 471 €

2012 - 15215
2012 - 16005

communauté de
communes des vallées
d'Azur

renforcement du réseau d'eau potable
avenue Emmanuel Signoret et place
122 625 €
du Général de Gaulle à Puget Théniers

108 174 €

14 123 €

remise à niveau de la régulation du
réservoir sur le réseau d'eau potable
du village - les Filleuls à Saint-Martin
d'Entraunes
aménagement du réseau d'eau potable
2012 - 11297
si du Moulin de Rourebel du quartier Ciaudo , commune de la
2012 - 17686
Penne
2012 - 15073
2012 - 16006

2012 - 17688
2012 - 17692

communauté de
communes Cians - Var

silcen

renouvellement de la conduite
principale d'eau potable de Bendejun
total

assiette retenue subventions
dépense
par l'Agence de FSR (Agence subventionnable
l'Eau
de l'Eau)
(dept)

taux

subventions
départementales

16 759 €

30%

5 028 €

24 880 €

82 645 €

50%

41 322 €

14 123 €

3 248 €

10 875 €

60%

6 525 €

25 780 €

24 826 €

5 709 €

20 071 €

60%

12 043 €

205 000 €

195 000 €

39 000 €

107 500 €

60%

64 500 €

352 868 €

75 308 €

237 850 €

386 758 €

1/1

129 418 €

