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Commission permanente des programmes et de la prospective (C3P) 
 

BRÈVE 
 

Réunion du 27 mars 2018 
 

La commission permanente des programmes et de la prospective a entièrement consacré son 

ordre du jour à la préparation du 11e programme. 

1. Consolidation des orientations prises lors de la réunion du 15 février 2018. 

Pour les aides à l’alimentation en eau potable des communes rurales, la C3P propose de retenir 

les zones de revitalisation rurales établies en 2017 et de conserver les communes zonées en 2014 

jusqu’à la révision à mi-parcours du programme fin 2021. Par ailleurs, la C3P demande à l’agence 

de l’eau de lui proposer des modalités de prise en compte du prix de l’eau potable dans ses 

conditions d’éligibilité aux aides pour l’approvisionnement en eau potable de façon à inciter à une 

bonne gestion du patrimoine. 

La commission s’accorde sur un taux d’aide de base à 80 % pour l’effacement des ouvrages en 

vue d’assurer la continuité écologique. Une bonification est possible, quel que soit le maître 

d’ouvrage, si tant est que l’ouvrage fait partie d’un contrat territorial eau et climat et que le maître 

d’ouvrage soit signataire de ce contrat pour garantir ainsi la vision d’ensemble de l’action bonifiée 

sur un territoire cohérent. La commission constate cependant que la perspective de la fin des 

aides à 100% continue de faire débat. 

En février, la commission avait exprimé des réserves sur la liste des travaux connexes (aidés au 

taux des travaux d’effacement) et avait demandé de nouvelles propositions. La commission valide 

les nouvelles propositions faites par l’Agence, qui excluent notamment des aides de l’Agence les 

travaux d’agrément et les travaux paysagers sans amélioration de la qualité des milieux. Elle 

rappelle son attachement à ce que les travaux sont inscrits dans de véritables projets de territoire. 

Enfin la commission s’accorde à conserver des taux d’aides identiques à ceux du 10ème 
programme pour les animations relatives aux milieux aquatiques et à l’érosion. 
Il est demandé, lorsque toutes les thématiques du programme auront été examinées, la réalisation 

et la présentation à la C3P d’un récapitulatif des dispositions prises pour le littoral et la mer, d’une 

part, et sur la conditionnalité des aides, d’autre part.  

2. Montant minimum des projets aidés 

Pour optimiser les moyens humains de l’agence et inciter les porteurs de projets à se regrouper ou 

à regrouper les actions de faible montant, la commission retient un montant minimum de projet de 

5 000€, avec une exception pour les classes d’eau à 3 500€, dans l’optique d’encourager la 

programmation pluri-annuelle des actions. 

3. Assainissement domestique 

Les propositions portent sur les réseaux d’assainissement, les branchements, la gestion des eaux 
de pluies, les stations d’épurations et l’assainissement non collectifs. A l’issue des débats nourris, 
la commission s’accorde sur certains principes structurant : 

- Un renforcement des conditions d’éligibilité pour la réhabilitation des réseaux 
d’assainissement avec la nécessité de disposer d’un diagnostic de moins de 10 ans ou en 
cours d’actualisation, ou d’un diagnostic permanent, et une minoration du taux d’aides en 
cas d’absence d’un zonage pluvial pour les agglomérations d’assainissement de plus de 10 
000 EH à partir de 2021; 
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- Le forfait plafonné unique de 3 000 € pour la mise en conformité des branchements de 
particulier, avec une majoration de 500 € pour le territoire d’Ile-de-France (principe valable 
également pour les bâtiments publics) ; 

- La poursuite des aides à l’assainissement non collectif avec une aide aux travaux forfaitaire 
plafonnée, sur la base d’un zonage ciblant les territoires prioritaires au regard de l’impact 
sur le milieu. Ce zonage serait basé sur la zone d’influence microbiologique du SDAGE et 
les têtes de bassin, qui reste à finaliser, ainsi que les déclarations d’utilité publique des 
captages ; 

- Une plus grande incitativité pour les aides à la désimperméabilisation pour les surfaces 
déjà urbanisées. Toutefois, la C3P n’a pas souhaité ouvrir les aides de l’Agence aux 
nouveaux projets classés en zone AU, considérant que ceux-ci devaient déjà tenir compte 
de la nécessaire gestion des eaux pluviales ; 

- Le projet de reconstruction d’une station d’épuration précisera le devenir envisagé de 
l’ancien site. 

 
Sur ce thème de l’assainissement domestique, la commission souhaite : 

- Une meilleure explication de la façon de prendre en compte la diminution des débits des 
cours d’eau récepteurs en tant qu’effet du changement climatique, dans le 
dimensionnement des projets de stations d’épurations aidés ; 

- Des propositions complémentaires pour les aides aux projets de réutilisation des eaux 
usées traitées (« reuse »). 

 
4. Aides aux activités économiques hors agriculture 

Des mesures de simplification ont été retenues par la commission permanente à savoir 
notamment : 

- Un taux d’aide unique par catégorie de taille d’entreprise ; 
- La suppression de la conditionnalité des aides pour les économies d’eau à 

l‘approvisionnement du site en zone de tension quantitative ou de répartition des eaux ; 

Par ailleurs, la commission a souhaité que soient ’apportées des précisions sur la distinction entre 

les notions de « transfert d’activité » et d’ « usine nouvelle ». 

5. Premières orientations pour les contrats et l’animation 

A l’issue des échanges et débats sur les premières orientations relatives aux contrats et à 
l’animation, la C3P s’accorde sur : 

- La nécessité de remonter le minima de financement à 0,5 ETP/poste (au lieu de 0,25 
ETP/poste) pour consolider l’efficacité de l’animation ; 

- Le maintien d’un prix de référence à 45 k€ et le prix plafond à 80 k€ ; 
- Le versement d’un forfait de 8 000 €/ETP/an pour le fonctionnement ; 
- La nécessité de limiter le nombre de ligne programme dédiée à l’animation et de conserver 

un taux distinct entre les animations thématiques complexes (érosion, milieux aquatiques, 
agriculture) à 80 %, le taux de 50 % étant conservé pour les autres animations ; 

- L’établissement de contrats d’une durée de 3 ans pour l’animation ; 
- L’établissement de contrats d’une durée de 6 ans pour les travaux, avec des dispositions 

d’annulation à mi-parcours. 
 

La prochaine réunion est fixée au 12 avril 2018 
 


