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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE V - COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU

CADRE DE VIE

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T

OBJET : 4 - ETRE UN DÉPARTEMENT PROTECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES 
NATURELLES

4.2 - Eau et rivières
Garantir la qualité de l'eau - Assainissement des communes rurales

Attributions de subventions pour travaux

Lors du Budget primitif, une autorisation de programme de 800 000 € concernant l’assainissement
a été votée.

Pour  cette  année,  35 dossiers  de  demandes  de  subventions,  pour  travaux  d’un  montant  de
1 859 004 € d’aides, sont parvenus au Département, représentant un coût total de travaux de 9 295 029€ HT.

Pour la période 2016-2018, l'Agence de l'eau peut  apporter une aide bonifiée de 60 % sur des
systèmes prioritaires d'assainissement.

Après analyse, compte tenu des priorités dégagées dans le Schéma départemental d’assainissement,
des projets dont une ou plusieurs tranches ont déjà été financées précédemment par le Conseil départemental,
et de l'aide bonifiée de l'Agence de l'eau pour certains systèmes prioritaires d'assainissement, la Commission
de l'Environnement et du cadre de vie a arrêté une liste de seize opérations, d’un montant total de travaux de
3 645 621 € HT, pour des subventions d’un montant de  729 124 € (annexe) à prélever sur le compte 204-
738-204142.

La Commission de l'Environnement et du cadre de vie, réunie le 6 février 2018, a émis un avis favorable
sur ces propositions d’attributions de subventions.

En conclusion, je vous demande de bien vouloir attribuer, au titre de la garantie de la qualité
de  l'eau,  dans  le  cadre  de  l'assainissement,  des  subventions  pour  travaux,  d'un montant  total  de
729 124 € (cf. annexe), à prélever sur le compte 204-738-204142.
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