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PRECISION SUR LE CONTENU ATTENDU DANS LES DOSSIERS DE DEMANDE D’AIDE  

TO 4.3.2 - Soutien aux infrastructures hydrauliques : réalisation d’économies d’eau et 

substitution des prélèvements existants  

Rappel : avant chaque période, les AAP, formulaires et notices sont mis en ligne, la demande d’aide 

doit être faite à partir de la dernière version : 

http://www.europe-en-occitanie.eu/web/Europe/4949-les-appels-a-projets-feader-dedies-a-la-

gestion-de-la-ressource-en-eau.php 

Les demandes strictes du formulaire : 

- Programme pluriannuel signé ou approuvé  : 

Soit le maître d’ouvrage a réalisé une étude validée par les financeurs qui propose un 

programme d’action et pose au financement l’intégralité des travaux, 

Soit un programme global est établi (même condition que ci-dessus), le MO délibère pour 

étaler les investissements et propose une partie de ce programme d’action à l’AAP, 

Soit le programme d’action est modifié, il faut l’expliquer dans une note mais également le 

présenter préalablement aux financeurs afin que l’on puisse apprécier de la pertinence et de 

la priorité des travaux.  
 

- Les volumes annuels bruts prélevés (= volume redevance canal + volume redevance irrigation) 

sur les 3 dernières années et ceux à l’étiage doivent être indiqués dans le formulaire. Les 

volumes annuels devront correspondre à ceux déclarés aux redevances Agence de l’eau 

(vérifiées par ailleurs).  

 

- Fournir la situation cartographique des travaux sur le canal et du point de prélèvement. 

Utiliser les mêmes intitulés sur la carte que dans la note pour faire référence aux parties 

concernées par les travaux. 

 

- La déclaration ou l’autorisation de prélèvement au titre de la Loi sur l’Eau est obligatoire (c’est 

une des conditions d’éligibilité du projet dans le PDR LR), à minima l’accusé de réception de la 

déclaration d’existence. Si ces documents ne peuvent pas être fournis, il est demandé un 

courrier de la DDTM indiquant la situation du point de prélèvement au titre de la Loi sur l’Eau. 

 

- La délibération syndicale doit approuver le projet et les montants prévisionnels envisagés 

pour toutes les actions présentées dans la demande d’aide, les financeurs potentiels doivent 

être sollicités. Là aussi, utiliser les mêmes intitulés et la même numérotation dans l’ensemble 

des documents pour faire référence aux différentes postes de dépenses et phases de travaux. 

http://www.europe-en-occitanie.eu/web/Europe/4949-les-appels-a-projets-feader-dedies-a-la-gestion-de-la-ressource-en-eau.php#.WqaeFFFv_yY
http://www.europe-en-occitanie.eu/web/Europe/4949-les-appels-a-projets-feader-dedies-a-la-gestion-de-la-ressource-en-eau.php#.WqaeFFFv_yY
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- Les études préalables doivent être fournies et les références appropriées doivent apparaître 

dans la note explicative.  

 

- Un plan cadastral indiquant l’occupation du sol sur la zone impactée par le projet est 

obligatoire si le projet porte sur des réseaux d’irrigation à vocation arboricole et maraîchère 

pour plus de 50 % des surfaces. 

 

- Le montant « coût projet » du plan de financement doit être identique au « total des 

dépenses prévisionnelles ». 

- Ne pas oublier de chiffrer les frais généraux (AMO, maîtrise d’œuvre, interventions 

complémentaires) et de détailler à minima les dépenses matérielles quand c’est possible. 

- Penser à indiquer la part qui sera empruntée si cela est connu au moment du dépôt de la 

demande d’aide. 

- Le formulaire à fournir est l’original daté et signé. 

- Fournir une attestation ou une photo du système de mesure de la consommation d’eau. 

- Fournir la situation cartographique du canal sur le BV. 

Nos attentes permettant de mieux appréhender le projet : 

- Il est nécessaire d’élaborer une note explicative des actions envisagées (avec les économies 

d’eau potentielles et les montants de travaux) si toutes les actions prévues dans l’étude ne 

sont pas réalisées. Si des actions supplémentaires minimes sont envisagées, il faudra les 

justifier, les chiffrer et estimer les économies d’eau. Si la planification identifiée dans l’étude 

n’est pas suivie, il faudra justifier l’écart. Des changements importants envisagés par rapport à 

l’étude nécessiteront une justification, une nouvelle planification et une nouvelle 

approbation. 

- Si des jaugeages supplémentaires sont réalisés, indiquer : la justification des jaugeages, la 

date des jaugeages, les conditions des jaugeages (pas de prise d’eau pour l’irrigation…), la 

priorité des jaugeages (fuites importantes survenues récemment…), la localisation des 

tronçons concernés, les ml concernés par le jaugeage et les ml concernés par les travaux 

prévus, les dates d’ouverture du canal. De plus, les montants de ces travaux non compris dans 

l’étude doivent être comptabilisés dans la demande d’aide après justification. 

 

- Indiquer les hectares agricoles irriguées et irrigables de l’ASA. Remarque : s’il n’y a pas 

d’agriculteur sur le périmètre de l’ASA, il faut l’indiquer. 

 

- Faire un bilan des actions passées (actions réalisées, non réalisées à partir des études). 

- Expliquer comment se fera la réduction du prélèvement sur le milieu (pour les actions sur les 

réseaux gravitaires) : action de réduction, de régulation, à la prise d’eau… 

Rappel :  

Les études de faisabilité de l’investissement (études préalables à la réalisation des travaux), sont 
éligibles à la mesure 432 du PDR LR à condition qu’elles soient réalisées après le 1er janvier 2014 et 
qu’elles n’aient pas fait l’objet de financement public. Pour ce poste uniquement, les dépenses 
retenues peuvent être antérieures à la date de dépôt de dossier de demande de subvention. 
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Les autres dépenses (notamment assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre) ne sont pas 
concernées par ce cas particulier et sont prises en compte uniquement après la date de dépôt du 
dossier. 

Les dépenses liées au poste “ assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et interventions 
complémentaires” sont éligibles uniquement si commencées après la date de dépôt du dossier et 
sont plafonnées à hauteur de 12% des dépenses éligibles. 

Or la prestation de maîtrise d’œuvre contient des études de faisabilités. Il est donc proposé la 
répartition suivante : toutes les phases de la maîtrise d’œuvre qui permettent de dimensionner et 
chiffrer les travaux peuvent être incluses dans la dépense « étude de faisabilité », soit : les études 
d’esquisse (ESQ), les études d’avant projet (AVP) et les études projet (PRO). Les phases postérieures 
seront rattachées au poste de dépense relatif à la maîtrise d’œuvre. 

 
Les études globales (type Etudes adéquation, besoin, ressource), qui sont réalisées en amont, sont à 

présenter en dehors des appels à projets du PDR LR.  

Conseil pour le dernier AAP : il est conseillé au bénéficiaire de présenter des montants entiers 

arrondis à l’inférieur présenté dans la demande d’aide.  


