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Rapport de présentation
Octobre 2018

Cette présentation a été établie sur la base des besoins et
informations que vous nous avez communiqués, par
référence à votre contexte et en fonction de
l'environnement juridique et économique actuel.
Les conclusions, qui y sont énoncées, sont élaborées à
partir de nos méthodes, processus, techniques et savoirfaire. De ce fait, elles sont, ainsi que le support, notre
propriété. La décision de mettre en œuvre ou non ces
conclusions, ainsi que les modalités de mise en œuvre
relèvent de votre seule responsabilité.
EY est une marque déposée au niveau mondial.
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Préambule
Objet : Présentation et approbation du projet du Plan Pluriannuel d’Intervention de l’Office de l’eau sur la
période 2019-2024
L’Office de l’Eau Guadeloupe établit son Programme Pluriannuel d’Interventions (PPI) conformément à l’article
L 213-14 du Code de l’Environnement et donc au mandat confié par le Comité de l’Eau et de la Biodiversité
(CEB) :
« I.- Dans le cas où le comité de l'eau et de la biodiversité confie à l'office de l'eau, en application des
dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office
de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son
intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en œuvre.
II.- Sur proposition du comité de l'eau et de la biodiversité et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus
mentionné, l'office établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour
prélèvement sur la ressource en eau, pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour
pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour
protection du milieu aquatique. »
Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'Office de l'eau sur avis
conforme du comité de l'eau et de la biodiversité (L213-14-2 du code l’environnement).
Le Conseil d’Administration de l’Office de l’Eau Guadeloupe adopte le PPI après avoir pris connaissance des avis
du Comité de l’Eau et de la Biodiversité (CEB) et des observations éventuelles des instances locales
(Collectivité, Elus, Chambres Consulaires) et des acteurs locaux du domaine de l’Eau en Guadeloupe.
Pour le PPI 2019-2024, l’Office, dans le cadre d’un marché, a retenu le groupement Ernst & Young associé à
l’Office International de l’Eau (OIEau) pour son élaboration.
Le prestataire a ainsi pour mission de traiter les étapes suivantes :
-

Phase 1 : Etat des lieux et bilan du programme 2013-2018 ;

-

Phase 2 : Révision des listes de redevables et des assiettes des redevances eau et assainissement.

-

Phase 3 : Elaboration du Programme Pluriannuel d’interventions et des autres documents cadre :
Programme d’Aides, Règlement Cadre des Aides et modalités de financement, Fiches Actions, Plan
Pluriannuel de Communication.

Pour sa troisième édition l’élaboration de ce PPI a fait l’objet d’une consultation publique lancée au mois de
janvier 2018, ayant pour objet l’évaluation du 2ème PPI sur la période 2013-2018 et la déclinaison des
nouvelles orientations visant à conforter l’Office de l’eau dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de ses
mission essentielles qui sont au nombre de 3. L’étude, le suivi et la préservation des milieux aquatiques,
l’assistance à maitrise d’ouvrage des opérateurs ayant la compétence eau et assainissement, la formation et
l’information du public par le truchement d’un observatoire de l’eau et, sur proposition du comité de l'eau et de
la biodiversité, la programmation et le financement d'actions et de travaux.
Les redevances collectées par cet établissement public administratif sont redistribuées aux opérateurs et
partenaires de l’Office de l’eau afin de remplir les missions qui lui sont dévolues.
Le schéma départemental d’aménagement et de gestion de l’eau SDAGE et le SAGE schéma d’aménagement et
de gestion de l’eau sont les deux schémas stratégiques dédiés à la mise en œuvre de politiques publiques de
gestion de la ressource en eau.
Le troisième PPI de l’Office de l’eau est élaboré dans un contexte de crise aigüe dont la durée impacte la
performance économique du territoire et fait peser un risque sanitaire.
Cette crise systémique et multifactorielle se traduit par une perte de confiance des usagers dans la gestion du
service public de l’eau, mais aussi par une détérioration financière des opérateurs, et la nécessaire recherche
de moyens innovants visant à rétablir la fonction normale d’un système pour lequel « l’eau paierai l’eau ». Tout
en développant les actions de préservation des milieux aquatiques.
L’Office de l’eau subit de plein fouet l’impact de cette crise de confiance et le montant actualisé des redevances
qui lui sont dues figure en annexe au présent rapport.
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L’exécution du 2ème PPI de l’Office de l’eau a mis en lumière l’engagement soutenu destiné à juguler la crise et
les prévisions annoncées dans l’axe B consacré à la ressource en eau ont pratiquement été doublées en termes
d’engagements.
Les diagnostics de 2015 rapport Roche, puis Espélia en 2017 et l’audit des experts gouvernementaux a bien
révélé l’urgence qu’il y a d’accompagner les opérateurs en vue du retour à moyen terme d’une situation «
normale ».
Pour répondre aux axes prioritaires du SDAGE dans le domaine de la gouvernance (axe A) les préconisations de
l’Office de l’eau n’ont pas aboutie et la création d’un syndicat unique n’a pu être concrétisée.
Il va pourtant falloir arriver à traduire en réalité les projets actions et chantiers financés et décidés par les
institutions en maintenant la multiplicité des opérateurs.
Le 3ème PPI, en accord avec la structure du SDAGE 2016-2021, vous propose une nouvelle démarche de
marketing territorial centré sur le renforcement de l’assistance à maitrise d’ouvrage des opérateurs dans son
orientation 1. C’est une nouvelle voie centrée sur la concertation, le partage des informations et l’expertise des
interventions pour une durée temporaire à définir avec chaque opérateur. Elle est fondée sur l’adhésion
volontaire et l’optimisation de l’action publique. En situation de crise, il faut aller plus vite pour agir avec
efficacité là où les tensions sont sévères.
Il s’agira aussi pour nous de diversifier la palette des outils mis à disposition des usagers, comme nous avons
commencé à le faire avec l’installation de l’antenne locale de la médiation.
Le 3ème PPI vous propose dans son orientation 2 un sensible fléchissement dans les opérations relevant de
l’aspect quantitatif pour développer celles ayant trait à la qualité en vue de corriger les inflexions du 2ème PPI
très centré sur la crise.
En ce qui concerne l’orientation 4, il y a véritablement des marges de manœuvre à orienter pour la mise en
conformité des STEP et corriger les effets négatifs des rejets dans les milieux naturels.
La protection des milieux aquatiques, orientation 5, connaitra de même une évolution sensible des actions de
communication et d’information dans une logique partenariale.
Si l’Office de l’eau est un laboratoire, il doit avec toutes les composantes institutionnelles concernées par les
milieux naturels, contribuer à corriger les dérives qui impactent la qualité de vie et notre santé.
Chacune des orientations du 3ème PPI fait l’objet d’une présentation détaillée en référence aux préconisations
du SDAGE et sont adossées à une prospective financière réaliste.
Nous avons retenu un scénario prudent de recouvrement des redevances afin de tenir nos engagements, tout
en intensifiant les procédures légales de règlement des créances dues à l’Office de l’eau.
Chacune des fiches action définit l’axe du SDAGE, l’objet de l’action envisagée, les conditions requises pour en
bénéficier. La promotion de ces opérations nécessite une communication renforcée à ce titre toutes les
instances de l’Office de l’eau sont accessibles, disponibles, mobilisables au service d’un partage intelligent. Un
pacte de confiance en quelque sorte dont le moteur est notre engagement solidaire et collectif.
Tels sont les souhaits exprimés lors des nombreuses consultations menées depuis une année que je soumets à
vos observations et que je vous demande de bien vouloir approuver.
Le Directeur de l’Office de l’Eau Guadeloupe,
Dominique LABAN
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1.

VOLET
1:
CONTEXTE
ET
METHODOLOGIE D’ELABORATION

Rôles et missions de l’Office de l’Eau
Créé le 16 avril 2006, l’Office de l’Eau Guadeloupe est un établissement public local à caractère administratif
rattaché au Département de la Guadeloupe. Il est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il est
instauré par :
►

La Loi n°2000-1207 d’Orientation pour l’Outre-Mer du 13 décembre 2000 (art.51) et son décret
d’application n°2001-1324 28 décembre 2000,

►

Les articles L213-13 à L213-20 de la section 7 du chapitre III du titre 1er du livre II du Code de
l'Environnement.

Établissement public local à caractère administratif, l’Office de l’Eau Guadeloupe est un acteur incontournable
de la préservation des ressources en eau sur le territoire. Exécutif du Comité de l’Eau et de la Biodiversité, il met
en œuvre les mesures du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
L’ODE exerce ses missions dans le cadre de programmes d’actions pluriannuels avec pour objectif final l’atteinte
du bon état des ressources en eau.
L’Office de l’eau assure la mise en œuvre des recommandations nationales et européennes dans les domaines de
l’eau de l’assainissement, de la préservation des milieux aquatiques, tout autant qu’elles sont compatibles avec
les attentes des usagers.
La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer crée l’office de l’eau dans les
départements d’outre-mer. L’office de l’eau est un établissement public local à caractère administratif, rattaché
au Département. Il exerce un rôle de facilitateur auprès des collectivités locales, des usagers et des services de
l’État, afin de contribuer à mettre en œuvre la politique de l’eau votée par le Comité de l’eau et de la biodiversité.
Les missions suivantes lui sont dévolues (article L213-13 du CE) :
a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine
de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ;
c) Sur proposition du comité de l'eau et de la biodiversité, la programmation et le financement d'actions et
de travaux.
Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis
du comité de l'eau et de la biodiversité, l'office de l'eau peut mener des actions de coopération internationale
dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et
suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
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Démarche d’élaboration du 3ème PPI
Contexte
Initiée début 2018, l’élaboration du 3ème PPI se termine fin 2018 pour que le programme puisse être mis en
œuvre sur la période 2019 - 2024.
Les étapes de la démarche du futur PPI s’articulent autour de 5 étapes principales :
►

1ère étape : Etablir un diagnostic partagé

►

2ème étape : Identifier les attentes des acteurs locaux et mettre en place un travail de co-construction
avec l’équipe de l’ODE Guadeloupe

►

3ème étape : Elaborer les principaux axes opérationnels du programme et décliner les enjeux
financiers

►

4ème étape: Présenter les principes directeurs du 3ème PPI, recueillir les avis, enrichir les fiches
actions

►

5ème étape : Finaliser et présenter le 3ème PPI aux différentes instances en le calibrant au mieux
pour répondre aux multiples attentes des usagers et des opérateurs économiques
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Méthodologie d’élaboration
Le schéma décrit les étapes qui ont jalonné le processus d’élaboration du PPI :
Etape

Calendrier

Descriptif

Diagnostic

Avril à juin 2018

Bilan de mise en œuvre du 2ème programme, définition des
orientations du prochain PPI

Expression des besoins,
entretiens avec les acteurs
locaux

Juin et juillet 2018

Entretiens avec les acteurs locaux : bilan, attentes et
orientations futures
Animation d’ateliers thématiques avec les services de l’ODE
Restitution du bilan provisoire pour discussion sur les
orientations stratégiques et les actions

Elaboration du projet du
3ème PPI

Juin à Septembre
2018

Réunions de travail avec les services de l’ODE
Stratégie du 3ème PPI et fiches actions
Maquette du budget prévisionnel

Concertation avec les acteurs
locaux

Octobre 2018

Atelier de concertation n°1 – Articulation des actions de
conseil et d’assistance technique et des actions d’étude avec
les orientations du SDAGE dans le cadre du 3eme PPI de
l’Office de l’Eau
Atelier de concertation n°2 – Evolution des aides financières
dans le cadre du 3eme PPI de l’Office de l’Eau
Atelier de concertation n°3 à destination des associations
d’usagers

Finalisation et
validation
administrative du
3ème PPI

1er octobre 2018

19 octobre 2018
31 octobre 2018

20 novembre 2018

Conseil d’administration de l’ODE : validation des
orientations principales du projet de PPI 2019-2024

Comité de l'eau et de la biodiversité de Guadeloupe –
Commission Eau et planification : information et échanges
pour avis préalable, ajustements et compléments apportés
au PPI
Comité de l'eau et de la biodiversité de Guadeloupe : avis
sur le 3ème PPI et avis conforme sur les taux de redevance
et sur les nouvelles redevances
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2.

VOLET 2 : SYNTHESE DU BILAN ET
DES ENJEUX

Eléments marquants de la
programmation 2013-2018
Etat des lieux
Sur la période 2013-2018, l’Office de l’Eau a émis 36 M€ de titres de recette et a financé 17 M€ d’aides (données
juillet 2018). Les recettes recouvrées sur la période 2014-2017 sont de 12 M€.
Le tableau ci-après décrit la répartition des aides selon les quatre axes du 2ème PPI :
PPI 2008-2012

PPI 2013-2018

Réalisé

Prévisionnel

Réalisé (Juillet 2018)

5 années

6 années

5 années

RECETTES

Total PPI

DEPENSES DU PROGRAMME D'AIDE
Programme Aides (subvention)
Axe A : Gouvernance
Etudes - Planification - Communication Connaissance
Axe B : Eau potable
Protection de la ressource Eau - Captages Usine de production - réseaux AEP - économie
d'eau
Axe C : Assainissement
Assainissement collectif et non collectif - stations
d'épurations - réseaux EU - Pollution - protection
des Milieux
Axe D : protection des milieux aquatiques

15 055 475 €

42 283 260 €

7 565 000 €

28 068 000 €

13%

10%

983 450 €

2 806 800 €

48%

33%

3 631 200 €

9 262 440 €

39%

51%

2 950 350 €

14 314 680 €

0€

6%
1 684 080 €

Titre de recette émis :
35 727 294 €
Encaissement 2014 -2017 (Validé) :
11 538 787 €
Encaissement 2013 -2017
(Estimation) : 13 704 214 €

17 103 281 €
2%
336 534 €
77%
13 182 757 €
19%
3 288 545 €
2%
295 445 €

A travers la mise en œuvre de ce 2ème PPI, l’Office de de l’eau a été au rendez-vous pour contribuer à mettre en
œuvre la politique de l’eau du Bassin.
Le bilan comparatif avec le précédent PPI est largement positif :
►

Forte progression du produit des redevances du PPI en cours : évolution des taux et des assiettes

►

Forte progression du montant total du programme d’aides

Certains constats informent de deux points faibles :
►

Un niveau d’encaissement faible par rapport aux titres de recette émis

►

Des difficultés croissantes de recouvrement des créances auprès des autorités organisatrices des
services d’eau et d’assainissement
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Retours d’expérience de la mise en œuvre du 2ème
PPI
L’analyse comparative (Prévu/Réalisé) par axe stratégique indique que le PPI 2013-2018 a été largement mis
en œuvre pour répondre à la crise de l’eau potable (13M€ d’aides engagées contre 9 M€ prévues).
Les autres axes du PPI (Gouvernance, Assainissement et Protection des milieux aquatiques) ont des niveaux de
réalisation en volume comme en pourcentage très inférieurs aux prévisions et aux besoins du territoire recensés
dans le programme de mesure.

Structure détaillée du PPI 2013 - 2018
TOTAL

A : Gouvernance/ Etudes

Prévision
2013
28 068 000 €
2 806 800 €

% du
Total
Prévu

Réalisation
MAJ juin 2018
17 103 281 €

10%

336 534 €

01_Connaissance
02_Planification
03_Communication

49 824 €
1 000 €

9 262 440 €

33%

13 182 757 €

07_Etudes - Gestion prospective de la Ressource en Eau
10_Mise aux normes des usines de production
12_Réhabilitation des réseaux d’AEP
13_Lutte contre les branchements clandestins
14_Favoriser les économies d’eau

C : Assainissement

77%

16 000 €
290 884 €
12 052 764 €
806 205 €
16 904 €

14 314 680 €

51%

15_Etudes - Gestion prospective de l’Assainissement et des rejets polluants
17_Améliorer le raccordement à l’assainissement collectif
18_Réhabilitation des réseaux de collecte
20_Amélioration du traitement des eaux usées industriels, des effluents
d’élevages et des rejets agricoles
22_Mise en place des services publics d'ANC
23_Limitation de l’usage et de l’impact des produits phytosanitaires

D : Protection des milieux aquatiques

2%

214 276 €
18 479 €
52 954 €

04_Suivi et contrôle
06_Formation

B : Eau potable

% du
Total
Réalisé

3 288 545 €

19%

105 990 €
501 152 €
2 021 766 €
439 971 €
129 073 €
90 594 €

1 684 080 €

6%

24_Etudes - Gestion des cours d’eau et des Milieux Aquatiques
26_Protéger et restaurer les zones humides

295 445 €

2%

95 445 €
200 000 €

La fiche 12 – réhabilitation des réseaux AEP (70% des aides engagées) pourrait être précisée de façon à cibler
les actions en fonction des résultats des derniers diagnostics territoriaux du secteur de l’eau potable (diagnostic
Eau DOM, rapport IRSTEA, …) (notamment les actions permettant d’améliorer les performances des réseaux et
la gestion des abonnés) / vers une articulation plus explicite avec la fiche 7 (SDAEP) sous utilisée dans un
contexte où les besoins de programmation restent forts
Les autres axes du PPI (Gouvernance, Assainissement et Protection des milieux aquatiques) ont des niveaux de
réalisation en volume comme en pourcentage très inférieurs aux prévisions et aux besoins du territoire recensés
dans le programme de mesure
8 fiches actions suivantes (sur un total de 26) n’ont pas occasionné de subventions :
►

Axe A Gouvernance : 05 – Appui technique

►

AXE B Eau potable : 08 - Création de nouvelle retenues / 09 – Mise ne place d’une plateforme régionale
de stockage de chlore gazeux et charbon actif / 11 - Protection des captages

►

Axe C Assainissement et pollution : 16 – Plateforme régionale de stockage des boues / 19 – Mise en
conformité des STEP 200 à 2000 EH / 21 – Amélioration de l’ANC 20 à 200 EH

►

Axe D Milieux Aquatiques : 25 - Améliorer et préserver la morphologie des cours d’eau
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Certains constats mettent en évidence des leviers d’optimisation du 3ème PPI :
►

Niveau d’opportunité et de priorité de certaines fiches (possibilité de retirer ou de fusionner certaines
actions)

►

Pour les fiches prioritaires qui ont été sous utilisées besoin de renforcement des stratégies notamment
en termes de communication, d’accompagnement et de taux d’aide

►

Un besoin fort de dynamisation dans le secteur de la protection des milieux aquatiques et de
l’assainissement

Le bilan complet des actions est décrit en annexe du présent document.
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Démarche d’évaluation
Les outils d’évaluation disponibles sur le territoire sont de nature à permettre une appréciation de l’impact du
PPI et des différentes politiques publiques en matière d’eau et d’assainissement.
L’Office et la DEAL sont partenaires dans le cadre du Secrétariat Technique de Bassin, chargé de proposer le
contenu technique du projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) au CEB. La
démarche commune consiste également à élaborer les projets de programme de mesures et de surveillance pour
le compte du préfet coordonnateur de bassin.
Concernant le SDAGE, plusieurs dispositifs d’évaluation sont activés :
-

-

L’Etat des lieux (EDL) réalisé tous les 6 ans comme le SDAGE (en intercalaire), travail préalable au
programme de mesures, recense les pressions par masse d'eau et identifie leur impact, avéré ou
estimé, sur l'état des eaux. il s'agit de faire un point complet de la situation du bassin. L’état des lieux,
c’est :
o

l’état des eaux avec tous les réseaux de mesure en quantité et en qualité

o

les usages de l’eau : description des usages de l’eau, alimentation des villes, irrigation,
industrie, énergie, permet d’identifier les « pressions » qui pèsent sur les ressources en eau :
rejets de pollutions, prélèvements, altérations physiques des rivières…

o

la répartition des coûts liés aux usages : analyse du circuit financier de l’eau (« qui paie quoi
») permet de mettre à plat les coûts supportés par les usagers pour accéder à l’eau et les
transferts financiers existants entre eux.

Le dispositif de suivi comprend :
o

le Programme de Mesures (PDM) : déclinaison du SDAGE

o

le plan d’action opérationnel territorialisé (PAOT) qui est l’outil opérationnel de la Mission
Interservices de l’Eau et de la Nature (MISEN) pour la mise en place du Programme de
Mesures

Ces outils pilotés par l’Etat, ainsi que la DEAL.
On peut ajouter à cela la convention pluriannuelle signée entre l’Office et la DEAL toujours pour la mise en œuvre
du SDAGE et le suivi de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
Cette convention fait l’objet d’évaluation tous les trimestres.
Chaque année, un point complet est réalisé au CA permettant d’éventuels dégagements d’office pour les
opérations non mises en œuvre.
Le prochain PPI constitue l’opportunité de poursuivre la démarche d’évaluation, avec deux volets :
-

le suivi de l’évolution du territoire durant la mise en œuvre du 3ème PPI (réalisations et résultats)

-

l’évaluation du 3ème PPI (comparaison des résultats attendus avec les résultats obtenus)

Et si nécessaire, de faire évoluer et d’optimiser la mise en œuvre du 3ème PPI.
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Enjeux pour l’élaboration du 3ème PPI
Synthèse de l’état initial
La matrice suivante permet de synthétiser l’état des lieux en classant les éléments de diagnostic selon qu’ils
constituent des atouts, faiblesses, opportunités ou menaces (AFOM) de l’intervention de l’Office De l’Eau.
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Principaux enjeux identifiés
Le 3ème PPI vous propose une nouvelle démarche de marketing territorial centré sur le renforcement de
l’assistance à maitrise d’ouvrage des opérateurs dans son axe ‘A’. C’est une nouvelle voie centrée sur la
concertation, le partage des informations et l’expertise des interventions pour une durée temporaire à définir
avec chaque opérateur. Elle est fondée sur l’adhésion volontaire et l’optimisation de l’action publique. En
situation de crise, il faut aller plus vite pour agir avec efficacité là où les tensions sont sévères.
Il s’agira aussi pour nous de diversifier la palette des outils mis à disposition des usagers, comme nous avons
commencé à le faire avec l’installation de l’antenne locale de la médiation.
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3.

VOLET
3:
STRATEGIE
PROGRAMME 2019-2024

DU

Principes directeurs
Un positionnement affirmé à l’échelle de la
Guadeloupe
Le cadre initial de l’élaboration du PPI est constitué en premier lieu du SDAGE et son PDM au service
duquel l’office de l’eau de Guadeloupe met en œuvre ses trois missions telles qu’elles sont décrites
dans la loi (Article L213-13 du code de l’environnement).
Elles visent à renforcer l’articulation entre les trois missions de l’Office de l’eau de la façon suivante :
► Rendre la connaissance de l’état des milieux, des pressions et des usages produite en continue par
l’Office de l’eau plus opérationnelle et directement au service de la politique de l’eau du territoire en
contribuant à cibler et à dimensionnement les moyens mis en œuvre. Dans cette perspective le
déploiement d’un observatoire de l’Eau initié pendant le PPI 2013 2018 sera rénforcé de façon à
améliorer l’articulation entre les aspects
o

L’état des masses d’eau et les conclusions de l’état des lieux du sdage,

o

les pressions sur les masses d’eau

o

La connaissance spatialisée des secteurs géograhiques les plus vulnérables et les plus
exposés,

o

Le niveau fonctionnel des infrastructures de collecte et de traitement des eaux usées,

o

Le suivi de l’avencement des actions de leur inscription dans un programme de travaux à leur
réalisation.

► En répondant en priorité aux enjeux mis en évidence par les outils de connaissance des milieux et des
usages, élaborer les actions de conseil et d’assistance technique aux maîtres d’ouvrages de façon à
favoriser, d’une part, l’amélioration des performances des service, et, d’autre part, une dynamique
d’investissement basée sur une programmation techniquement robuste. En outre, une partie des actions
de conseil et d’assistance aux maîtres d’ouvrage visera à renforcer leur sensibilité et leur capacité
d’action sur des enjeux prioritaires pour lesquels les dynamiques doivent être renforcées
(assainissement collectif et non collectif, protection des milieux aquatiques),
► En lien étroit avec les priorités du territoire régulièrement mises à jour, et en cohérence directe avec les
actions de conseil et d’assistance technique aux maîtres d’ouvrage, mise à disposition de moyens
financiers permettant de faciliter la réalisation des investissements. L’office de l’eau contribuera au
renforcement des dispositifs permettant d’assurer la robustesse technique des projets bénéficiants de
subventions publique sur le territoirre. L’office contribuera notamment à la mise en œuvre d’un groupe
technique d’évaluation des projets d’équipement publics d’eau et d’assainissement.
Impliquant davantage les populations, le plan d’actions doit également favoriser l’information des usagers et
notamment poursuivre l’implication des consommateurs, afin qu’ils puissent à la fois bénéficier d’une
meilleure information et peser dans les débats, notamment à travers leur participation au Comité de bassin
de Guadeloupe. Les actions de communication concernant les missions et les productions de l’Office seront
également renforcées.
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De nouveaux dispositifs d’accompagnement des
autorités organisatrices
Afin de répondre à aux défis du territoire (crise persistance de l’eau) et avoir des résultats, le dispositif envisagé
compte mettre à profit la logique des contrats de progrès du plan Eau DOM.
Pour cela, l’Office souhaite faire bénéficier les autorités organisatrices, sur le modèle pratiqué dans l’industrie,
d’un ‘Plateau projet’, associant des personnels internes et des consultants expérimentés, réunis dans un même
lieu.
Le ‘plateau projet’ répondra à l’exigence de réaliser dans un temps restreint un déploiement rapide du dispositif,
d’assurer une concertation optimale des acteurs et de disposer d’avancées majeures sur chacun des projets
structurants des contrats de progrès, et ce dès l’année 2019.
Pour autant, il ne s’agit pas de complexifier l’interface technico-administrative : l’objet est de consolider l’existant
et de préparer l’avenir autour d’une vision plus forte, d’une volonté politique et d’une démarche collective et
fédératrice dans le respect des principes suivants :
► Bonne lisibilité et compréhension : le programme est écrit en cohérence avec les documents de
politique de l’eau du bassin, la structure est similaire à celle du SDAGE et en adéquation avec le
programme de mesure (PDM), afin de simplifier le système d’aides rendu ainsi plus efficace avec un
nombre de combinaison limité.
► Sélectivité des actions financées : fondée sur l’intérêt des projets vis-à-vis des objectifs à atteindre et
des difficultés auxquelles font face les autorités organisatrices des services de l’eau et de
l’assainissement.
► Partenariat : l’identification des actions prioritaires conduit à sélectionner à la fois les actions à réaliser
pour l’atteinte des objectifs des appels à projets à la mise en œuvre du plan Eau DOM et les dispositifs
permettant d’aller au-delà de la non dégradation des ressources naturelles en améliorant la qualité de la
ressource en eau et la protection des milieux aquatiques.
► Attractivité : les dispositifs d’aide doivent être attractif à du point de vue des bénéficiaires en proposant
une solution simple et efficace répondant aux besoins et le maintien de taux incitatifs dans une période
économiquement difficile, pour faciliter la réalisation des travaux prioritaires.
► Performance et visibilité : des modalités de définition, de mise en ouevre et de suivi-évaluation des
actions clarifiées et optilmisées, afin d’agir plus efficacement et pour toucher des cibles prioritaires. Le
plan vise à calibrer et faire concorder les ressources avec les priorités et à garantir une influence
réciproque efficace entre la gouvernance, la connaissance et les mesures d’ordre économique et sociale.
Les capacités d’évaluation et de suivi des actions (indicateurs de réalisation, d’évaluation et de
satisfaction) seront systématisés.
► Optimisation de l’utilisation des financements : assurer la complémentarité des interventions
financières de l’Office de l’Eau de façon à utiliser au mieux les financements notamment de l’Union
Européenne, de l’Agence française de la biodiversité et de l’Etat en prenant notamment en compte les
risques liés à la non utilisation de ces fonds dans les délais impartis (réserve de performance,
dégagement d’office pour les fonds européens).
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Le passage en régie du suivi DCE
Cette évolution qui porte sur les orientations 3 (gestion qualitative) et 5 (protection des milieux aquatiques) du
SDGAE, consiste à renforcer l’équipe de l’Office de l’Eau de façon à assurer les actions du suivi DCE par l’équipe
de l’Office de l’Eau. Ce changement porte sur la réalisation des prélèvements, la bancarisation des données et
leur valorisation. La réalisation des analyses est toujours confiée à des laboratoires dans le cadre de marchés
publics.
Le passage en régie du suivi DCE présente les enjeux suivants :
-

Amélioration de la maitrise et de la qualité du processus de production de donnée sur l’état des
masses d’eau et des milieux aquatique,

-

Meilleure maitrise de la bancarisation et de la valorisation des informations produites,

-

Réduction du coût de réalisation du suivi de 370 k€ à partir de l’année 2021.

Ce dernier point doit toutefois être nuancé par la réduction de l’assiette éligible de l’aide de l’AFB pour cette
action qui, à taux constant, passerait de 800 k€ à 500 k€ à partir de 2021. Compte tenu de l’incertitude sur
l’évolution de cette aide de l’AFB, la stratégie de passage en régie réduit la vulnérabilité de l’Office à une
éventuelle évolution à la baisse du soutien de l’AFB.
Pour assurer, un passage progressif du suivi par des prestataires vers une réalisation en régie par l’équipe de
l’Office de l’eau, l’année 2020 est utilisée comme année de transition. Pour cette année 2020, le dispositif sera
doublé avec la présence simultanée d’une équipe renforcée et du recours à une prestation de service.
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Option Retenue - Passage en régie du suivi DCE à partir de
l'année 2021 (renfrocement de l'équipe à partir de début 2020)
Cout des analyses dans le cadre du suivi DCE
Cout des autres opérations qui peuvent être réalisées par OE971
Cout pour lancement et suivi de marché (55 j ingénieur /an au cout
unitaire de 75 k€/an pour 220 j par an) jusqu'à fin 2020 puis (35 j
suivi des marché d'analyse + encadrement 2 j par semaine soit 104
j)
Cout de 2 techniciens recrutés dés 2020
Cout estimatif pour amortissement des locaux et équipements

2019

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL SUR LA
PERIODE

622 679 €
541 685 €

622 679 €
541 685 €

622 679 €

622 679 €

622 679 €

622 679 €

3 736 074 €
1 083 370 €

18 750 €

54 205 €
120 000 €
23 000 €

47 386 €
120 000 €
23 000 €

47 386 €
120 000 €
23 000 €

47 386 €
120 000 €
23 000 €

47 386 €
120 000 €
23 000 €

262 500 €
600 000 €
115 000 €

1 183 114 €

1 361 569 €

813 065 €

813 065 €

813 065 €

813 065 €

5 796 944 €

Subvention de l'AFB (80% des couts de prestation plafond à 800 k€)

800 000 €

800 000 €

498 143 €

498 143 €

498 143 €

498 143 €

COUT TOTAL SUB DEDUITE

383 114 €

561 569 €

314 922 €

314 922 €

314 922 €

314 922 €

TOTAL
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Une articulation renforcée entre les trois
missions de l’Office de l’Eau au service des cinq
orientations du SDAGE
Le développement suivant est issu du retour d’expérience du 3ème PPI, de l’analyse du contexte local et des
attentes des acteurs du bassin. Il constitue une traduction de la stratégie articulée autour des 5 orientations du
SDAGE et de son programme de mesures (PDM), organisée autour des 3 missions principales exercées par l’Office
(art. L213-13 du code de l’environnement) :
a. L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages,
b. Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la
gestion de l'eau et des milieux aquatiques,
c. Sur proposition du comité de l'eau et de la biodiversité, la programmation et le financement d'actions et de
travaux
Dans le 3eme PPI, ces trois missions sont inscrites dans le cycle ci-dessous.

Connaissance

Accompagnement
des
acteurs

Aides
financières

Le croisement des orientations du SDAGE et des missions de l’Office d’Eau conduit à décliner un Programme
Pluriannuel d’Intervention 2019 – 2024 de l’Office de l’Eau en 15 fiches actions structurées suivant le tableau
ci-dessous. Il résulte de cette structuration qu’à chaque orientation du SDAGE sont associées une fiche de
production de connaissance, une fiche de conseil et d’assistance aux maîtres d’ouvrage et une fiche décrivant
les aides financières spécifiques à l’orientation.
L’ODE souhaite en particulier développer son intervention sur 5 orientations prioritaires dans le cadre du
3ème PPI :
►

Orientation 1 : Améliorer la gouvernance et replacer la gestion de l’eau dans l’aménagement du
territoire

►

Orientation 2 : Assurer la satisfaction quantitative des usages en préservant la ressource en eau

►

Orientation 3 : Garantir une meilleure qualité de la ressource en eau vis-à-vis des pesticides et autres
polluants dans un souci de santé publique

►

Orientation 4 : Réduire les rejets et améliorer l’assainissement

►

Orientation 5 : Préserver et restaurer les milieux aquatiques
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Orientations du SDAGE 2016 - 2021
PPI 2019 - 2024
(15 FICHES)

ORIENTATION 3 : GARANTIR
ORIENTATION 1 :
AMELIORER LA
ORIENTATION 2 : ASSURER LA UNE MEILLEURE QUALITE DE
ORIENTATION 5 :
ORIENTATION 4 :
LA RESSOURCE EN EAU VIS-AGOUVERNANCE ET
SATISFACTION
PRESERVER ET
REDUIRE LES REJETS ET
VIS
REPLACER LA GESTION QUANTITATIVE DES USAGES
AMELIORER
RESTAURER LES MILIEUX
DES PESTICIDES ET AUTRES
DE L’EAU DANS
EN PRESERVANT
L’ASSAINISSEMENT
AQUATIQUES
POLLUANTS DANS UN SOUCI
L’AMENAGEMENT DU
LA RESSOURCE EN EAU
DE SANTE PUBLIQUE
TERRITOIRE

Missions exercées par l'Office de l'Eau (L213-13 )

O1 - GOUVERNANCE
L'étude et le suivi des ressources
en eau, des milieux aquatiques et
littoraux et de leurs usages

FICHE O1.1 Connaissance /
Gouvernance

O2- RES_QUANTITATIF

O3-RES_QUALITATIF

O4-ASSAINISSEMENT

05-MILIEAUX
AQUATIQUE

FICHE O4.1 FICHE O5.1 FICHE O2.1 - Connaissance / FICHE O3.1 - Connaissance / Connaisssance / Rejets,
Ressources, usages de l'eau, Etat qualitatif des ressources Infrastructures (collecte Connaisssance / milieux
aquatiques
et traitement des eaux
et des pressions
infrastructures
usées)

Le conseil et l'assistance
FICHE O3.2 FICHE O4.2 FICHE O1.2 FICHE O5.2 FICHE O2.2 technique aux maîtres d'ouvrage,
Accompagnement des Accompagnement technique / Accompagnement technique /
Accompagnement
Accompagnement
la formation et l'information
Gestion quantitative des
Gestion qualitative des
acteurs / Gouvernance
technique / matrise des technique / protection
dans le domaine de la gestion de
ressources
ressources
rejets d'assainissement des milieux aquatiques
l'eau et des milieux aquatiques

Sur proposition du comité de
l'eau et de la biodiversité, la
programmation et le
financement d'actions et de
travaux

FICHE O1.3 - Aides
financières /
Gouvernance

FICHE O4.3 - Aides
FICHE O5.3 - Aides
FICHE O2.3 - Aides financières
FICHE O3.3 - Aides financières
/Réduction des pressions
financières / matrise des financières / protection
/ Protection des ressources
quantitatives
rejets d'assainissement des milieux aquatiques
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Les actions associées aux fiches sont identifiées et décrites à partir du retour d’expérience de la mise en œuvre
du PPI 2013 – 2018. L’articulation avec le SDAGE réalisée par la prise en compte des mesures inscrites dans
PDM et dans le PAOT permet de fixer des résultats quantifiables et réalistes à atteindre au cours de la période
de programmation 2019-2024.
En complément, et de façon à mettre à profit les contrats de progrès du plan Eau DOM, des indicateurs de progrès
sont décrits qui pourront servir de base à la définition d’une partie des engagements des collectivités.
Ces indicateurs seront déclinés suivant un niveau opérationnel (jalons de mise en œuvre) et en un niveau
stratégique (état à atteindre en termes de performances des services).
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Modalités d’intervention de l’Office de l’Eau
Les modalités d’intervention de l’Office combinent plusieurs leviers :
Typologie
d’intervention

Caractérisation des opérations ciblées et
mécanisme de financement

Gouvernance

Réalisation par
l’équipe de
l’Office de l’eau

Réalisation d’opérations assurées par
l’équipe de l’Office de l’Eau :

Grands principes de l’action réalisée en régie
étudiés et dimensionnés lors de l’élaboration
du PPI

-

Suivi des milieux

-

Mise en base des données

-

Analyse et valorisation des données

-

Rencontre et sensibilisation des acteurs
de l’eau

Maitrise
d’ouvrage Office

Subventions

Réalisation d’opérations assurées en maîtrise
d’ouvrage par l’Office de l’eau :
-

Suivi des milieux

-

Mise en place d’outil de suivi

-

Etudes spécifiques

-

Séances de sensibilisation
Sur la base des critères de qualification des
opérations visées, le montant des aides de
l’ODE est déterminé par une assiette de
dépenses éligibles et l’application d’un taux
plafond
Les aides de l’ODE peuvent être
conditionnées par les porteurs de projet de
problématiques particulières et être
bonifiées

Combinaison des
subventions avec
des logiques de
conditionnalité
et de partenariat

Apport de co-financement sous forme de
subventions (effet levier) via des appels à
projet auprès des autorités organisatrices
bénéficiaires ou au travers de coconstruction de plans de financement des
actions
Renfort de la capacité technique et
économique des autorités organisatrices :
conseil et assistance aux maîtres d’ouvrage

Mise à jour annuelle ou bi annuelle présentée
au CA dans les programmes d’activités
Interventions de l’Office dimensionnées selon
le niveau de capacité des ressources de
l’Office
Grands principes de l’action réalisée en régie
étudiés et dimensionnés lors de l’élaboration
du PPI
Mise à jour annuelle ou bi annuelle présenté
au CA dans les programmes d’activités

Analyse technique des projets en commission
ad hoc (interne) puis en commission des
aides,
Identification des actions prioritaires, avec
une tendance générale à une plus grande
sélectivité,
Un système de suivi-évaluation renforcé est
proposé, de même la mise en place
d’indicateurs d’évaluation pour les projets les
plus significatifs
Accompagnement du partenaire sous la
forme d’accords-cadres ou de conventions
avec les maîtres d’ouvrages considérés
comme prioritaires (assistance technique)
Mobilisation de prestataires en charge des
assistances dans le cadre d’appels à projet
ciblés
Un partenariat avec un investisseur financier
institutionnel pourrait partiellement faciliter
l’accès au financement pour les projets
redirigés vers l’Office de l’Eau
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4.

FICHES ACTIONS

Principes
La structuration des fiches actions est conforme aux orientations du SDAGE :
-

Les interventions : déclinaison des missions de l’Office sur chaque orientation avec des dispositifs
transversaux pour chaque mission :
o

Connaissance : monté en puissance de l’observatoire

o

Accompagnement :
1) poursuite de l’action du SATEMA
2) déploiement de la task-force
3) renforcement de la sensibilisation

o

-

Aides : rééquilibrage des aides (assainissement et milieux aquatiques) et dispositif pour
l’émergence des projets, renforcé par l’appui de la task-force en lien avec les contrats de
progrès

Les actions déclinées et dimensionnées par intervention

Les informations relatives à chaque fiche action sont consultables en annexe du présent
document.
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Synthèse des fiches actions
Les fiches actions attachées aux orientations de l’Office de l’Eau sont structurées comme suit :

Orientation 1 : Améliorer la gouvernance et replacer la gestion de
l’eau dans l’aménagement du territoire
Thématique
Description
attendus

Descriptif
et

objectifs

Disposer d'une synthèse mise à jour annuellement et portant sur l'ensemble
des aspects afférents à la gouvernance de l'eau sur le territoire (acteurs,
engagements, financements et opérations en cours)
Renforcer l'appropriation des enjeux liés à la gestion de l'eau par les
autorités compétentes, et les accompagner dans la mise en place de services
performants et à renforcer les outils pour y parvenir
Accompagner financièrement les démarches visant à renforcer la
gouvernance de l'eau sur le territoire qu'il s'agisse des services d'eau ou de
l'organisation des acteurs pour préserver les ressources et les milieux
aquatiques

Fiches interventions associées

FICHE O1.1 - Connaissance / Gouvernance
Cette fiche vise à renforcer la connaissance de la distribution des
compétences, des besoins et des moyens du territoire pour la gestion de l'eau
FICHE O1.2 - Accompagnement des acteurs / Gouvernance
Cette fiche vise à accompagner les acteurs de l'eau dans la définition et
l'atteinte des objectifs de performance relatifs à la gestion quantitative et
qualitative des ressources en eau
FICHE O1.3 - Aides financières / Gouvernance
Cette fiche vise à financer études et prestations pour le renforcement des
capacités, de l'organisation et de la gestion des maîtres d'ouvrage et des
acteurs de l'eau

Mobilisation de ressources et
valorisation estimée

Ciblage des interventions

Option retenu – Accompagnement externalisé
•

Nombre de jours : 1.330 j

•

Montants de prestation : 3,71 M€

•

Aides financières : 0,35 M€

1.1.1

CONNAITRE - BD acteurs

1.1.2

CONNAITRE - BD objectifs Eau DOM

1.1.3

CONNAITRE - BD outils financiers

1.1.4

CONNAITRE - BD opérations

1.1.5

CONNAITRE - Faisabilité intervention OE ST MARTIN

1.2.1

ACCOMP - contrats de progrès

1.2.2

ACCOMP - Instruction technique territoriale

1.2.3

ACCOMP - Ateliers "élus" - AEP - ASST - MIA

1.2.4

ACCOMP -gestion des abonnés

1.2.5

ACCOMP - Documents Planification

1.2.6

ACCOMP -TASK FORCE SERVICES

1.3.1

AIDE - Organisation
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Thématique

Descriptif
1.3.2

AIDE - Coopération

1.3.3

AIDE - Evènements

Proposition de l’Office pour une intervention en accompagnement d’ingénierie de projets
Item

Description

Enjeux et objectifs

Répondre à l’exigence de réaliser dans un temps restreint un déploiement
rapide du dispositif d’accompagnement des contrats de progrès auprès des
autorités organisatrices des services d’eau et d’assainissement
Disposer d’avancées majeures sur chacun des projets structurants des
contrats de progrès pour répondre aux urgences de la crise de l’eau
Assurer une concertation optimale de l’ensemble des acteurs

Modalités d’intervention envisagées

Dispositif activé à la demande des autorités organisatrices, sur le modèle
pratiqué dans l’industrie, d’un ‘Plateau projet’, associant les équipes de
l’autorité organisatrice, les experts de l’Office et des consultants externes
expérimentés, réunis dans un même lieu
Contractualisation de chaque intervention sous la forme d’une charte
d’engagement fondée sur des objectifs partagés et le suivi régulier
Les dispositifs contrats de progrès et task-force sont mobilisés
conjointement et dans un souci de complémentarité (ex : prise en compte
de la mobilisation d’un AMO et du renforcement de l’équipe sur la CC de
Marie Galante et de CAPEX)

Plus-value apportée

Un renfort technique ponctuel aux autorités organisatrices, avec une
logique de transfert de compétences
Une maximalisation des chances de réussite d’exécution des contrats de
progrès
Des indicateurs permettant de suivre les progrès des services en termes
d’organisation, de savoir-faire opérationnel, et de réalisations effectives

Dimensionnement financier

Enveloppe prévisionnelle sur la durée du 3ème PPI : 4,0 M€
Ciblage des interventions sur la période 2019-2021, avec une montée en
puissance progressive
Le dispositif vise la possibilité d’activer des co-financements, en
complément des ressources propres de l’Office
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Orientation 2 : Assurer la satisfaction quantitative des usages en
préservant la ressource en eau
Thématique
Description
attendus

Descriptif
et

objectifs

Disposer d'une synthèse mise à jour annuellement portant sur l'ensemble des
aspects afférents aux ressources en eau, aux usages de l'eau (prélèvements,
infrastructures et performances quantitatives)
Renforcer la gestion du patrimoine sur les réseaux pour améliorer à court
terme les performances des réseaux de transport d'eau brute et de
distribution d'eau potable
Les études les équipements et les travaux financés contribuent à réduire la
pression quantitative sur les ressources, sur les ouvrages et sur les usagers

Fiches interventions associées

FICHE O1.1 - Connaissance / Gouvernance
Cette fiche vise à améliorer la connaissance des ressources, des
infrastructures, des usages de l'eau et de leurs performances quantitatives
FICHE O1.2 - Accompagnement des acteurs / Gouvernance
Cette fiche vise à accompagner techniquement des autorités
organisatrices pour la réduction des pressions quantitatives sur les
ressources et la définition des opérations de renforcement des capacités
des ouvrages
FICHE O1.3 - Aides financières / Gouvernance
Cette fiche vise accompagner financièrement les maîtres d'ouvrage pour
la réalisation d'études et de travaux visant à réduire des pressions
quantitatives sur les ressources en eau et les ouvrages de production

Mobilisation de ressources et
valorisation estimée

Ciblage des interventions

Option retenue – Accompagnement démultiplié par l’équipe de l’office de
l’eau
•

Nombre de jours : 340 j

•

Montants de prestation : 0,07 M€

•

Aides financières : 9,57 M€

2.1.1

BD prélèvements consolidés

2.1.2

BD infrastructures AEP

2.1.3

BD infrastructures eaux non domestiques

2.2.1

ACC - SDAEP

2.3.1

AIDE - SDAEP

2.3.2

AIDE - Etude ressources

2.3.3

AIDE - Renforcement des capacités

2.3.4

AIDE - Travaux performances réseaux

2.3.5

AIDE - Stock Tampon AEP usagers

2.3.6

AIDE - Récupération eau de pluie

2.3.7

Aide - Réseaux AEP

2.3.8

AIDE - Infrastructure AEP
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Orientation 3 : Garantir une meilleure qualité de la ressource en eau
vis-à-vis des pesticides et autres polluants dans un souci de santé
publique
Thématique
Description
attendus

Descriptif
et

objectifs

Le territoire dispose d'un dispositif opérationnel permettant de suivre, de
valoriser et de diffuser les informations relatives à la qualité des ressources
en eau et à leur protection
Les autorités organisatrices disposent d'outils et de formation leur
permettant de définir et de mettre en œuvre leur dispositif de protection des
ressources en eau
Renforcer la protection des ressources en eau et le traitement de l'eau
potable pour assurer une eau de qualité

Fiches interventions associées

FICHE O3.1 - Connaissance / Ressources, usages de l'eau, infrastructures
Connaissance de l'état qualitatif des ressources, des pressions qui s'exercent
sur les ressources, et de leur niveau de protection
FICHE O3.2 - Accompagnement technique / Gestion quantitative des
ressources
Accompagnement technique des maitres d'ouvrages pour le renforcement
des dispositifs de protection des ressources en eau
FICHE O3.3 - Aides financières /Réduction des pressions quantitatives
Accompagnement financier pour le renforcement de la protection des
ressources en eau

Mobilisation de ressources et
valorisation estimée

•

Option retenue – Suivi DCE réalisé en régie
•

Nombre de jours : 1 803 j (deux recrutements 2019)

•

Montants de prestation : 2,4 M€

•

Aides financières : 3,3 M€

Les nombres de jours et les montants de prestation du suivi DCE sont
distribués à parts égales avec l’orientation 5 (milieux aquatiques)
Ciblage des interventions

3.1.1

CONNAITRE - SUIVI DCE

3.1.2

CONNAITRE - Impact pression / ressource

3.1.3

CONNAITRE - AEP (protection / qualité)

3.1.4

CONNAITRE -Exposition Phytosanitaire

3.2.1

ACCOMP - Protection des AAC

3.2.2

ACCOMP - Sensibilisation DUP

3.2.3

ACCOMP - Définition des mesures de protection des AAC

3.3.1

AIDE - Etude protection des ressources

3.3.2

AIDE - mesure de protection

3.3.3

AIDE - Renforcement traitement

3.3.4

AIDE - mesure agroenvironnementale sur AAC
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Orientation 4 : Réduire les rejets et améliorer l’assainissement
Thématique
Description
attendus

Descriptif
et

objectifs

Le territoire dispose d'un dispositif opérationnel permettant de suivre, de
valoriser et de diffuser les informations relatives aux rejets (quantités,
qualité), aux infrastructures de collecte et de traitement et aux projets en
cours
Objectifs attendus :

Fiches interventions associées

-

Renforcer les outils de gestion du patrimoine en assainissement
collectif

-

Améliorer l'auto surveillance des stations d'épuration

-

Améliorer les niveaux de service des SPANC

-

Réduire les rejets polluants occasionnés par l'assainissement
collectif, non collectif et par les activités industrielles et agricoles

FICHE O4.1 - Connaissance / Rejets, Infrastructures (collecte et traitement
des eaux usées)
•

Connaissance des volumes et de la qualité des rejets, des
infrastructures de collecte et de traitement des eaux usées

FICHE O4.2 - Accompagnement technique / maitrise des rejets
d'assainissement
Accompagnement technique des autorités organisatrices pour une
meilleure maitrise des rejets d'assainissement sur l'ensemble des filières
collectives et non collectives (y compris la gestion des boues)
FICHE O4.3 - Aides financières / maitrise des rejets d'assainissement

Mobilisation de ressources et
valorisation estimée

Ciblage des interventions

•

Accompagnement financier des études et des travaux permettant
une meilleure maîtrise des rejets d'assainissement dans les milieux
aquatiques

•

Nombre de jours : 565 j

•

Montants de prestation : 0,16 M€

•

Aides financières : 12,4 M€

4.1.1

CONNAITRE - BD rejets

4.1.2

CONNAITRE - BD pressions

4.1.3

CONNAITRE - BD Infrastructure AC

4.1.4

CONNAITRE - filières boues

4.2.1

ACCOMP - SDA et SD Epluviales

4.2.2

ACCOMP - filières sous-produit de l'AC

4.2.3

ACCOMP - Sensibilisation règlementation rejet

4.2.4

ACCOMP - petites STEP

4.2.5

ACCOMP - profil de baignade

4.3.1

AIDE - réduire rejets agricoles et industriels

4.3.2

AIDE - Etudes et profils

4.3.3

AIDE - SDA

4.3.4

AIDE - Service SPANC
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Thématique

Descriptif
4.3.5

AIDE - Mise aux normes ANC

4.3.6

AIDE - Travaux AC
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Orientation 5 : Préserver et restaurer les milieux aquatiques
Thématique

Descriptif

Description et objectifs
attendus

Mettre à disposition du territoire un dispositif opérationnel permettant de suivre, de
valoriser et de diffuser les informations relatives à l'état des milieux aquatiques et
aux dispositifs et mesures permettant d'en assurer la protection
Renforcer les dispositifs de protection des milieux aquatiques existants
Définir et mettre en œuvre des actions de protection des milieux aquatiques

Fiches
interventions
associées

FICHE O5.1 - Connaissance / milieux aquatiques
Connaissance de l'état et du fonctionnement des milieux aquatiques
FICHE O5.2 - Accompagnement technique / protection des milieux aquatiques
Accompagnement technique des collectivités compétentes pour la définition et la
mise en place de stratégies de protection des milieux aquatiques
FICHE O5.3 - Aides financières / protection des milieux aquatiques
Accompagnement financier aux maîtres d'ouvrages pour la réalisation d'études et
d'opérations visant à protéger les milieux aquatiques

Mobilisation
de
ressources
et
valorisation estimée

Option 1 – Suivi DCE réalisé en régie
•

Nombre de jours : 1 586 j (deux recrutements 2019 communs avec O3)

•

Montants de prestation : 3,4 M€

•

Aides financières : 1,66 M€

Les nombres de jours et les montants de prestation du suivi DCE sont distribués
à parts égales avec l’orientation 3 (qualité des ressources en
Ciblage des interventions

5.1.1

CONNAITRE - SUIV DCE (biologie)

5.1.2

CONNAITRE - BD MA

5.1.3

CONNAITRE - Fonctionnement MA

5.1.4

CONNAITRE - Restauration MA

5.1.5

CONNAITRE - Sargasses

5.2.1

ACCOMP - GEMAPI

5.2.2

ACCOMP - Etudes

5.3.1

AIDE - Etudes fonctionnement et outil

5.3.2

AIDE - Restauration

5.3.3

AIDE - Effacement d'obstacles

5.3.4

AIDE - Plan de gestion (GEMAPI)

5.3.5

AIDE - Opération nettoyage
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5. PROGRAMMATION FINANCIERE
Démarche mise en oeuvre
Enjeux du modèle économique
Les redevances perçues sur les usagers de l’eau constituent l’essentiel des recettes permettant de
financer les subventions attribuées. Dans le contexte guadeloupéen, la question de la fragilité des
redevances assises sur les volumes facturées devient majeure, avec un risque croissant de nonrecouvrement. Les difficultés constantes de recouvrement des redevances perçues par les autorités
organisatrices sont susceptibles de grever significativement les capacités d’intervention de l’Office.
Le programme d’intervention conduit ainsi à distinguer des autorisations d’engagement
correspondant aux volumes des redevances titrées, d’un volume de crédits d’engagements, après
prise en compte du taux de recouvrement constaté des derniers exercices.
Les nouvelles redevances potentielles (pollution des rejets thermiques, obstacles) sont exclues des
revenus futurs, l’Office se réservant la possibilité de les activer au cours du 3ème programme.
La valorisation des créances en cours de régularisation est intégrée aux exercices prévisionnels 2019
et 2020.

Principes méthodologiques
La mise en œuvre de la programmation financière repose sur la conception d’un outil de simulation
financière, selon la démarche itérative suivante (période 2019 – 2024) :
-

Détermination du volume des autorisations d’engagement : évaluation des redevances et des
dotations

-

Qualification des hypothèses de recouvrement des redevances : définition de 3 tests de
sensibilité de recouvrement (objectif 2024 : 50%, 65% et 80%)

-

Calcul des crédits d’engagement disponibles applicables aux 3 tests de sensibilité

-

Qualification des charges d’exploitation (actuelles et nouvelles)

-

Calcul d’un montant disponible pour le financement des interventions (actions et prestations
de service)

-

Confrontation des recettes disponibles avec l’évaluation budgétaire des interventions et
analyse comparée selon les hypothèses de subventionnement AFB

La direction de l’ODE a retenu l’application d’un taux de recouvrement des redevances de 65%
(objectif cible fin 2024).
En parallèle de ces actions sur les scénarios, un chiffrage affiné a été réalisé à l’échelle des fiches
actions, en mobilisant l’expertise de l’Office de l’Eau (coût moyen des aides, volumétrie, mobilisation
des financements).
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Dimensionnement des ressources
Hypothèses générales retenues
Régularisation des restes à recouvrer (redevances)
Les recettes de l’Office de l’Eau Guadeloupe sont issues des sommes perçues au titre des
redevances ‘eau et assainissement’ instituées par la Code de l’Environnement et renforcées par la
loi sur Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006.
Depuis fin 2012, l’Office de l’Eau connait des difficultés à recouvrer certaines recettes au titre des
redevances Eau et Assainissement. Certaines redevables ne sont pas à jour du paiement des
redevances.
La situation des créances restant à recouvrer est la suivante (septembre 2018) :
Date Etat : septembre 2018
Commentaires
Redevable
Montant du principal (en €)
SIAEAG
10 489 856
Créances recouvrables sans maîtrise du délai de remboursement
CAGSC
2 605 461
Créances recouvrables sans maîtrise du délai de remboursement
NDES/KARUKER'O
1 856 408
Créances en cours de recouvrement
SAINTE-ROSE
834 296
Créances recouvrables sans maîtrise du délai de remboursement
CHUPPA
38 030
Créances en cours de recouvrement
TROIS-RIVIERES
240 372
Créances en cours de recouvrement
CGSP
794 503
Créances en cours de recouvrement
EAU EXCELLENCE
2 012 520
Créances en cours de recouvrement
RENOC
1 001 640
Créances en cours de recouvrement
RENOC ASSAIN
97 589
Créances en cours de recouvrement
CHBT
11 613
Créances en cours de recouvrement
AUTRES REDEVABLES
151 323
Créances en cours de recouvrement
Total
20 133 611
dont créances en cours de recouvrement
6 203 998

Par convention avec l’ODE, les créances en cours de recouvrement sont reprises dans la prospective
budgétaire selon l’échéancier suivant :
-

30% de recouvrement du nominal en 2019

-

70% de recouvrement du nominal en 2020

Par mesure prudentielle, les créances recouvrables sans maîtrise du délai de recouvrement ne sont pas
valorisées dans la prospective 2019-2024.
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Hypothèses d’évolution de l’assiette des redevances
Il est proposé :
-

Une projection des recettes à partir des assiettes connues de l’exercice 2018 (et non de 2017, certaines
redevances étant particulièrement élevées, dues à des régularisations sur des exercices antérieurs)

-

Une évolution tendancielle des assiettes reposant sur une hypothèse prudentielle : statut quo des
principales redevances (Pollution domestique, Collecte domestique et Prélèvement EAP) sur la période
2019-2024, au regard de la stabilisation observée sur les deux derniers exercices

-

Le nombre d’assujettis aux redevances en cours est jugé stable sur les prochaines années, au regard
de la stagnation de la population et de la stabilisation des consommations domestiques

Les simulations d’évolution des assiettes retiennent les hypothèses suivantes :
Redevance

Evolution tendancielle de
l’assiette sur la période 20192024

Redevances de pollution
1. Pollution domestique

0% par an

2. Pollution industrielle

-1% par an

3. Pollution des élevages
4. Pollution diffuse
5. Pollution rejets des centrales thermiques

N/A
1% par an
N/A

Redevances de modernisation des réseaux de collecte
1. Collecte domestique

0% par an

2. Collecte industrielle

N/A

Redevances de prélèvement
1. Prélèvement des collectivités AEP

0% par an

2. Prélèvement des industriels

1% par an

3. Prélèvement des irrigants

2% par an

Redevances PMA, Stockage et Obstacle
1. Protection des milieux aquatiques

N/A

2. Stockage

N/A

3. Obstacle

N/A
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Hypothèses sur les taux de redevance
La programmation financière retient par hypothèse les taux votés de l’année 2018 (taux plafonds autorisés
par la loi LEMA). L’Office ne dispose d’aucune marge de manœuvre sur les taux de redevance pour le PPI
2019-2024.

Nature

Détails

Unité

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Irrigation

€/m3

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

Adduction en Eau
Potable

€/m3

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Autres Activités
Économiques

€/m3

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

Domestique

€/m3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Non Domestique

€/kg

Plafonds LEMA1 pour chaque élément MES2, DBO3,
DCO4

Élevage

€/UGB5

Non mise en œuvre

Domestique

€/m3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Non Domestique

€/m3

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

Redevance pour Pollution diffuse

€/m3

Fixée chaque année par la Loi de Finances

Redevance Stockage en période d’étiage

€/m3

Non mise en œuvre

Redevance Obstacle sur les cours d’eau

€/unité de
cohérence

Non mise en œuvre

Redevance
prélèvement sur l’eau

Redevance pollution

Redevance
modernisation des
réseaux de collecte

Redevance Protection du milieu aquatique €/m3

1
2

3
4

5

Non applicable en Guadeloupe

LEMA : Loi sur L’Eau et Les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006
MES : Matière en Suspension
DBO : Demande Biochimique en Oxygène
DCO : Demande Chimique en Oxygène
UGB : Unités de Gros Bétail
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Hypothèses sur les taux de recouvrement des redevances
Au regard des contraintes de recouvrement des redevances déjà évoquées, trois scénarios d’évolution ont été
testés :
►

Scénario 1 : aucune amélioration du taux de recouvrement des redevances

►

Scénario 2 : grâce aux actions de redressement activées par les autorités organisatrices, le taux de
recouvrement des redevances des usagers domestiques (pollution domestique, modernisation des
réseaux de collecte et prélèvement EAP) en progression à partir de 2021, pour atteindre un taux de
recouvrement de 65% en 2014 (soit une progression de 15 points entre 2021 et 2024)

►

Scénario 3 : maximisation de l’efficacité des actions afin d’atteindre un taux de recouvrement des
redevances des usagers domestiques de 80% en 2024

L’analyse des tendances d’évolution de recouvrement des redevances conduit à privilégier un scénario
prudentiel, eu égard aux difficultés financières persistantes de plusieurs contributeurs significatifs (autorités
organisatrices), sans perspective d’amélioration significative à court terme.

La direction de l’ODE a retenu l’application d’un taux de recouvrement des redevances de 65%
(objectif cible fin 2024).
Scénario 2
Taux de recouvrement objectif cible 2024 : 65%

2019
1,00

2020
1,00

2021
1,05

2022
1,10

2023
1,20

2024
1,30

Redevances de pollution
1. Pollution domestique

€

50%

50%

53%

55%

60%

65%

2. Pollution industrielle

€

95%

95%

95%

95%

95%

95%

3. Pollution des élevages

€

95%

95%

95%

95%

95%

95%

4. Pollution diffuse

€

95%

95%

95%

95%

95%

95%

-

-

-

-

-

-

5. Pollution rejets des centrales thermiques €
Redevances de modernisation des réseaux de collecte
1. Collecte domestique

€

50%

50%

53%

55%

60%

65%

2. Collecte industrielle

€

-

-

-

-

-

-

Redevances de prélèvement
1. Prélèvement des collectivités AEP

€

50%

50%

53%

55%

60%

65%

2. Prélèvement des industriels

€

95%

95%

95%

95%

95%

95%

3. Prélèvement des irrigants

€

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Redevances PMA, Stockage et Obstacle
1. Protection des milieux aquatiques

€

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2. Stockage

€

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3. Obstacle

€

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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Etude de nouvelles redevances
Le 3ème PPI retient par hypothèse la mise en place de nouvelles redevances potentiellement activables sur la
période 2019 - 2024

Redevance Pollution rejets des centrales thermiques
Dans le cadre de la législation mise en place sur la redevance thermique (Loi n° 2006-1772 du 30/12/06), des
installations ICPE susceptibles d’être imposées à cette redevance ont été analysées.
Le calcul de la redevance a été réalisé à partir du cadre réglementaire imposé par la circulaire du 24/10/08
relative aux modalités de calcul de la redevance perçue par les agences de l'eau sur les rejets de chaleur en
rivière et en mer :
-

Seuil de mise recouvrement en mer : 100Mth par an

-

Seuil de mise recouvrement en rivière : 10Mth par an

A partir des informations disponibles (installations ICPE), sur les 164 établissements trouvés, 47 ont été
sélectionnés. Un échantillon exploité de 47 entreprises sélectionnées :
-

31 d’entre elles ne disposent pas toutes les sources documentaires ou informations techniques
nécessaires

-

16 d’entre elles présentent des données exploitables

En première évaluation, un produit de redevance valorisé entre 40 et 50 k€ par an.
Ces éléments devront être confirmés par les informations issues des déclarations (notamment la production
d'électricité pour l'année considérée avec confirmation de la catégorie de refroidissement (circuit ouvert avec
rejet en mer ou en rivière).

Redevance Stockage d’eau en période d’étiage
Cette redevance concerne les entités procédant au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours
d’eau en période d’étiage, sous réserve que la capacité de l’installation soit supérieure à un million de mètres
cubes.
Les informations exploitées ont été récupérées auprès du Conseil Départemental de la Guadeloupe (Arrêté
Préfectoral de chaque barrage).
L’assiette est calculée par la différence entre le stock en fin de période et celui en début de période (à noter que
la période d’étage est déterminée par chaque Agence ou Office de l’Eau).
La situation de la Guadeloupe est atypique par rapport aux situations rencontrées en Métropole : en Guadeloupe
les stockages sont prévus pour déstocker en période d’étiage et non pour stocker.
Pour modéliser une assiette non nulle, il faudrait identifier un usage de l’eau qui est tel que les besoins les plus
forts adviennent lorsque les ressources sont au plus haut
Selon toute vraisemblance cette assiette est nulle.

Redevance Obstacles sur les cours d’eau
Cette redevance est due par tout propriétaire d’un ouvrage qui constitue un obstacle continu entre les deux rives
d’un cours d’eau.
Pour rappel :
Article L213-10-11 indiquant notamment : "II. - La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de
la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du
tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient d'entrave."
Article L213-14-2 (Spécifique au DOM) pour le taux : "Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour obstacle
sur les cours d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-11 est fixé à 450 euros par mètre cube."
Les ouvrages constituant un obstacle sur les cours d’eau de Guadeloupe et les coefficients de débits (application
de l’article R213-48-15) associés à ces ouvrages sont présentés dans le tableau suivant :
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Désignation de l'obstacle
Carbet aval
Dolé
Rivière Bananier Amont
Rivière Bananier Aval
Rivière Bananier Cantamerie
Rivière Saint-Louis Partiteur 1
Rivière Saint-Louis Valeau
Rivière Saint-Bellevue amont
Rivière Saint-Louis Bovis
Rivière Saint-Louis Partiteur 2
Rivière Saint-Louis Clairefontaine
Schoelcher
Bouchu
Gaschet
Letaye

Débit
d'équipement
(m3/s)
2,15
0,40
0,90
1,20
0,05
0,51
0,30
0,12
0,14
0,21
0,09
0,20
0,20
0,30
0,35

Coefficient de Débit application
de l'Article R213-48-15
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pour ces ouvrages, le calcul de l’assiette fait intervenir deux facteurs complémentaires pour lesquels aucune
information n’est disponible et qu’il conviendra de déterminer dans le cadre des déclarations des propriétaires
d’ouvrage. Ces facteurs à déterminer sont les suivants :
-

la dénivelée entre les lignes d’eau du cours d’eau s’écoulant dans son lit à surface libre (L213-10-11),

-

le coefficient d’entrave dont la valeur est déterminée à partir de la description technique de l’ouvrage
et du tableau ci-dessous.

Coefficient d'entrave
Ouvrage franchissable dans les deux
sens par les poissons
Ouvrage franchissable dans un seul
sens par les poissons
Ouvrage non franchissable par les
poissons

Ouvrages permettant le transit
sédimentaire

Ouvrages ne
permettant pas
le transit
sédimentaire

0,3

0,6

0,4

0,8

0,5

1

Le taux de la redevance obstacle doit être fixé par délibération du CA de l’Office de l’eau dans la limite de 450 €
par mètre de dénivelée.
Les ouvrages dont la dénivelée est inférieure à 5 m ne sont pas soumis à la redevance.
En l’absence d’informations portant sur les hauteurs de dénivelée et permettant de définir le coefficient
d’entrave des ouvrages, il n’est pas possible d’établir d’estimation du produit de la redevance obstacle.
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D’autres pistes sont également explorées, dont la mise en œuvre s’avère inopérante :
►

Redevance Elevage (RLV) : la majorité des exploitations d’élevage de Guadeloupe est en dessous des
seuils éligibles (l’exploitation doit avoir au minimum 90 unités gros bétail et le chargement doit être
supérieur à 1,4 UGB par hectare de surface agricole utile)

►

Redevance pour protection du milieu aquatique : cette redevance est intégrée dans le prix de vente des
cartes de pêche. La redevance est généralement collectée et déclarée par la Fédération
Départementale Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques. En l’absence de Fédération
agréée sur le territoire de la Guadeloupe, l’instauration de cette redevance est non opérante
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Valorisation des ressources
Redevances
Volume des autorisations d’engagement (redevances potentielles)
€ courants

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Cumul PPI
2019/2024

Redevances de pollution
1. Pollution domestique

€

5 627 519

5 627 519

5 627 519

5 627 519

5 627 519

5 627 519

33 765 113

2. Pollution industrielle

€

108 026

106 946

105 876

104 818

103 769

102 732

632 167

3. Pollution des élevages

€

4. Pollution diffuse

€

160 321

5. Pollution rejets des centrales thermiques €
Total redevances Pollution

-

-

161 924

-

163 543

-

-

-

5 895 866

5 896 389

5 896 939

-

165 179
5 897 515

-

166 831

-

168 499

-

-

5 898 119

5 898 749

986 297
35 383 577

Redevances de modernisation des réseaux de collecte
1. Collecte domestique

€

1 039 515

2. Collecte industrielle
€
Redevances de modernisation des réseaux de
1 039
collecte
515

1 039 515
1 039 515

1 039 515
1 039 515

1 039 515
1 039 515

1 039 515
1 039 515

1 039 515
1 039 515

6 237 088
6 237 088

Redevances de prélèvement
1. Prélèvement des collectivités AEP

€

3 949 414

3 949 414

3 949 414

3 949 414

3 949 414

3 949 414

23 696 483

2. Prélèvement des industriels

€

66 739

67 406

68 080

68 761

69 449

70 143

410 579

3. Prélèvement des irrigants

€

49 038

50 019

51 019

52 039

53 080

54 142

Total redevances Prélèvement

4 065 191

4 066 839

4 068 513

4 070 214

4 071 943

4 073 699

309 336
24 416 399

Redevances PMA, Stockage et Obstacle
1. Protection des milieux aquatiques

€

-

-

-

-

-

-

-

2. Stockage

€

-

-

-

-

-

-

-

3. Obstacle

€

-

-

-

-

-

-

Total redevances PMA, Stockage et Obstacle
Total potentiel Redevances
11 000 571

11 002 742

11 004 966

11 007 244

11 009 576

11 011 963

66 037 063

Les simulations informent de recettes potentielles prévisionnelles des redevances collectées de
66,0 M€ sur la période 2019-2024.
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Volume des crédits d’engagement disponibles (redevances encaissées attendues)
Taux de recouvrement objectif cible 2024 : 65%

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Cumul PPI

Redevances de pollution
1. Pollution domestique

€

2 813 759

2 813 759

2 954 447

3 095 135

3 376 511

3 657 887

18 711 500

2. Pollution industrielle

€

102 625

101 598

100 582

99 577

98 581

97 595

600 558

3. Pollution des élevages

€

-

-

-

4. Pollution diffuse

€

152 305

5. Pollution rejets des centrales thermiques €
Total redevances Pollution

-

-

153 828

155 366

156 920

158 489

-

160 074

-

-

-

-

-

-

3 068 689

3 069 186

3 210 396

3 351 632

3 633 581

3 915 556

936 982
20 249 041

Redevances de modernisation des réseaux de collecte
1. Collecte domestique

€

2. Collecte industrielle

€

519 757

519 757

-

Redevances de modernisation des réseaux de 519
collecte
757

545 745

571 733

623 709

675 684

-

-

-

-

-

519 757

545 745

571 733

623 709

675 684

3 456 386
3 456 386

Redevances de prélèvement
1. Prélèvement des collectivités AEP

€

1 974 707

1 974 707

2 073 442

2 172 178

2 369 648

2 567 119

13 131 801

2. Prélèvement des industriels

€

63 402

64 036

64 676

65 323

65 976

66 636

390 051

3. Prélèvement des irrigants

€

46 586

47 518

48 468

49 437

50 426

51 435

Total redevances Prélèvement

293 869

2 084 695

2 086 261

2 186 587

2 286 938

2 486 051

2 685 190

13 815 721

Redevances PMA, Stockage et Obstacle
1. Protection des milieux aquatiques

€

-

-

-

-

-

-

-

2. Stockage

€

-

-

-

-

-

-

-

3. Obstacle

€

-

-

-

-

-

-

Total redevances PMA, Stockage et Obstacle
Régularisation des restes à recouvrer

-

-

-

-

-

100%

100%

-

6 203 998

Echéancier de recouvrement
Nominal à recouvrer
Total Crédits d'engagement

30%

€

1 861 199
7 534 341

100%
4 342 799
10 018 002

100%
5 942 728

100%
6 210 303

6 743 341
7 276 431
Moyenne annuelle ->

Les simulations informent de recettes prévisionnelles attendues des redevances collectées de
44,0 M€ sur la période 2019-2024.
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Subventions AFB
Il est retenu par hypothèse un échéancier des subventions AFB selon les hypothèses suivantes :
Subventions

2019

AFB

€

800 000

2020
800 000

2021
500 000

2022
500 000

2023
500 000

2024
500 000

3 600 000

Cette valorisation prend en compte le passage d’une partie des activités du DCE en régie à partir de 2021.

Autres ressources
D’autres dispositifs seront susceptibles d’être expertisés (dotations sur les fonds européens, AFD, …) en visant
en priorité le cofinancement des actions de conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation
et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques.

Dimensionnement des charges
Tests de sensibilité
Quatre hypothèses ont été testées :
-

Scénario A : Un maximum d’activités réalisées au sein de l’équipe (hypothèse recrutement : 6
personnes supplémentaires)

-

Scénario B : Un maximum d’activités confiées à des prestataires externes (hypothèse recrutement : 1
personne supplémentaire)

-

Scénario C : Un suivi DCE réalisé en régie et des interventions confiées en partie avec des prestataires
externes (hypothèse recrutement : 3 personnes supplémentaires)

-

Scénario D : Un suivi DCE réalisé en majorité par des prestataires externes et des interventions
assurées par ressources internes : 4 personnes supplémentaires)

Hypothèses retenues
Au regard des objectifs prudentiels envisagés en matière de redevances encaissées, l’Office retient un scénario
équilibré, combinant un renforcement des moyens humaines et techniques de l’Office et la mobilisation de
prestataires de service (prise en charge des expertises les plus complexes).

Par hypothèse, le dimensionnement des charges d’exploitation correspond au scénario C- Suivi
DCE en régie et interventions assurées en partie avec des ressources externes.
Il est proposé :
►

Reprise des principaux postes de charges existantes (base prévisionnelle 2018) et poursuite de la
tendance sur la période 2019-2024 (taux d’indexation de 2% par an)

►

Consolidation des moyens humains et techniques, comprenant un renforcement de l’équipe de
l’Office :
-

Une expertise technique à la prise en charge du SIG et des bases de données : recrutement
d’un agent catégorie B à partir de 2019
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-

Une expertise technique à l’internalisation et prise en charge d’une partie des activités du
DCE : recrutement de deux agents catégorie B en 2019

-

Un(e) professionnel(e) en charge des relations institutionnelles et communication
(organisation des échanges avec les différents acteurs institutionnels, publics et
professionnels, contribution au rayonnement de l’Office sur le territoire par un marketing
territorial renforcé) : recrutement d’un agent catégorie A ou B à partir de 2019 ou 2020

►

Ces recrutements et les charges associées sont intégrés dans le budget prévisionnel des charges
d’exploitation du scénario C, retenu par l’Office

►

Activation de leviers d’optimisation :
o

Reprise en régie d’une partie des activités DCE, les économies sur les prestations de service
estimée à 370 k€ à partir de 2021 (surcoût de doublon des activités évalué à 180 k€ en
2020),

o

Les enjeux du passage en régie concernent :

o

§

Meilleure maîtrise de la qualité de production des données

§

Optimisation des circuits de valorisation

§

Redistribution des gains pour le financement des interventions de l’Office, soit un
disponible évalué à 1,3 M€ sur la période 2019-2024

Déménagement dans des locaux plus adaptés (horizon temporel de 3 ans)

Valorisation des charges
Volume des charges sur la période 2019 - 2024
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Charges d'exploitation
1,02
1,04
1,06
1,08
1,10
1,13
Charges à caractère général
€
2 040 000
2 080 800
2 122 416
2 164 864
2 208 162
2 252 325
Charges de personnel Existant
€
816 000
832 320
848 966
865 946
883 265
900 930
Charges de personnel Recrutement
€
45 000
180 900
188 208
199 728
216 192
238 694
Autres charges de gestion
€
153 000
156 060
159 181
162 365
165 612
168 924
Dépenses imprévues
€
102 000
104 040
106 121
108 243
110 408
112 616
Amortissement des actifs (actuels)
€
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
Amortissement des actifs (futurs)
€
- 19 000
- 19 000
- 19 000
Provision charges investissement nouveaux€locaux 100 000
100 000
100 000
Gain sur reprise en régie suivi DCE
€
180 000
- 370 000
- 370 000
- 370 000
- 370 000
Total Charges d'exploitation

3 306 000

3 684 120

3 204 893

3 162 146

3 244 639
3 334 489
Moyenne annuelle ->

Cumul PPI
2019/2024
12 868 567
5 147 427
1 068 723
965 143
643 428
300 000
(57 000)
300 000
(1 300 000)
19 936 287
3 322 714

Les simulations informent de charges d’exploitation prévisionnelles de 20 M€ sur la période 20192024.
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Dimensionnement du chiffrage des
fiches actions
En parallèle, un chiffrage a été réalisé à l’échelle des fiches actions :
-

Pour chaque fiche action, les actions à mettre en œuvre et leur coût unitaire ont été identifiés en
mobilisant l’expertise de l’Office de l’Eau

-

Ce travail a permis d’identifier la valorisation budgétaire des choix effectués dans des hypothèses de
fourchette de réalisation.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.3.1
1.3.2
1.3.3

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8

Désignation abrégée de
l'action

NB de jour OE sur la
durée du PPI

Prestation de service (maitrise
Enveloppe max estimative
d'ouvrage office de l'eau) [k€]
pour les aides [k€]

CONNAITRE - BD acteurs
24
CONNAITRE - BD objectifs Eau DOM
164
CONNAITRE - BD outils financiers
35
CONNAITRE - BD opérations
340
CONNAITRE - Faisabilité intervention OE ST 5MARTIN
ACCOMP - contrats de progrès
100
ACCOMP - Instruction technique territoriale
41
ACCOMP - Ateliers "élus" - AEP 110
ACCOMP -gestion des abonnés
50
ACCOMP - Documents Planification
25
ACCOMP -TASK FORCE SERVICES
400
AIDE - Organisation
6
AIDE - Coopération
24
AIDE - Evènements
6

ACTION

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3

MISSION
OE

ACTION

MISSION OE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Orientation
SDAGE

Orientation
SDAGE

Les 5 tableaux, ci-dessous présentent, pour chaque orientation du SDAGE, le chiffrage estimatif des besoins en
nombre de jours, en coûts de prestation et en enveloppes d’aide affectées à chaque action du PPI.

Désignation abrégée de
l'action

NB de jour OE sur la
durée du PPI

BD prélèvements consolidés
BD infrastructures AEP
BD infrastructures eaux non domestiques
ACC - SDAEP
AIDE - SDAEP
AIDE - Etude ressources
AIDE - Renforcement des capacités
AIDE - Travaux performances réseaux
AIDE - Stock Tampon AEP usagers
AIDE - Récupération eau de pluie
Aide - Réseaux AEP
AIDE - Infrastructure AEP

0
0
0
30
0
150
0
10
22
0
3500
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
200
90

Prestation de service (maitrise
Enveloppe max estimative
d'ouvrage office de l'eau) [k€]
pour les aides [k€]

107
100
25
56
6
6
6
6
6
6
10
6
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0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
450
100
400
720
500
200
6000
1200

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3

ACTION
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2.1
5.2.2
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5

Désignation abrégée de
l'action

NB de jour OE sur la
durée du PPI

CONNAITRE - SUIVI DCE
1202,5
CONNAITRE - Impact pression / ressource 240
84
CONNAITRE - AEP (protection /
CONNAITRE -Exposition Phytosanitaire
90
ACCOMP - Protection des AAC
91
ACCOMP - Sensibilisation DUP
23
52 des AAC
ACCOMP - Définition des mesures de protection
AIDE - Etude protection des ressources
6
AIDE - mesure de protection
6
AIDE - Renforcement traitement
3
AIDE - mesure agroenvironnementale sur AAC
6

ACTION

1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

Désignation abrégée de
l'action

NB de jour OE sur la
durée du PPI

Prestation de service (maitrise
Enveloppe max estimative
d'ouvrage office de l'eau) [k€]
pour les aides [k€]
2409,5
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0

Désignation abrégée de
l'action

NB de jour OE sur la
durée du PPI

CONNAITRE - SUIV DCE (biologie)
CONNAITRE - BD MA
CONNAITRE - Fonctionnement MA
CONNAITRE - Restauration MA
CONNAITRE - Sargasses
ACCOMP - GEMAPI
ACCOMP - Etudes
AIDE - Etudes fonctionnement et outil
AIDE - Restauration
AIDE - Effacement d'obstacles
AIDE - Plan de gestion (GEMAPI)
AIDE - Opération nettoyage

1202,5
74
110
45
15
70
40
6
6
6
6
6

0
0
0
0
0
0
0
352
700
2000
300

Prestation de service (maitrise
Enveloppe max estimative
d'ouvrage office de l'eau) [k€]
pour les aides [k€]

CONNAITRE - BD rejets
50
CONNAITRE - BD pressions
80
CONNAITRE - BD Infrastructure AC
30
CONNAITRE - filières boues
25
ACCOMP - SDA et SD Epluviales
56
ACCOMP - filières sous produit de l
20
ACCOMP - Sensibilisation règlementation rejet
30
ACCOMP - petites STEP
180
ACCOMP - profil de baignade
58
AIDE - réduire rejets agricoles et industriels 6
AIDE - Etudes et profils
6
AIDE - SDA
6
AIDE - Service SPANC
6
AIDE - Mise aux normes ANC
6
AIDE - Travaux AC
6

ACTION

MISSION
OE
MISSION
OE

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

MISSION
OE

1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3

Orientation
SDAGE

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Orientation
SDAGE

Orientation
SDAGE

Office de l’eau Guadeloupe

40
0
40
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1500
450
640
1254
1600
7000

Prestation de service (maitrise
Enveloppe max estimative
d'ouvrage office de l'eau) [k€]
pour les aides [k€]
2409,5
0
600
300
100
0
0
0
0
0
0
0

Plan pluriannuel d’intervention (PPI) 2019 – 2024 Version projet Octobre 2018 | 44

0
0
0
0
0
0
0
200
200
400
800
60
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Synthèse des équilibres financiers
Bilan des équilibres financiers
Scénario 2
Taux de recouvrement objectif cible 2024 : 65%
Total Crédits d'engagement
Dotations AFB
Charges d'exploitation
Disponible pour interventions

2019

2020

2021

2022

2023

2024

7 534 341

10 018 002

5 942 728

6 210 303

6 743 341

7 276 431

800 000

800 000

500 000

500 000

500 000

500 000

(3 306 000)

(3 684 120)

(3 204 893)

(3 162 146)

(3 244 639)

(3 334 489)

5 028 341

7 133 882

3 237 835

3 548 157

3 998 702
4 441 942
Moyenne annuelle ->

Les simulations informent d’un disponible pour le financement des interventions (aides et
prestations) de 27,5 M€ sur la période 2019-2024.
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Cumul PPI
43 725 146
3 600 000
(19 936 287)

27 388 859
4 564 810

Office de l’eau Guadeloupe

Affectation des actions selon les
orientations du PPI
Détail de la répartition financière par orientation sur la période 2019-2024
Orientations du SDAGE
O1

Mission de l'Office Fiche
de l'Eau
intervention

Gouvernance
Connaissance
1.1
Accompagnement 1.2
Aides financières
1.3
Gestion quantitative
Connaissance
2.1
Accompagnement 2.2
Aides financières
2.3
Gestion qualitative
Connaissance
3.1
Accompagnement 3.2
Aides financières
3.3
Gestion des rejets d'assainissement
Connaissance
4.1
Accompagnement 4.2
Aides financières
4.3
Protection des milieux aquatiques
Connaissance
5.1
Accompagnement 5.2
Aides financières
5.3
TOTAL

O2

O3

O4

O5

TOTAL
Orientation
k€
4062

% du
PPI

Prestations de
services (k€)

11%

3712
30
3682
0
70
70
0
0
2434,5
2409,5
25
0
160
80
80
0
3409,5
3409,5
0
0
9 786

9640

26%

5786,5

16%

12604

34%

5069,5

14%

37 162

100%

Enveloppes max.
d'aides financières
(k€)
350

350
9570

9570
3352

3352
12444

12444
1660

1660
27 376

Pour la mise en œuvre des enveloppes d’aide l’Office de l’Eau pourra avoir recours à des dispositifs d’appel à
projet. La mise en œuvre de ces dispositifs permettra notamment :
-

1 – de dynamiser les porteurs de projets (à condition d’accompagner le lancement des appels à projet
de communication)

-

2 – de sélectionner les projets en fonction de leur impact environnemental

-

3 – de sélectionner les projets en fonction de leur maturité ainsi que de la faisabilité et de la rapidité
de leur exécution
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6.

SUIVI ET EVALUATION

Suivi et évaluation du 3ème programme
Principes
L’évaluation du 3ème PPI s’apprécie à partir de la définition, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des
interventions.
Le système de suivi s’appuie principalement sur le renseignement d’une série d’indicateurs, en appui du
référentiel déjà appliqué.
Il est proposé est de renforcer le suivi financier en renseignant régulièrement des indicateurs de réalisations et
de résultats, en complément des indicateurs déclinés par fiche action.
En complément, des évaluations plus ciblées pourront être menées sous forme d’évaluation ‘flash’ sur des
thématiques ou des domaines sur lesquels l’Office porte une attention particulière (par exemple, suivi de
dispositifs innovants ou autre).
La montée en puissance progressive des bases de données et des systèmes d’information géographique
déployés dans au sein l’observatoire permettront de renforcer l’articulation entre la connaissance des masses
d’eau impactées par les pressions et la mise en œuvre d’action de protection (accompagnements, études et
programmation, travaux).
Ce dispositif permettra de se poser des questions évaluatives relatives à la pertinence, à l’efficacité, à l’efficience
et aux effets de la mise en œuvre du 3ème PPI, et à y répondre.
Les indicateurs du système de suivi et d’évaluation permettront d’apporter des réponses aux questions
d’évaluation.
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Indicateurs de mise en œuvre et de suivi des interventions
Le dispositif se base sur des indicateurs de réalisations et de résultats définis pour chaque fiche actions. A ces
derniers, s’ajoutent des indicateurs plus généraux de suivi de la mise en œuvre du programme.

Thématique

Indicateurs

Suivi de l’impact environnemental des actions
déployées et soutenues financièrement par l’Office

Etat des Masses d’eau
Identification, localisation et caractérisation des pressions et
spécification de périmètres prioritaires,
Caractérisation de l’impact des travaux prévus
Ciblage des aides dans le cadre des appels à projets sur les
projets les plus efficients (performance, maîtrise des impacts sur
les masses d’eau et milieux aquatiques)
Intégration de la réduction des pressions

Thématique

Indicateurs

Suivi technique

Nombre de conventions signées avec les AO
Nombre de participants aux formations,
Volume d’eau : tours d’eau : durée, localisation, satisfaction des
usagers… ; volumes d’eau prélevés en eau souterraine et en eau
de surface / AO / secteur d’activité … ; redevances : déclaration
annuelle, taux de recouvrement…
Qualité de l’eau : aires de captage, écophyto : nombre et montant
des aides…
Assainissement : évolution des dysfonctionnements en ANC, …
Milieux aquatiques : nombre de projets impactant les zones
humides, …
Identification, localisation et caractérisation des pressions et
spécification de périmètres prioritaires,
Caractérisation de l’impact des travaux prévus
Ciblage des aides dans le cadre des appels à projets sur les
projets les plus efficients (performance, maîtrise des impacts sur
les masses d’eau et milieux aquatiques)
Intégration de la réduction des pressions
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Thématique

Indicateurs

Suivi global des actions

Nombre de dossiers de demande d’aides
Taux de dossiers de demande d’aides non éligibles
Nombre de projets soutenus par fiche actions
Nombre de projets mise en œuvre dans le cadre d’une démarche
collective
Nombre et montant des aides attribués par actions
Nombre d’appels à projets organisés pour l’attribution des aides
Délai moyen de traitement des dossiers de demande d’aides
Délai moyen de réalisation des aides accordées

Thématique

Indicateurs

Suivi financier

Montant des titres de redevances émis
Montant des titres restant à recouvrer
Délai moyen de recouvrement des redevances
Situation des créances restant à recouvrer par montant et par
échéance
Montant des dotations perçues
Montant des cofinancements attribués
Niveau du fonds de roulement (en jours)

Thématique

Indicateurs

Communication

Nombre de contacts sur les réseaux sociaux
Nombre de visites sur la page internet et des téléchargements de
documents
Nombre de réunions à vocation de communication et
d’informations sur les actions du PPI
Nombre d’outils de communication et d’information
institutionnelle mis en place
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7.

ANNEXES
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Annexe 1. Bilan détaillé des actions du
2ème PPI
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Axe stratégique

A : Asseoir le rôle de l'Office au sein des instances de gouvernance de l'eau

Désignation de la fiche dans le PPI
03_Communication
2013 2018
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
52 954 €

9

Bilan de l'utilisation
9 opérations bien ciblées de communication / cependant l'articulation avec la gouvernance n'est pas évidente
Observations

La fiche regroupe des actions de communication spécifique aux autres axes

Recommandations

Envisager de recentrer cette fiche vers de la communication institutionnelle de l'OE et notamment la présentation des
outils de mise à disposition de connaissances / d'accompagnement / et de financement / la sensibilisation des élus aux
enjeux et opportunités du secteur. Possibilité de renforcer la pédagogie à l'attention des AO sur l'articulation entre
contractualisation et accès aux financements notamment de l'OE
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Axe stratégique

A : Asseoir le rôle de l'Office au sein des instances de gouvernance de l'eau

Désignation de la fiche dans le PPI
04_Suivi et contrôle
2013 2018
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
49 824 €

3

Bilan de l'utilisation
2 actions "compteur" à 1000 € et une action analyse à 47 000 €
Observations

Articulation gouvernance ? / chercher comment obtenir des actions des maitres d'ouvrage sur cette fiche

Recommandations

Rattacher la fiche au volet ressource en eau / Recentrer sur le suivi de performances des AO, notamment les
performances contractualisées / un enjeu pour le contrôle des redevances

Axe stratégique

A : Asseoir le rôle de l'Office au sein des instances de gouvernance de l'eau
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Désignation de la fiche dans le PPI
05_Appui technique
2013 2018
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
- €

0

Bilan de l'utilisation
Non utilisé pour le volet subvention/ existence de convention avec les collectivités
Observations
Articulation gouvernance ? / Enjeu fort mais positionnement à approfondir / la formulation du titre de la fiche ne
s'adresse pas directement au public ciblé / la procédure de mobilisation de l'accompagnement de l'Office n'est pas
décrite /les sujets d'accompagnement sont très vastes (disponibilité de l'expertise sur tous les sujets ?) et la nature de
l'accompagnement peu décrite
Recommandations

Rattacher la fiche au volet ressource en eau / dans ce volet gouvernance renforcer l'articulation avec les outils de
contractualisation mis en œuvre dans le cadre du plan EAU DOM (les engagements des collectivités notamment pour
améliorer leur organisation et leurs performances devraient être plus explicites / le SATEMAA pourrait accompagner les
collectivités pour décrire ces niveaux d'engagement)
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Axe stratégique

A : Asseoir le rôle de l'Office au sein des instances de gouvernance de l'eau

Désignation de la fiche dans le PPI
06_Formation
2013 2018
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
1 000 €

1

Bilan de l'utilisation
Sous utilisée
Observations

Enjeu fort au regard des performances actuelles des services / les conditions de financement ne sont pas précisées
dans cette fiche /

Recommandations

Préciser les conditions d'aide financière notamment en lien avec le CNFPT suivant les situations des stagiaires /
incorporer dans cette action la possibilité de réaliser des diagnostics organisationnels débouchant sur des plans de
formation / le rôle du SATEMAA doit être précisé comme une opportunité sans obligation dans la définition des projets
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Axe stratégique

B : Concilier la satisfaction des usages et la préservation de la ressource

Désignation de la fiche dans le PPI
07_Etudes - Gestion prospective de la Ressource en Eau
2013 2018
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
16 000 €

1

Bilan de l'utilisation
Peu d’utilisation des aides OE mais 4/7 (engagée ou terminée d’après PAOT)/ important besoin de connaissance
patrimonial de planification et de programmation sur le territoire
Observations

D'importantes dépenses avec des taux d'aide élevés sont réalisées dans l'urgence depuis 2014

Recommandations
Renforcer l'accompagnement pour la réalisation de schémas directeurs solides (mise à jour rigoureuse de la
connaissance du patrimoine et des SIG ; réalisation de diagnostics détaillés des réseaux avec une sectorisation
opérationnelle, …) : au besoin mise à disposition des informations patrimoniales de référence / participation à la
rédaction du CCTP / participation au COPIL / besoin de capitalisation et consolidation des données produites à l'échelle
du territoire
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Axe stratégique

B : Concilier la satisfaction des usages et la préservation de la ressource

Désignation de la fiche dans le PPI
08_Création de nouvelles retenues
2013 2018
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
- €

0

Bilan de l'utilisation
non utilisée
Observations

L'opportunité de la fiche doit être évaluée notamment au regard de l'avancement des travaux, des plans de financement
des opérations en cours et programmées.

Recommandations

A retirer ou fusionner avec une autre fiche plus générique après discussion sur le rôle financier de l'OE dans cette action
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Axe stratégique

B : Concilier la satisfaction des usages et la préservation de la ressource

Désignation de la fiche dans le PPI 09_Mise en place d’une plateforme régionale de stockage du chlore gazeux et du
2013 2018
charbon actif
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
- €

0

Bilan de l'utilisation
Non utilisée
Observations

Fiche trop spécifique

Recommandations

A fusionner avec une autre fiche plus générique
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Axe stratégique

B : Concilier la satisfaction des usages et la préservation de la ressource

Désignation de la fiche dans le PPI
10_Mise aux normes des usines de production
2013 2018
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
290 884 €

1

Bilan de l'utilisation
Utilisation réduite (une action)
Observations

Une partie des aides attribuées dans le cadre de la fiche 12 auraient pu être associées à cette fiche (traitement balif et
traitement St Louis)

Recommandations

A fusionner avec une autre fiche plus générique visant à l'amélioration des conditions de production de l'eau potable et
de la qualité de l'eau distribuée
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Axe stratégique

B : Concilier la satisfaction des usages et la préservation de la ressource

Désignation de la fiche dans le PPI
11_Protection des captages
2013 2018
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
- €

0

Bilan de l'utilisation
Non utilisée
Observations

Préciser l'état des procédures DUP

Recommandations

Mieux préciser l'enjeu pour décider d'un éventuel renforcement stratégique (RES 09 du PDM / suivi ARS)
Action engagée pas d’information sur le volume de travail
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Axe stratégique

B : Concilier la satisfaction des usages et la préservation de la ressource

Désignation de la fiche dans le PPI
12_Réhabilitation des réseaux d’AEP
2013 2018
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
12 052 764 €

38

Bilan de l'utilisation
70 % des aides attribuées dans le PPI actuel (près de 2 M€ consacrés à des travaux de création de prise d'eau ou de
traitements) alors que la fiche est orientée performance de réseau
Observations

Des opérations toujours programmées dans le cadre de plan d'urgence / niveau d'intervention de l'OE est fort par
rapport au prévisionnel et par rapport aux autres enjeux du territoire

Recommandations
Définir une enveloppe maximum pour cette fiche.
Préciser et faire respecter les conditions d'accès aux aides de la fiche (articulation avec la contractualisation EAUDOM,
présence de SD, ...). Nature et performances des opérations ciblées et des impacts attendus notamment en termes de
réduction des fuites sur les ressources (performance de réseau) / Envisager un retour à la normale par rapport aux
autres orientations du SDAGE / (amortissement des actifs créés ?)

Plan pluriannuel d’intervention (PPI) 2019 – 2024 Version projet Octobre 2018 | 62

Office de l’eau Guadeloupe

Axe stratégique

B : Concilier la satisfaction des usages et la préservation de la ressource

Désignation de la fiche dans le PPI
13_Lutte contre les branchements clandestins
2013 2018
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
806 205 €

5

Bilan de l'utilisation
5 opérations en 2017 autour des compteurs
Observations
D'importants problèmes de gestion des abonnés sont mentionnés dans les rapports (EAU DOM) et résultent notamment
des difficultés occasionnées par des modifications rapides dans la gestion des services (transfert de compétence et
retrait des délégataires)
Recommandations

Cette fiche tournée dans sa version 2013-2018 vers les branchements clandestins peut être élargie vers une meilleure
connaissance des abonnés, des consommations et des parcs de compteurs (combiner action de l'OE et aides)
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Axe stratégique

B : Concilier la satisfaction des usages et la préservation de la ressource

Désignation de la fiche dans le PPI
14_Favoriser les économies d’eau
2013 2018
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
16 904 €

1

Bilan de l'utilisation
Peu utilisée
Observations

Le problème des économies d'eau chez les usagers n'apparait pas prioritaire au regard des performances des systèmes
de distribution

Recommandations

Elargir l'action. Cette action qui vise une réduction de la consommation au niveau des usagers pourrait être élargie aux
actions à l'attention des usagers avec des dispositifs permettant de mieux supporter les coupures d'eau (attention
cependant aux problèmes sanitaires qui pourraient être occasionnés par le renforcement des capacités de stockage chez
les usagers)
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Axe stratégique

C : Développer l'assainissement et réduire les rejets polluants

Désignation de la fiche dans le PPI
15_Etudes - Gestion prospective de l’Assainissement et des rejets polluants
2013 2018
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
105 990 €

3

Bilan de l'utilisation
2 SD et un plan d'épandage
Observations

Fiche assez large et bien positionnée à articuler avec le volet connaissance et accompagnement

Recommandations

Préciser le rôle de l'OE en articulation avec les autres collectivités et les AO / renforcer la communication et
l'accompagnement / renforcer la capitalisation et la synthèse des résultats (mise à jour de base de données et ou du
SMDEA)
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Axe stratégique

C : Développer l'assainissement et réduire les rejets polluants

Désignation de la fiche dans le PPI 16_Mise en place d’une plateforme régionale de stockage des boues et sous2013 2018
produits de l’assainissement
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
- €

0

Bilan de l'utilisation
non utilisée
Observations
Question préalable : la stratégie en termes de choix de filière de gestion des boues est-elle actée au niveau du territoire
? (le SMDEA indique une tendance à la mise en place de plateforme de compostage mais ne fait référence à aucune
étude sur le sujet en Guadeloupe)
Le terme "stockage" dans le titre de la fiche apparait réducteur.
(une erreur s'est glissée dans la formulation de l'objectif qui ne correspond pas au thème de la fiche)
Recommandations

A fusionner avec d’autres dans une fiche plus générique qui pourrait porter sur l'amélioration des performances des
systèmes d'assainissement collectif sur l'ensemble y compris la valorisation des boues
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Axe stratégique

C : Développer l'assainissement et réduire les rejets polluants

Désignation de la fiche dans le PPI
17_Améliorer le raccordement à l’assainissement collectif
2013 2018
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
501 152 €

5

Bilan de l'utilisation
0
Observations

Les opérations qui ont été aidées dans ce cadre ne correspondent pas à l'objet de la fiche

Recommandations

A fusionner avec d’autres fiches
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Axe stratégique

C : Développer l'assainissement et réduire les rejets polluants

Désignation de la fiche dans le PPI
18_Réhabilitation des réseaux de collecte
2013 2018
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
2 021 766 €

7

Bilan de l'utilisation
Fiche d'aide pour des travaux
Observations

Renforcer l'articulation avec la programmation à l'échelle du territoire / 2 plan de financement sur 7 mobilise des fonds
AFB et 4 sur 7 des fonds FEDER

Recommandations

A articuler avec le contrat de progrès EAU DOM et notamment le volet programmation, prévoir aussi d'inscrire
l'instruction technique des projets dans le cadre d'une concertation des institutions concernées (financeur, police de
l'eau), prévoir aussi une mobilisation plus systématique des financements de l'AFB et du FEDER pour un effet levier
maximum des aides Office de l'eau
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Axe stratégique

C : Développer l'assainissement et réduire les rejets polluants

Désignation de la fiche dans le PPI
19_Mise en conformité des STEP de 200 à 2000 EH
2013 2018
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
- €

0

Bilan de l'utilisation
non utilisée
Observations

quelle articulation avec les diagnostics réalisés par le SATEMAA ?

Recommandations

aller vers un AAP sur ce sujet / utiliser les résultats d'étude du SATEMAA
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Axe stratégique

C : Développer l'assainissement et réduire les rejets polluants

Désignation de la fiche dans le PPI 20_Amélioration du traitement des eaux usées industriels, des effluents
2013 2018
d’élevages et des rejets agricoles
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
439 971 €

3

Bilan de l'utilisation
0
Observations

Trois projets bien ciblés

Recommandations

Serait-il pertinent de valoriser ces trois projets pour promouvoir les actions d'accompagnement financier de l'Office en
mettant en évidence la maitrise des pressions
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Axe stratégique

C : Développer l'assainissement et réduire les rejets polluants

Désignation de la fiche dans le PPI
21_Amélioration de l’Assainissement Non Collectif - STEP de 20 à 200 EH
2013 2018
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
- €

0

Bilan de l'utilisation
0
Observations
Plusieurs questions se posent sur le positionnement de cette fiche.
1_ la fiche ne mentionne pas le nombre de micro step concernées
2_ Les bénéficiaires indiqués sont les collectivités compétentes alors que les bénéficiaires d'action sur l'ANC devrait être
les usagers ou groupement d'usagers responsables de leur systèmes
3_ Les contraintes imposées concernant le suivi des performances d'exploitation comme destinataire de données de
suivi couteuses à produire à cette échelle
Recommandations

Pour 971, il y a environ 110 000 foyers en ANC (179 000-69000 AC) avec un taux de NC de 46 % (niveau national
moyen) et un taux de visite de 10 % près de 5000 NC/an pourrait être identifiées chaque année / il y a un enjeu à
accompagner les mises en conformité par une approche à 3 niveaux : renforcement des services + recommandations
techniques + subvention des particuliers
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Axe stratégique

C : Développer l'assainissement et réduire les rejets polluants

Désignation de la fiche dans le PPI
22_Mise en place des services publics d'ANC
2013 2018
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
129 073 €

1

Bilan de l'utilisation
fiche sous utilisée au regard des enjeux
Observations

Elargir la fiche au renforcement des niveaux de service

Recommandations

A intégrer dans une stratégie plus large (diagnostic des services existants identification des besoins / définition d'une
enveloppe / AAP
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Axe stratégique

C : Développer l'assainissement et réduire les rejets polluants

Désignation de la fiche dans le PPI
23_Limitation de l’usage et de l’impact des produits phytosanitaires
2013 2018
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
90 594 €

4

Bilan de l'utilisation
Fiche principalement utilisée pour la collecte des emballages vides de produit phytosanitaires
Observations

L'action menée sur 3 années par la chambre d'agriculture a-t-elle fait l'objet d'un retour d'expérience en termes de
volume d'emballage collecté ?

Recommandations

Renforcer la connaissance liée aux enjeux en termes de pression sur les ressources en eau et renforcer l'identification
des opérations qui permettraient de les réduire
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Office de l’eau Guadeloupe

Axe stratégique

D : Améliorer l’état des cours d’eaux et des milieux aquatiques

Désignation de la fiche dans le PPI
24_Etudes - Gestion des cours d’eau et des Milieux Aquatiques
2013 2018
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
95 445 €

8

Bilan de l'utilisation
8 études dont 4 profils de baignade
Observations

Quelle articulation avec le suivi DCE réalisé par l'office de l'eau

Recommandations

Renforcer l'articulation entre production de connaissance, accompagnement et aides de l'Office dans ce secteur
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Office de l’eau Guadeloupe

Axe stratégique

D : Améliorer l’état des cours d’eaux et des milieux aquatiques

Désignation de la fiche dans le PPI
25_Aménager et préserver la morphologie des cours d’eau
2013 2018
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
- €

0

Bilan de l'utilisation
Non utilisée
Observations

Etudier la possibilité d'utiliser les éventuels résultats d'études pour préciser le cadre de mise en œuvre de l'action
(identification des enjeux, des maitres d'ouvrages potentiels, des recommandations opérationnelles)

Recommandations

Fiche très spécifique à fusionner avec d'autres actions visant la gestion des cours d'eau et des milieux aquatiques
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Office de l’eau Guadeloupe

Axe stratégique

D : Améliorer l’état des cours d’eaux et des milieux aquatiques

Désignation de la fiche dans le PPI
26_Protéger et restaurer les zones humides
2013 2018
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
200 000 €

2

Bilan de l'utilisation
Deux réhabilitations de décharge
Observations

0

Recommandations

Envisager de préciser les interventions de l'OE en termes de production et de valorisation des connaissances sur ce
thème et de définir des cibles et des objectifs d'accompagnement dans la perspective de faire émerger des projets
pertinents pour la protection des milieux.

Plan pluriannuel d’intervention (PPI) 2019 – 2024 Version projet Octobre 2018 | 76

Office de l’eau Guadeloupe

Axe stratégique

D : Améliorer l’état des cours d’eaux et des milieux aquatiques

Désignation de la fiche dans le PPI
27_Restaurer les milieux aquatiques littoraux
2013 2018
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
- €

0

Bilan de l'utilisation
Non utilisée
Observations

Renforcer et préciser le cadre et les accompagnements

Recommandations

Prévoir de renforcer l'articulation de cette fiche avec les problématiques des sargasses
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Office de l’eau Guadeloupe

Axe stratégique

D : Améliorer l’état des cours d’eaux et des milieux aquatiques

Désignation de la fiche dans le PPI
28_Autres actions : hydroélectricité, prévention des risques naturels
2013 2018
Montant d'aide attribué 2013 - 2018

Nombre d’aides attribuées 2013 - 2018
- €

0

Bilan de l'utilisation
non utilisée
Observations

Fiche initialement permettant de traiter et d'aider des projets répondant à des objectifs du SDAGE non couverts par les
autres fiches

Recommandations

Il peut être utile de garder de la souplesse par rapport aux fiches et actions identifiées
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Annexe 2. Fiches actions PPI 20192024
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Programme pluriannuel d’interventions
2019-2024
Fiches intervention et actions du PPI
Version projet du 6 novembre 2018
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Orientations du SDAGE 2016 - 2021
PPI 2019 - 2024
(15 FICHES)

ORIENTATION 3 :
ORIENTATION 1 :
ORIENTATION 2 :
GARANTIR UNE
AMELIORER LA
ASSURER LA
MEILLEURE QUALITE ORIENTATION 4 : ORIENTATION 5 :
GOUVERNANCE ET
SATISFACTION
PRESERVER ET
REDUIRE LES
DE LA RESSOURCE EN
REPLACER LA
QUANTITATIVE DES
RESTAURER LES
REJETS ET
EAU VIS-A-VIS
GESTION DE L’EAU
USAGES EN
MILIEUX
AMELIORER
DES PESTICIDES ET
DANS
PRESERVANT
AUTRES POLLUANTS L’ASSAINISSEMENT AQUATIQUES
L’AMENAGEMENT LA RESSOURCE EN
DANS UN SOUCI DE
DU TERRITOIRE
EAU
SANTE PUBLIQUE

Missions exercées par l'Office de l'Eau (L213-13 )

O1 - GOUVERNANCE

L'étude et le suivi des
ressources en eau, des
milieux aquatiques et
littoraux et de leurs
usages

O2- RES_QUANTITATIF

O3-RES_QUALITATIF

FICHE O3.1 FICHE O2.1 FICHE O1.1 Connaissance / Etat
Connaissance /
Connaissance /
qualitatif des
Ressources, usages de
Gouvernance
ressources et des
l'eau, infrastructures
pressions

Le conseil et l'assistance
technique aux maîtres
FICHE O1.2 FICHE O2.2 FICHE O3.2 d'ouvrage, la formation Accompagnement Accompagnement
Accompagnement
et l'information dans le
des acteurs /
technique / Gestion technique / Gestion
domaine de la gestion de Gouvernance
quantitative des
qualitative des
l'eau et des milieux
ressources
ressources
aquatiques
Sur proposition du
comité de l'eau et de la
FICHE O2.3 - Aides
FICHE O3.3 - Aides
FICHE O1.3 - Aides
biodiversité, la
financières /Réduction
financières /
financières /
programmation et le
des pressions
Protection des
Gouvernance
financement d'actions et
quantitatives
ressources
de travaux

82

O4-ASSAINISSEMENT

05-MILIEAUX
AQUATIQUE

FICHE O4.1 Connaisssance /
FICHE O5.1 Rejets,
Connaisssance /
Infrastructures
(collecte et
milieux aquatiques
traitement des
eaux usées)
FICHE O4.2 FICHE O5.2 Accompagnement Accompagnement
technique /
technique /
matrise des rejets protection des
d'assainissement milieux aquatiques

FICHE O4.3 - Aides FICHE O5.3 - Aides
financières /
financières /
matrise des rejets protection des
d'assainissement milieux aquatiques

ODE Guadeloupe
PPI 2019-2024

Fiche intervention n°

Objet

1.1

Mise à jour du 16/10/2018

Connaissance de la distribution des compétences, des besoins et des
moyens du territoire pour la gestion de l'eau

Orientation du SDAGE

Mission de l'Office de l'Eau

O1 - Gouvernance

L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux
aquatiques et littoraux et de leurs usages

Connaissance

Dispositions du SDAGE concernées

1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 9 ; 12 ; 13

Objectifs de la fiche

Disposer d'une synthèse mise à jour annuellement et portant sur l'ensemble des aspects
afférents à la gouvernance de l'eau sur le territoire (acteurs, engagements, financements,
et opérations en cours)

Modalités de mise en œuvre

Les actions mises en œuvre consistent à élaborer, à renseigner et à mettre à disposition
les informations relatives à la gouvernance
(La plateforme KARUGEO sera utilisée pour la mise à disposition des données)

Bénéficiaires

Les acteurs de l'eau (financeurs, maitres d'ouvrages publics, les associations d'usagers, …),
les communes, EPCI, le Conseil Régionnal et le conseil départemental, …

OBSERVATOIRE DE L'EAU de l'Office de l'Eau de Guadeloupe

Intervenants et partenariats

Nombre de jours requis (équipe de
l'Office de l'eau) sur la durée du PPI

Etat DAAF, DEAL (Police de l’Eau, IPCE), BRGM, ARS, Conseil régional, Conseil
départemental,
EPCI (SPANC, SPAC, Services d'Urbanisme)
Chambres consulaires
Autres : industriels, hôteliers
Prestataires de services (marchés publics)(animation de réunion et d'atelier, formation)

568

Coûts des prestations en k €

83

30

ODE Guadeloupe
PPI 2019-2024

1.1.1

Elaboration et maintient à jour d'une base consolidée
décrivant l'ensemble des acteurs (syndicats, communes,
CONNAITRE EPCI, …), la distribution des compétences entre ces
BD acteurs
acteurs et les actions mises en œuvre (services eau ,
assainissement, compétence GEMAPI), y compris le suivi
des calendriers de révision des plans d'urbanisme

1 ; 3 ; 12 ; 9
;13

24

0

1.1.2

Elaboration et maintien à jour d'une base de données
établissant la synthèse des engagements et objectifs de
CONNAITRE performances des acteurs de l'eau (suivi DCE, suivi du
BD objectifs
PDM et du PAOT (suivi DEAL), suivi des contrats de
Eau DOM
progrès (suivi par l'équipe projet de la CRE dont fait
partie l'OE))

6;7

164

0

1.1.3

CONNAITRE BD outils
financiers

6;7

35

0

1.1.4

Elaboration et maintient à jour d'une base de données
CONNAITRE - décrivant l'ensemble des opérations programmées, en
cours et réalisées et leur plan de financement.
BD
opérations (articulation avec 2.1.2 et 4.1.1) ( + mise en cohérence
des codifications PDM, PAOT notamment).

6;

340

30

1.1.5

CONNAITRE Faisabilité
intervention
OE ST
MARTIN

2;

5

0

Elaboration et maintien à jour d'une base de données
décrivant l'ensemble des outils financiers du territoire
(enveloppes, crédits consommés, date limite de
consommation des crédits, condition d'accès, …)

Etudier la faisabilité d'une intervention de l'Office de
l'Eau sur le territoire de Saint Martin

84

Secteur Privé

Secteur Associatif

Description de l'action

Collectivités
comptétentes

Nombre de
Coûts
jours
Dispositions
des
requis
du SDAGE
prestatio
(équipe
ns en k €
ODE)

Organismes publics

Nom
Réf. de
abrégé de
l'action
l'action

Catégories de
bénéficiaires ciblés
par l'action

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

ODE Guadeloupe
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Fiche intervention n°

Objet

1.2

Mise à jour du 16/10/2018

Accompagnement des acteurs de l'eau dans la définition et l'atteinte des
objectifs de performance relatifs à la gestion quantitative et qualitative
des ressources en eau

Orientation du SDAGE

Mission de l'Office de l'Eau

O1 - Gouvernance

Accompagnement

Dispositions du SDAGE concernées

Objectifs de la fiche

Modalités de mise en œuvre

Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la
formation et l'information dans le domaine de la gestion de
l'eau et des milieux aquatiques

4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 13 ; 16 ; 17 ; 18 ; 24 42 ; 77 ; 81
Renforcer l'appropriation des enjeux liés à la gestion de l'eau par les autorités
compétentes, et les accompagner dans la mise en place de services performants et le
renforcement des outils pour y parvenir

L'Office de l'Eau informe les bénéficiaires de la tenue d'actions (séminaires, formation,
ateliers ). Les bénéficiaires s'inscrivent. Les actions en lien avec la gouvernance de l'eau
sont réalisées et donnent lieux à des comptes rendus diffusés aux participants.
En outre, l'Office de l'Eau participe aux démarches de planification engagées sur le
territoire pour veiller à la prise en compte des engagements du SDAGE.

Bénéficiaires

Les acteurs de l'eau (financeurs, maitres d'ouvrages publics, les associations d'usagers, …),
les communes, EPCI, le Conseil Régionnal et le conseil départemental, …

Intervenants et partenariats

SATEMAA de l'Office de l'Eau
Etat DAAF, DEAL (Police de l’Eau, IPCE), BRGM, ARS
Conseil régional, Conseil départemental,
EPCI (SPANC, SPAC, Services d'Urbanisme)
Chambres consulaires
Autres : industriels, hôteliers
Prestataires de services (marchés publics)(animation de réunion et d'atelier, formation)

Nombre de jours requis (équipe de
l'Office de l'eau) sur la durée du PPI

726

Coûts des prestations en k €

85

3682

ODE Guadeloupe
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1.2.1

Accompagnement déploiement et renforcement des
outils de gouvernance de l'eau
- Evaluation et révision du programme pluriannuel
d'intervention (les évolutions du Sdage seront prise en
ACCOMP compte à partir de 2022 au vue de la capacité financière
contrats de
de l'Office)
progrès
- Suivi et renforcement des objectifs des contrats de
progrès et des conventions d'appui technique (sur
l'ensemble des thématiques d'intervention de l'Office) et
de leur atteinte par des collectivités compétentes

5;6

100

150

1.2.2

ACCOMP Instruction
technique
territoriale

Participation à la définition, à la mise en œuvre et à
l'animation d'une instance territoriale d'évaluation
technique des projets faisant l'objet de financements
publics

7;8

41

0

1.2.3

ACCOMP Ateliers
"élus" - AEP ASST - MIA

Animation à l'attention des élus de séances
d'information et d'ateliers et portant sur les enjeux et
actions restant à mener en matière d'assainissement
(investissement, autosurveillance, renforcement des
SPANC) de protection des ressources et des milieux
aquatiques et de gestion des inondations (ateliers
spécifiques à la GEMAPI)

4 ; 13 ; 17 ; 18
;9

110

10

1.2.4

ACCOMP gestion des
abonnés

Accompagnement par OE971 : "gestion des abonnés et
relation service - usagers "
- tableau de suivi de la qualité du référencement des
abonnés par AO
- poursuivre et renforcer la mise à disposition d'un
correspondant local de médiation de l'eau pour les
usagers
- accompagnement des autorités organisatrices dans
l'élaboration des règlement de service (formation,
atelier, document type)

16 ; 17

50

22

1.2.5

Participation de l'Office de l'Eau à l'élaboration des
documents de planification du territoire (SAR, SCOT,
PLU, SD des espaces naturels sensibles ...) pour
notamment rappeler les obligations du SDAGE,
ACCOMP recommander la prise en compte des Aire d'alimentation 8 ; 10 ; 42 ; 77
Documents
de captage et des périmètres de protection ;
; 81
Planification
recommandations concernant l'acquisition de foncier
dans l'objectif de protéger des milieux aquatiques sous
pression (acquisition par des autorités compétentes, ou
dans le cadre de mesures compensatoires) en lien 5.1.2

25

0

400

3500

1.2.6

ACCOMP TASK FORCE
SERVICES

Déploiement d'une "task force" sortie de crise sur trois
programmes de formation rapprochée (Eau potable /
Assainissement non collectif / Assainissement collectif)
déclinés suivant trois axes :
1 - "performance réseaux"
2 - "performance abonnés "
3 - "Performance économie des services"
Recherche active de cofinancement auprès des
86
membres de la Conférence Régionale de l'Eau

24; 16 ; 17

Secteur Privé

Secteur Associatif

Collectivités
comptétentes

Description de l'action

Nombre de
Coûts
jours
Dispositions
des
requis
du SDAGE
prestatio
(équipe
ns en k €
ODE)

Organismes publics

Nom
Réf. de
abrégé de
l'action
l'action

Catégories de
bénéficiaires ciblés
par l'action

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

ODE Guadeloupe
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Fiche intervention n°

Objet

1.3

Mise à jour du 16/10/2018

Aides financières - études et prestations pour le renforcement des
capacités, de l'organisation et de la gestion des maîtres d'ouvrage et des
acteurs de l'eau
O1 - Gouvernance

Orientation du SDAGE

Mission de l'Office de l'Eau

Sur proposition du comité de l'eau et de la biodiversité, la
programmation et le financement d'actions et de travaux

Financements

Dispositions du SDAGE concernées

2 ; 15 ; 16 ; 17 ; 22

Objectifs de la fiche

Accompagner financièrement les démarches visant à renforcer la gouvernance de l'eau sur
le territoire qu'il s'agisse des services d'eau ou de l'organisation des acteurs pour
préserver les ressources et les milieux aquatiques

Modalités de mise en œuvre

Aides financières instruites en continu et Appels à Projets

Bénéficiaires

Voir le détail par action

Intervenants et partenariats

Le service des aides financières de l'Office de l'Eau
Le CA de l'Office de l'Eau

Nombre de jours requis (équipe de
l'Office de l'eau) sur la durée du PPI

Enveloppe d'aide de
l'intervention en k€

36

87

350

ODE Guadeloupe

Aide financière aux associations d'usagers (en règle) - Information
et structuration des associations d'usagers de l'eau (organisation
d'évènements, mise à disposition d'informations relatives à la
gestion de l'eau sur le territoire)

15 ; 16

80%

1.3.2

AIDE Coopération

Aide financière - Projet de coopération internationale. (Extrait du
code de l'environnement, L213-13 [..]l'office de l'eau peut mener
des actions de coopération internationale dans les domaines de
l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses
ressources[..])

1.3.3

Aide financière - Organisation d'évènements, élaboration et
AIDE diffusion de supports de communication visant à renforcer la
Evènements connaissance et la protection des ressources en eau et des milieux
aquatiques (association, scolaire, ...)

1.3.1

Plafond de l'aide en
k€ maximum par
projet

Taux maximum
d'aide

AIDE Organisation

Réf. de Nom abrégé
l'action de l'action

Enveloppe maximum
consacrée à l'action
[k€]

Description de l'action

Dispositions du
SDAGE

PPI 2019-2024

Bénéficiaires des aides

60

5

Les associations d'usagers et de
citoyens

0

80%

200

40

Organisations non gouvernementales à
but non lucratif, collectivités
compétentes dans les pays
bénéficiaires

16 ; 17

80%

90

5

Associations d'usagers, d'éducation et
de protection de l'environnement

88

Conditions d'éligibilité
spécifiques à l'action

ODE Guadeloupe
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Fiche intervention n°

Objet

2.1

Mise à jour du 16/10/2018

Connaissance des ressources, des infrastructures, des usages de l'eau et
de leurs performances quantitatives

O2 - Gestion quantitative

Orientation du SDAGE

Mission de l'Office de l'Eau

L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux
aquatiques et littoraux et de leurs usages

Connaissance

Dispositions du SDAGE concernées

14 ; 20 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28

Objectifs de la fiche

Disposer d'une synthèse mise à jour annuellement portant sur l'ensemble des aspects
afférents aux ressources en eau, aux usages de l'eau (prélèvements, infrastructures et
performances quantitatives)

Modalités de mise en œuvre

Collecte de données (base de données, fichiers SIG, articulation avec les données
redevances)
Elaboration d'une base consolidée
Mise à jour périodique (intégration des données)
Mise à disposition des informations consolidées (Utilisation de KARUGEO)

Bénéficiaires

Les acteurs de l'eau au sens large (financeurs, maitres d'ouvrages publics, associations
d'usagers)

OBSERVATOIRE DE l'EAU
Service redevance
Intervenants et partenariats

Nombre de jours requis (équipe de
l'Office de l'eau) sur la durée du PPI

Etat DEAL
Opérateurs (Hydro électriciens / Usagers / Préleveurs)
Chambres consulaires

232

Coûts des prestations en k €

89

70
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2.1.1

Elaboration d'une base consolidée des données relatives
aux prélèvements en eau sous format SIG et bases de
BD
données (référencement de tous les compteurs et de
prélèvements tous les points de prélèvement, suivi des volumes et
consolidés contrôles annuel des index sur un échantillon de 5 % du
parc) (En partenariat avec la DEAL participation à la mise
à jour de la BNPE)

107

0

2.1.2

Elaboration d'une base consolidée des données (sous
format SIG) relatives aux infrastructures existantes
BD
(captage, traitement, transport, stockage et distribution 14 ; 24 ; 26 ;
infrastructure
d'eau potable) articulée avec la base de données de suivi
27 ; 28
s AEP
des opérations programmées dans les SDAEP (mise à
jour continue du SMDEA)

100

70

2.1.3

Elaboration d'une base consolidée des données sous
BD
format SIG et bases de données et relatives aux
infrastructure
infrastructures de captage, traitement, transport,
s eaux non
stockage et distribution d'eau destinée aux usages non
domestiques
domestiques

25

0

90

20

20 ; 24 ; (25)

Secteur Privé

Secteur Associatif

Description de l'action

Collectivités
comptétentes

Nombre de
Coûts
jours
Dispositions
des
requis
du SDAGE
prestatio
(équipe
ns en k €
ODE)

Organismes publics

Nom
Réf. de
abrégé de
l'action
l'action

Catégories de
bénéficiaires ciblés
par l'action

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

0
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Fiche intervention n°

Objet

2.2

Mise à jour du 16/10/2018

Accompagnement technique des autorités organisatrices pour la réduction
des pressions quantitatives sur les ressources et la définition des
opérations de renforcement des capacités des ouvrages
O2 - Gestion quantitative

Orientation du SDAGE

Mission de l'Office de l'Eau

Accompagnement

Dispositions du SDAGE concernées

Objectifs de la fiche

Modalités de mise en œuvre

Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la
formation et l'information dans le domaine de la gestion de
l'eau et des milieux aquatiques

24 ; 26 ; 27 ; 28 ; 20

Renforcer la gestion du patrimoine sur les réseaux pour améliorer à court terme les
performances des réseaux de transport d'eau brute et de distribution d'eau potable

Contribution à l'élaboration de CCTP de référence pour les schémas directeurs et
participation aux copil d'élaboration des schémas
Contribution à la définition des objectifs et des engagements des collectivités dans le
cadre des contrat de progrès (EAUDOM)
Conseil technique et organisation de formation pour la mise en place, dans les services
des autorités organisatrices, de projets visant notamment l'amélioration des rendements

Bénéficiaires

Les autorités organisatrices des services d'eau potable

Intervenants et partenariats

SATEMAA de l'Office de l'Eau
Partenaires référents techniques
prestataires de service (animation de réunion et d'atelier, formation)

Nombre de jours requis (équipe de
l'Office de l'eau) sur la durée du PPI

56

Coûts des prestations en k €

91

0

ODE Guadeloupe
PPI 2019-2024

2.2.1

ACC - SDAEP

Accompagnement par l'OE 971 : "SDAEP"
- tableau de bord d'avancement
- élaboration d'un CCTP de référence intégrant SIG,
sectorisation et diagnostic de réseau approfondi
(recherche de fuite)
- communication, sensibilisation
- inscription au contrat de progrès (EAUDOM)
- suivi de réalisation

92

24 ; 26 ; 27 ;
28 ; 20

56

0

0

1

0

Secteur Privé

Secteur Associatif

Description de l'action

Collectivités
comptétentes

Nombre de
Coûts
jours
Dispositions
des
requis
du SDAGE
prestatio
(équipe
ns en k €
ODE)

Organismes publics

Nom
Réf. de
abrégé de
l'action
l'action

Catégories de
bénéficiaires ciblés
par l'action

0

ODE Guadeloupe
PPI 2019-2024

Fiche intervention n°

Objet

2.3

Mise à jour du 16/10/2018

Accompagnement financier des maîtres d'ouvrage pour la réalisation
d'études et de travaux visant à réduire des pressions quantitatives sur les
ressources en eau et les ouvrages de production

Orientation du SDAGE

Mission de l'Office de l'Eau

O2 - Gestion quantitative

Sur proposition du comité de l'eau et de la biodiversité, la
programmation et le financement d'actions et de travaux

Financements

Dispositions du SDAGE concernées

19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25; 26 ; 27 ; 28

Objectifs de la fiche

Les études les équipements et les travaux financés contribuent à réduire la pression
quantitative sur les ressources, sur les ouvrages et sur les usagers

Modalités de mise en œuvre

Aides financières instruites en continu et Appels à Projets

Bénéficiaires

Voir le détail par action

Intervenants et partenariats

Le service des aides financières de l'Office de l'Eau
Le CA de l'Office de l'Eau

Nombre de jours requis (équipe de
l'Office de l'eau) sur la durée du PPI

Enveloppe d'aide de
l'intervention en k€

52

93

9570

ODE Guadeloupe

2.3.1

AIDE - SDAEP

Financement des SDAEP (connaissance du patrimoine / diagnostic
24 ; 26 ; 27 ; 28 ; 20 50%
des réseaux / programmes d'investissement)

Aides financières pour les études permettant d'améliorer la
connaissance quantitative des ressources en eau (y compris la
connaissance de l'impact du changement climatique sur les
ressources en eau).

2.3.2

AIDE - Etude
ressources

2.3.3

Financement des actions ayant pour objectif un renforcement des
AIDE capacités opérationnelles des autorités organisatrices pour
Renforcemen
améliorer les performances quantitatives de leur système de
t des
production / transport / distribution (achat de matériel de mesure
capacités
dédié à la recherche de fuite et au suivi des performances de
réseau)

2.3.4

Disposition
s du SDAGE

Financement des investissements qui ont pour finalité de mieux
connaitre (compteurs prélèvement et réseaux et études) et / ou de
AIDE réduire les consommations et les pertes en eau sur les réseaux de
Travaux
transport et de distribution d'eau potable (sectorisation,
performances
campagnes de recherche et de réparation de fuites, modulation de
réseaux
pression) et agricole (aides spécifiques : compteurs, mise en
conformité des captages en rivière)

19 ; 21 ; 22 ; 23

24 ; 25

80%

80%

24 ; 25

80%

94

450

100

400

720

Plafond de l'aide en
k€ maximum par
projet

Description de l'action

Enveloppe maximum
consacrée à l'action
[k€]

Réf. de Nom abrégé
l'action de l'action

Taux maximum
d'aide

PPI 2019-2024

150 k€

50 k€

50 k€

Bénéficiaires des aides

Conditions d'éligibilité
spécifiques à l'action

Validation du contenu du CCTP
par l'Office, participation de
Les autorités organisatrices des services
l'Office de l'Eau aux COPIL,
d'eau potable
mise à disposition des
ou les exploitants des services publics
résultats (SIG à jour,
d'eau (en fonction de leur statut)
programme de travaux,
rapports)
Les organismes publics et parapublics
de recherche (BRGM, IRSTEA,
Universités, …), les autorités
organisatrices / Condition spécifique :
Mise à disposition des résultats

Mise à disposition des
résultats

Les autorités organisatrices des services
d'eau potable
ou les exploitants des services publics L'action doit s'inscrire dans un
d'eau (en fonction de leur statut) /
programme de localisation et
Condition spécifique : L'action doit
de réparation des fuites
s'inscrire dans un programme de
localisation et de réparation des fuites

150 k€ pour Les autorités organisatrices des services
la
d'eau potable
sectorisatio ou les exploitants des services publics
n
d'eau (en fonction de leur statut)
Les exploitants agricoles / Condition
50 k€ pour
spécifique : Transmission des
les
références et de la localisation des
compteurs
compteurs installés ; pour les
de
compteurs de sectorisation l'action doit
prélèvemen
s'inscrire dans un programme de
t
localisation et de réparation des fuites

Transmission des références
et de la localisation des
compteurs installés ; pour les
compteurs de sectorisation
l'action doit s'inscrire dans un
programme de localisation et
de réparation des fuites

ODE Guadeloupe

Taux maximum
d'aide

Enveloppe maximum
consacrée à l'action
[k€]

Plafond de l'aide en
k€ maximum par
projet

PPI 2019-2024

Bénéficiaires des aides

2.3.5

AIDE - Stock
Financement - stock tampons AEP à destination des établissements
Tampon AEP
sensibles (établissement de santé, établissement scolaire, EPHAD)
usagers

0

50%

500

20 k€

Etablissement de santé, établissement
scolaire, EPHAD

2.3.6

AIDE Financement : Equipement récupération d'eau de pluie à
Récupération destination des maitres d'ouvrage public (espace vert public, lavage
eau de pluie de véhicules, …)

25

80%

200

2 k€

Communes et EPCI

Réf. de Nom abrégé
l'action de l'action

2.3.7

2.3.8

Description de l'action

Financement : Renouvellent des réseaux (critère : indice linéaire de
pertes; Inscription au SDAEP de moins de 5 ans ou étude de
Aide diagnostic de réseau; cofinancement; quantification des gains
Réseaux AEP attendus (volumes, ...)) / l'inscription de lu projet dans le cadre d'un
contrat de progrès sera un atout / aide max : réduite une
enveloppe max annuelle / AAP pour sélection une fois par an /

AIDE Financement : équipements structurants (château d'eau / usine de
Infrastructure production) qui conduisent à une meilleure maitrise des
AEP
performance des réseaux de distirbution et de transfert

Disposition
s du SDAGE

24;25

20%

24;25;26

10%

95

6000

1200

Conditions d'éligibilité
spécifiques à l'action

400 k€

Les autorités organisatrices des services
d'eau potable
L'action doit être inscrite dans
ou les exploitants des services publics
un SDAEP.
d'eau (en fonction de leur statut) /
Une évaluation des fuites
Condition spécifique : L'action doit être
évitées sur le secteur doit être
inscrite dans un SDAEP.
proposée avant (mesure et
Une évaluation des fuites évitées sur le
évaluation) et après (mesure)
secteur doit être proposée avant
l'action
(mesure et évaluation) et après
(mesure) l'action

200 k€

Les autorités organisatrices des services
d'eau potable
ou les exploitants des services publics L'action doit être inscrite dans
d'eau (en fonction de leur statut) /
un SDAEP.
Condition spécifique : L'action doit être
inscrite dans un SDAEP.

ODE Guadeloupe
PPI 2019-2024

Fiche intervention n°

Objet

3.1

Mise à jour du 16/10/2018

Connaissance de l'état qualitatif des ressources, des pressions qui
s'exercent sur les ressources, et de leur niveau de protection

Orientation du SDAGE

Mission de l'Office de l'Eau

O3 - Gestion qualitative

L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux
aquatiques et littoraux et de leurs usages

Connaissance

Dispositions du SDAGE concernées

29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 35 ; 39

Objectifs de la fiche

Le territoire dispose d'un dispositif opérationnel permettant de suivre, de valoriser et de
diffuser les informations relatives à la qualité des ressources en eau et à leur protection

Modalités de mise en œuvre

Collecte de données (base de données, fichiers SIG, articulation avec les données
redevances)
Elaboration d'une base consolidée
Mise à jour périodique (intégration des données)
Mise à disposition des informations consolidées (Utilisation de KARUGEO)

Bénéficiaires

Les acteurs de l'eau (financeurs, maitres d'ouvrages publics, les associations d'usagers, …),
les communes, EPCI, le Conseil Régionnal et le conseil départemental, …

Intervenants et partenariats

OBSERVATOIRE DE l'EAU
Service redevance

Nombre de jours requis (équipe de
l'Office de l'eau) sur la durée du PPI

1616,5

Coûts des prestations en k €

96

2409,5

ODE Guadeloupe
PPI 2019-2024

3.1.1

Mise en œuvre du suivi DCE (RCS et RCO), mise en base
CONNAITRE des données, analyse des données du point de vue de la
SUIVI DCE
pression qualitative sur les ressources en eau

30 ; 33

1202,5

2409,5

3.1.2

Renforcer la connaissance des pressions par secteur
CONNAITRE (agriculture, domestique, industriel, bâtiment) et du lien
Impact
entre pressions et état des ressources en eau (définir
pression /
dans une base de donnée les sources de pressions et
ressource
renforcer le lien avec la définition du RCO) et, en

30

240

0

3.1.3

En partenariat avec l'ARS, suivre l'avancement et la mise
à jour des DUP de façon à avoir une idée précise des
CONNAITRE besoins d'accompagnement des AO ; suivre les nonAEP
conformités en sortie des usines de traitement de façon
(protection /
à préciser les priorités en termes de mise à niveau des
qualité)
usines de traitement des eaux destinées à l'alimentation
de la population

29 ; 31

84

0

32 ; 35 ; 39

90

0

3.1.4

CONNAITRE Exposition
Phytosanitair
e

Intensifier la recherche des molécules phytosanitaires
dans les eaux brutes et les sols agricoles (notamment
dans les réseaux d'irrigation dont la ressource est
polluée et sur les sols irriguées avec des eaux
contaminées). Renforcer l'étude des produits et des
pratiques alternatives dans la perspective de proposer
des mesures de protection des aires d'alimentation de
captage notamment.
A articuler avec la prise en compte des données sur les
quantités de produits phytosanitaire vendues (suivi des
pressions 4.1.2)

97

Secteur Privé

Secteur Associatif

Description de l'action

Collectivités
comptétentes

Nombre de
Coûts
jours
Dispositions
des
requis
du SDAGE
prestatio
(équipe
ns en k €
ODE)

Organismes publics

Nom
Réf. de
abrégé de
l'action
l'action

Catégories de
bénéficiaires ciblés
par l'action

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ODE Guadeloupe
PPI 2019-2024

Fiche intervention n°

Objet

3.2

Mise à jour du 16/10/2018

Accompagnement technique des maitres d'ouvrages pour le renforcement
des dispositifs de protection des ressources en eau

O3 - Gestion qualitative

Orientation du SDAGE

Mission de l'Office de l'Eau

Accompagnement

Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la
formation et l'information dans le domaine de la gestion de
l'eau et des milieux aquatiques

29 ; 30 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39

Dispositions du SDAGE concernées

Objectifs de la fiche

Les autorités organisatrices disposent d'outils et de formation leur permettant de définir
et de mettre en œuvre leur dispositif de protection des ressources en eau

Modalités de mise en œuvre

Contribution à l'élaboration de CCTP de référence pour la définition des
Contribution à la définition des objectifs et des engagements des collectivités dans le
cadre des contrat de progrès (EAUDOM)
Conseil technique et organisation de formation pour la mise en place, dans les services
des autorités organisatrices, de projets visant à renforcer la protection des ressources en
eau

Bénéficiaires

Les autorités organisatrices des services d'eau potable

Intervenants et partenariats

SATEMAA de l'Office de l'Eau
Partenaires référents techniques
prestataires de service (animation de réunion et d'atelier, formation)

Nombre de jours requis (équipe de
l'Office de l'eau) sur la durée du PPI

166

Coûts des prestations en k €

98

25

ODE Guadeloupe
PPI 2019-2024

3.2.1

3.2.2

ACCOMP Protection
des AAC

Accompagnement de l'OE 971 "renforcement de la
protection des aires d'alimentation des captages "
- Organisation de séminaires de sensibilisation
- Conseil des AO pour la constitution de cellule
opérationnelle,
- Conseil et mise à disposition d'outil facilitant la
réalisation des procédures de définition et de protection
des aires d'alimentation des captages
- organisation de session de formation à l'attention des
chargé de suivi
- conseil pour renforcer la prise en compte de la
protection des captages dans les outils de planification
de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme

ACCOMP - Accompagnement de l'OE 971 "Réalisation, finalisation
Sensibilisatio
ou mise à jour des DUP"
n DUP
- Organisation de séminaires de sensibilisation

30 ; 36 ; 37 ;
38 ; 39

91

25

29

23

0

30

52

0

Secteur Privé

Secteur Associatif

Description de l'action

Collectivités
comptétentes

Nombre de
Coûts
jours
Dispositions
des
requis
du SDAGE
prestatio
(équipe
ns en k €
ODE)

Organismes publics

Nom
Réf. de
abrégé de
l'action
l'action

Catégories de
bénéficiaires ciblés
par l'action

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

Accompagnement des démarches de définition des
mesures de protection des aires de captage

3.2.3

ACCOMP Définition - accompagnement pour la mise en place des démarches
des mesures
zéro phyto (partenariat avec la DEAL)
de protection - ateliers en collaboration avec les agents de la chambre
des AAC
d'agriculture pour la mise en place et la diffusion de
recommandations à l'attention des exploitants agricoles
(cultures et pratiques)

99

ODE Guadeloupe
PPI 2019-2024

Fiche intervention n°

Objet

3.3

Mise à jour du 16/10/2018

Accompagnement financier pour le renforcement de la protection des
ressources en eau

Orientation du SDAGE

Mission de l'Office de l'Eau

O3 - Gestion qualitative

Financements

Dispositions du SDAGE concernées

Sur proposition du comité de l'eau et de la biodiversité, la
programmation et le financement d'actions et de travaux

30 ; 31 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39

Objectifs de la fiche

Renforcer la protection des ressources en eau et le traitement de l'eau potable pour
assurer une eau de qualité

Modalités de mise en œuvre

Aides financières instruites en continu et Appels à Projets

Bénéficiaires

Voir le détail par action

Intervenants et partenariats

Le service des aides financières de l'Office de l'Eau
Le CA de l'Office de l'Eau

Nombre de jours requis (équipe de
l'Office de l'eau) sur la durée du PPI

Enveloppe d'aide de
l'intervention en k€

21

100

3352

ODE Guadeloupe

3.3.1

3.3.2

Disposition
s du SDAGE

Aides financières pour la réalisation d'études de protection des
ressources en eau (Délimitation des Aires d'Alimentation de
Captage ; Diagnostic des pressions ; Elaboration des programmes
30 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 80%
d'action ; Etude de mesure particulières de protection de la
ressource) et financement d'études spécifiques (pollution par les
pesticides des eaux d'irrigation transportées en grande terre, ...)

352

AIDE mesure de
protection

Aides financières pour la mise en place des mesures de protection
des ressources en eau au niveau des périmètres de protection des
captages et sur les aires d'alimentation de captage (notamment
30 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 40%
stockage et collecte des emballages de pesticides, dispositif de
lavage des pulvérisateurs et filière de traitement et d'élimination
des résidus de traitement phytosanitaire)

700

3.3.3

3.3.4

Aide financière pour la participation à la contrepartie nationale des
mesures 10, 11 et 12 du PDRG sur les aire d'alimentation des
AIDE captages d'eau potable dans la limite de 8 % et d'une enveloppe
mesure
annuelle maximale de 50 k€ (gestion DAAF) (Attention voir le
agroenvironn
nombre de convention et de contrôle) Cette aide ne pourra être
ementale sur
mise en place que dans le cadre d'une convention établissant la
AAC
responsabilité de la DAAF pour la gestion de l'aide et précisant les
emprises géographique des parcelles concernées au format SIG)

31

40%

39

8%

101

Bénéficiaires des aides

Conditions d'éligibilité
spécifiques à l'action

Plan de
désherbage
(5,6 k€ max)

AIDE - Etude
protection
des
ressources

AIDE Aides financière pour la mise à niveau des usines de traitement
Renforcemen d'eau potable (amélioration de la qualité de traitement et non de la
t traitement
capacité)

Plafond de l'aide en
k€ maximum par
projet

Description de l'action

Enveloppe maximum
consacrée à l'action
[k€]

Réf. de Nom abrégé
l'action de l'action

Taux maximum
d'aide

PPI 2019-2024

2000

300

Les autorités organisatrices, les
Etude AAC
organismes publics et parapublics de
(20 k€)
recherche (BRGM, IRSTEA, Universités,
…),
Etude
spécifique
(50 k€ max)

100 k€

Autorités organisatrices, communes et
partenaires du secteur agricole

200 k€

Autorités organisatrices ou exploitants
L'action doit se jusitifier par
(en fonction des statuts) / Condition
une plus value en termes
spécifique : L'action doit se jusitifier par
d'amélioraton de la qualité de
une plus value en termes d'amélioraton
l'eau produite.
de la qualité de l'eau produite.

A préciser
par ha

Exploitants agricoles dans le cadre
d'une instruction en partenariat avec la
Les parcelles ciblées par
DAAF / Condition spécifique : Les
l'action doivent être localisées
parcelles ciblées par l'action doivent dans des aires d'alimentation
de capatage.
être localisées dans des aires
d'alimentation de capatage.

ODE Guadeloupe
PPI 2019-2024

Fiche intervention n°

Objet

4.1

Mise à jour du 16/10/2018

Connaissance des volumes et de la qualités des rejets, des infrastructures
de collecte et de traitement des eaux usées

O4 - Gestion des rejets d'assainissement

Orientation du SDAGE

Mission de l'Office de l'Eau

L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux
aquatiques et littoraux et de leurs usages

Connaissance

Dispositions du SDAGE concernées

14 ; 40 ; 44 ; 46 ; 47 ; 48 ; 49 ; 50 ; 51 ; 52 ; 53 ; 56

Objectifs de la fiche

Le territoire dispose d'un dispositif opérationnel permettant de suivre, de valoriser et de
diffuser les informations relatives aux rejets (quantités, qualité), aux infrastructures de
collecte et de traitement et aux projets en cours

Modalités de mise en œuvre

Collecte de données (base de données, fichiers SIG, articulation avec les données
redevances)
Elaboration d'une base consolidée
Mise à jour périodique (intégration des données)
Mise à disposition des informations consolidées (Utilisation de KARUGEO)

Bénéficiaires

Les acteurs de l'eau (financeurs, maitres d'ouvrages publics, les associations d'usagers, …),
les communes, EPCI, le Conseil Régionnal et le conseil départemental, …

Intervenants et partenariats

Nombre de jours requis (équipe de
l'Office de l'eau) sur la durée du PPI

OBSERVATOIRE DE l'EAU
Service redevance
SATEMAA
1.
Organismes centralisateurs (compilation des informations des différents
organismes, KARUGEO (parc National)
2.
Etat (Police de l’Eau, IPCE) DAAF DEAL (abattoirs, élevage,) BRGM ARS
3. MOA (EPCI, SPANC, SPAC, industriels hôteliers)
4.
Chambres consulaires
6.
Urbanisme

185

Coûts des prestations en k €

102

80

ODE Guadeloupe
PPI 2019-2024

4.1.1

Etude patrimoniale comprenant l'élaboration d'une base
consolidée des données relatives, aux zonages
CONNAITRE - d'assainissements, aux infrastructures de collecte, de
BD rejets
traitement, aux points de rejet et au recensement et au
suivi des opérations inscrites dans les SDA sous format
SIG et bases de données (action continue)

14 ; 40 ; 49 ;
50 ; 51 ; 56

50

40

4.1.2

Caractérisation en continue des pressions (sources,
localisation et flux des rejets) en utilisant notamment les
approches suivantes :
CONNAITRE - - Autosurveillance : expertise des dispositifs (>2000 EH), 46 ; 47 ; 48 ;
BD pressions manuel d'autosurveillance et valorisation des données
52 ; 53
d'autosurveillance (AC)
- valorisation des données issues du suivi des redevances
(rejet polluant Industriels)

80

0

4.1.3

Elaboration d'une base consolidée des données
CONNAITRE relatives, aux infrastructures de collecte, de traitement
BD
des eaux pluviales et au recensement et au suivi des
Infrastructur
opérations inscrites dans les SDA sous format SIG et
e AC
bases de données (action continue)

41 ; 49

30

40

4.1.4

Production de données de références sur les filières de
traitement et de valorisation des boues d'épuration sur
le territoire de la Guadeloupe :
CONNAITRE - - guide portant sur l'analyse et les filières de valorisation
des boues
filières boues
- Etat des lieux de la production de boues ( localisation,
flux, qualité) et les filières de valorisation (localisation,
flux, types)

44

25

0

103

Secteur Privé

Secteur Associatif

Description de l'action

Collectivités
comptétentes

Nombre de
Coûts
jours
Dispositions
des
requis
du SDAGE
prestatio
(équipe
ns en k €
ODE)

Organismes publics

Nom
Réf. de
abrégé de
l'action
l'action

Catégories de
bénéficiaires ciblés
par l'action

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

ODE Guadeloupe
PPI 2019-2024

Fiche intervention n°

Objet

4.2

Mise à jour du 16/10/2018

Accompagnement technique des autorités organisatrices pour une
meilleure maitrise des rejets d'assainissement sur l'ensemble des filières
collectives et non collectives (y compris la gestion des boues)

O4 - Gestion des rejets d'assainissement

Orientation du SDAGE

Mission de l'Office de l'Eau

Accompagnement

Dispositions du SDAGE concernées

Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la
formation et l'information dans le domaine de la gestion de
l'eau et des milieux aquatiques

40 ; 45 ; 41 ; 42 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 49 ;50 ; 51

Objectifs de la fiche

Renforcer les outils de gestion du patrimoine en assainissement collectif
Améliorer l'autosurveillance des stations d'épuration
Améliorer les niveaux de service des SPANC

Modalités de mise en œuvre

Contribution à l'élaboration de CCTP de référence pour l'élaboration des SDA et SD eaux
pluviales
Contribution à la définition des objectifs et des engagements des collectivités dans le
cadre des contrat de progrès (EAUDOM)
Conseil technique et organisation de formations pour la mise en place, dans les services
des autorités organisatrices, de projets visant à améliorer les niveaux de service
(autosurveillance, SPANC)
Conseil technique, aux industriels assujettis à la redevance pollution pour la mise en place
de dispositifs de réduction des rejets

Bénéficiaires

Les autorités organisatrices des services d'assainissement collectif et non collectif
Les propriétaires de STEP de moins de 200 EH
Chambres consulaires, les industriels (ICPE) pour le RSDE et les gestionnaires de sites de
baignade

SATEMAA de l'Office de l'Eau
Partenaires référents techniques (DEAL, DAAF)
Intervenants et partenariats

Chambres consulaires (CCI, chambre des métiers et Chambre d'agriculture) pour relayer
les informations
prestataires de service (animation de réunion et d'atelier, formation)

Nombre de jours requis (équipe de
l'Office de l'eau) sur la durée du PPI

344

Coûts des prestations en k €

104

80

ODE Guadeloupe
PPI 2019-2024

4.2.1

ACCOMP SDA et SD
Epluviales

Accompagnement par l'OE 971 : "SDA et SD Eaux
pluviales"
- tableau de bord d'avancement
- élaboration d'un CCTP de référence
- communication, sensibilisation
- inscription au contrat de progrès (EAUDOM)
- suivi de réalisation
- intégration des résultats de connaissance du
patrimoine et de planification de travaux dans la base de
donnée au niveau territorial (1.1.4)

4.2.2

ACCOMP filières sous
produit de
l'AC

Accompagnement par l'OE971 : "Mise en place des
filières de valorisation des sous produits de
l'assainissement et du traitement de l'eau potable "

4.2.3

ACCOMP Sensibilisatio Sensibilisation des usagers (entreprises, particuliers) sur
n
la règlementation relative aux traitements et au rejet
règlementati des eaux usées dans le milieux naturel (normes de rejet)
on rejet

46 ; 47

30

0

4.2.4

En lien avec la police de l'eau, accompagnement des
ACCOMP - propriétaires de STEP de petite capacité de 20 à 200 EH
petites STEP
(diagnostic de fonctionnement, évaluation d'une
solution de raccordement, recommandations)

49 ; 50 ; 51

180

80

4.2.5

Accompagnement OE971 : "Profil de baignade"
- Etablir un tableau de suivi d'avancement de
l'élaboration et de la mise en œuvre des profil de
baignade,
- Mettre à jour les cahiers des charges standard,
- Accompagner les collectivités dans de l'élaboration des
profils de baignade
- Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre
des profils

65

58

0

ACCOMP profil de
baignade

105

40 ; 45 ; 41 ;
42 ; 44

56

0

44 ; 45

20

0

Secteur Privé

Secteur Associatif

Description de l'action

Collectivités
comptétentes

Nombre de
Coûts
jours
Dispositions
des
requis
du SDAGE
prestatio
(équipe
ns en k €
ODE)

Organismes publics

Nom
Réf. de
abrégé de
l'action
l'action

Catégories de
bénéficiaires ciblés
par l'action

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1
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Fiche intervention n°

Objet

4.3

Mise à jour du 16/10/2018

Accompagnement financier des études et des travaux permettant une
meilleure maîtrise des rejets d'assainissement dans les milieux aquatiques

Orientation du SDAGE

Mission de l'Office de l'Eau

O4 - Gestion des rejets d'assainissement

Financements

Dispositions du SDAGE concernées

Sur proposition du comité de l'eau et de la biodiversité, la
programmation et le financement d'actions et de travaux

45 ; 50 54 ; 56

Objectifs de la fiche

Réduire les rejets polluants occasionnés par l'assainissement collectif, non collectif et par
les activités industrielles et agricoles

Modalités de mise en œuvre

Aides financières instruites en continu et Appels à Projets

Bénéficiaires

Voir le détail par action

Intervenants et partenariats

Le service des aides financières de l'Office de l'Eau
Le CA de l'Office de l'Eau

Nombre de jours requis (équipe de
l'Office de l'eau) sur la durée du PPI

Enveloppe d'aide de
l'intervention en k€

36

106

12444

ODE Guadeloupe

4.3.1

4.3.2

4.3.3

AIDE - réduire
Aides financières pour la réduction des rejets polluants des activités
rejets
artisanales (garages, centrales béton, station de nettoyages),
agricoles et
industrielles et agricoles
industriels

AIDE - Etudes
et profils

AIDE - SDA

Financement d'études complémentaires (chambres consulaires,
projet de recherche appliqués sur des dispositifs de traitement,
filières de valorisation), financement des profils de baignade,
financement des campagnes de mesure initiales RSDE (recherche
de substances dangereuses dans l'eau)

Aides financières pour la réalisation et la révision des SDA et des
SDGEP
(condition de versement du solde : passage en enquête publique)

Disposition
s du SDAGE

56 ;

56

80%

50%

1500

450

Plafond de l'aide en
k€ maximum par
projet

Description de l'action

Enveloppe maximum
consacrée à l'action
[k€]

Réf. de Nom abrégé
l'action de l'action

Taux maximum
d'aide

PPI 2019-2024

Garage,
Station de
nettoyage,
… (50 k€
max)
aide aux
industriel
(200 k€
max)

Bénéficiaires des aides

Les activités économiques avec rejets
polluants

Conditions d'éligibilité
spécifiques à l'action

Les dispositifs installés doivent
permettre de repescter les
normes de rejet.

Etudes
complémen
taires et
profils de
Chambres consulaires, les industriels
baignade
(ICPE) pour le RSDE et les gestionnaires
(30 k€ max)
de sites de baignade
Campagne
RSDE (10
k€)

45

80%

107

640

200 k€

Autorités organisatrices ou exploitants Validation du contenu du CCTP
(en fonction des statuts) / Condition
par l'Office, participation de
spécifique : Validation du contenu du
l'Office de l'Eau aux COPIL,
CCTP par l'Office, participation de
mise à disposition des
l'Office de l'Eau aux COPIL, mise à
résultats (SIG à jour,
disposition des résultats (SIG à jour,
programme de travaux,
programme de travaux, rapports)
rapports)

ODE Guadeloupe

4.3.4

4.3.5

4.3.6

Aides financières pour le déploiement et l'amélioration du niveau
AIDE - Service de service des SPANC (moyennant la transmission de la localisation
SPANC
des systèmes et le résultat en termes de conformité)

AIDE - Mise
aux normes
ANC

Aides à la mise aux normes des systèmes d'ANC non conforme.
Aide conditionnée à la prise en charge de la gestion des aides par
les SPANC et ciblée dans un premier temps sur les systèmes
localisés dans des secteurs sensibles ( AAC, masse d'eau dégradée,
...)

AIDE Travaux AC

En lien avec la police de l'eau, aide financière pour l'amélioration :
- de la collecte (extension : Taux 40% , plafond extension, 500 k€
renouvellement : 40% 500 k€),
- du traitement des eaux usées domestiques (mise aux normes
jusqu' à 200 EH, taux d'aide 80% et max 80 k€ ; >200 20 % et 200
k€)
- de la gestion des sous produits de l'assainissement et du
traitement de l'eau potable (au cas par cas)
- pour la réhabilitation des décharges dans le milieux naturel
(participation de l'Office de l'Eau à hauteur de 100 k€ maximum par
décharge)

Disposition
s du SDAGE

Plafond de l'aide en
k€ maximum par
projet

Description de l'action

Enveloppe maximum
consacrée à l'action
[k€]

Réf. de Nom abrégé
l'action de l'action

Taux maximum
d'aide

PPI 2019-2024

Bénéficiaires des aides

Conditions d'éligibilité
spécifiques à l'action

10 € par
contrôle
(initial ou
périodique)
54

54

0%

50%

1254

1600

Réseau de
collecte
40%
43; 45 ; 50

Traitement
(<200EH)
80%
(>200EH)
20%

108

100 € par
dossier
accompagn
é pour la
réhabilitatio
n

8 k€ par
ANC

Usagers en zonage ANC / Condition
spécifique : Le système à remplacer
doit être localisé dans un secteur
sensible( AAC, masse d'eau dégradée,
...) /
Le dossier doit faire l'objet d'une
préinstruction au niveau du SPANC

Le système à remplacer doit
être localisé dans un secteur
sensible( AAC, masse d'eau
dégradée, ...) /
Le dossier doit faire l'objet
d'une préinstruction au niveau
du SPANC

Collecte et STEU >200 EH : Autorités
organisatrices ou exploitants (en
Les actions doivent être
fonction des statuts)
STEU <200 EH : Propriétaires de STEP définies en lien avec la police
de l'eau
Décharges : autorités organisatrices des
Traitement
services déchet / Condition spécifique : Pour les actions des AO elle
(<200EH)
Les actions doivent être définies en lien doivent être inscrites dans les
80k€
avec la police de l'eau
SD
(>200EH)
Pour les actions des AO elle doivent
200k€
être inscrites dans les SD
Réseau de
collecte
500k€

7000

Autorités organisatrices ou exploitants
(en fonction des statuts)

ODE Guadeloupe
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Fiche intervention n°

Objet

5.1

Mise à jour du 16/10/2018

Connaissance de l'état et du fonctionnement des milieux aquatiques

O5 - Protection des milieux aquatiques

Orientation du SDAGE

Mission de l'Office de l'Eau

Dispositions du SDAGE concernées

L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux
aquatiques et littoraux et de leurs usages

Connaissance

66 ; 68 ; 69 ; 72 ; 73 ; 74 ; 75 ; 76 ; 78 ;79 ;84; 85 ; 86

Objectifs de la fiche

Mettre à disposition du territoire un dispositif opérationnel permettant de suivre, de
valoriser et de diffuser les informations relatives à l'état des milieux aquatiques et aux
dispositifs et mesures permettant d'en assurer la protection

Modalités de mise en œuvre

Collecte de données (base de données, fichiers SIG, articulation avec les données
redevances)
Elaboration d'une base consolidée
Mise à jour périodique (intégration des données)
Mise à disposition des informations consolidées (Utilisation de KARUGEO)
Elaboration et mise à disposition de guides de bonnes pratiques

Bénéficiaires

Tous les acteurs de l'eau et de la protection des milieux aquatiques

OBSERVATOIRE DE l'EAU
Service redevance
SATEMAA
Intervenants et partenariats

Partenaires référents techniques :
Etat / Brgm / INRA / CIRAD
Cluster maritime / Port autonome
Conservatoire du littoral / Agence des 50 PAS / ONF / PNG
prestataires de service (animation de réunion et d'atelier, formation)

Nombre de jours requis (équipe de
l'Office de l'eau) sur la durée du PPI

1446,5

Coûts des prestations en k €

109

3409,5
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CONNAITRE SUIV DCE
(biologie)

Suivi DCE volet biologie (RCS et RCO)

78

1202,5

2409,5

5.1.2

CONNAITRE BD MA

Elaboration et maintient à jour d'une base consolidée
établissant l'inventaire et la caractérisation des zones
humides, étang, mares, des mangroves, des récifs
coralliens et des herbiers du territoire (En partenariat
avec la DEAL, PNG, AFB)

66 ; 69 ; 77 ;
73 ; 74

74

0

5.1.3

Etudes portant sur la connaissance des milieux
aquatiques, sur leur vulnérabilité et sur la définition des
indicateurs. Notamment, études des interactions
(quantitative, qualitative et écologiques) entre eaux de
CONNAITRE 68 ; 69 ; 78 ;79
surfaces, eaux souterraines et eaux côtières. En
Fonctionnem
;84; 85 ; 86
partenariat avec les autres institutions impliquées dans
ent MA
la gestion des milieux aquatiques valorisation sous
forme de guides pour les acteurs de l'eau (notamment
les autorités ayant la compétence GEMAPI), pour les
usagers et pour les scolaires.

110

600

5.1.4

CONNAITRE Restauration
MA

Synthèse et études des moyens disponibles notamment
dans le domaine de l'ingénierie écologique pour
restaurer et entretenir les différents types de milieux
aquatiques présents en Guadeloupe

73 ; 75

45

300

5.1.5

CONNAITRE Sargasses

Etude des impacts des sargasses sur les milieux
aquatiques en partenariat avec les partenaires
concernés

72 ; 85

15

100

5.1.1

110

Secteur Privé

Secteur Associatif

Description de l'action

Collectivités
comptétentes

Nombre de
Coûts
jours
Dispositions
des
requis
du SDAGE
prestatio
(équipe
ns en k €
ODE)

Organismes publics

Nom
Réf. de
abrégé de
l'action
l'action

Catégories de
bénéficiaires ciblés
par l'action

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

0
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Fiche intervention n°

Objet

5.2

Mise à jour du 16/10/2018

Accompagnement technique des collectivités compétentes pour la
définition et la mise en place de stratégies de protection des milieux
aquatiques

Orientation du SDAGE

Mission de l'Office de l'Eau

O5 - Protection des milieux aquatiques

Accompagnement

Dispositions du SDAGE concernées

Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la
formation et l'information dans le domaine de la gestion de
l'eau et des milieux aquatiques

66 ; 69 ; 73 ; 76

Objectifs de la fiche

Renforcer les dispositifs de protection des milieux aquatiques existants

Modalités de mise en œuvre

Contribution à l'élaboration ou à la mise à jour de CCTP de référence (profils de baignade)
Contribution à la définition des objectifs et des engagements des collectivités dans le
cadre des contrat de progrès (EAUDOM)
Conseil technique et organisation de formations pour la mise en place, dans les services
des autorités compétentes de stratégie de protection des milieux aquatiques

Bénéficiaires

Les autorités compétentes GEMAPI, les communes, les acteurs compétents en matière de
protection des milieux aquatiques (conservatoire du littoral)

SATEMAA de l'Office de l'Eau

Intervenants et partenariats

Partenaires référents techniques :
Etat / Brgm / INRA / CIRAD
Cluster maritime / Port autonome
Conservatoire du littoral / Agence des 50 PAS / ONF / PNG
prestataires de service (animation de réunion et d'atelier, formation)

Nombre de jours requis (équipe de
l'Office de l'eau) sur la durée du PPI

110

Coûts des prestations en k €

111

0

ODE Guadeloupe
PPI 2019-2024

5.2.1

ACCOMP GEMAPI

Accompagnement OE971 : "GEMAPI" (partenariat avec
DEAL, BRGM, ONF)
- Rendez vous territoriaux de l'eau et des milieux
aquatiques : mise en œuvre de la GEMAPI
- Accompagnement des collectivités compétente à
l'identification des enjeux GEMAPI sur leur territoire
- élaboration d'un programme des actions de protection
des MA

5.2.2

ACCOMP Etudes

Suivi par l'Office de l'Eau des études en cours portant
sur la connaissance et sur la protection des milieux
aquatiques

112

73 ; 76

70

0

66 ; 69

40

0

Secteur Privé

Secteur Associatif

Description de l'action

Collectivités
comptétentes

Nombre de
Coûts
jours
Dispositions
des
requis
du SDAGE
prestatio
(équipe
ns en k €
ODE)

Organismes publics

Nom
Réf. de
abrégé de
l'action
l'action

Catégories de
bénéficiaires ciblés
par l'action

1

1

0

0

1

1

1

0
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Fiche intervention n°

Objet

5.3

Mise à jour du 16/10/2018

Accompagnement financier aux maîtres d'ouvrages pour la réalisation
d'études et d'opérations visant à protéger les milieux aquatiques

Orientation du SDAGE

Mission de l'Office de l'Eau

O5 - Protection des milieux aquatiques

Dispositions du SDAGE concernées

Objectifs de la fiche

Modalités de mise en œuvre

Bénéficiaires

Intervenants et partenariats

Nombre de jours requis (équipe de
l'Office de l'eau) sur la durée du PPI

Sur proposition du comité de l'eau et de la biodiversité, la
programmation et le financement d'actions et de travaux

Financements

66 ; 67 ; 69 ; 71 ; 72 ;73 ; 75 ; 76 ; 77 ; 81

Définir et mettre en œuvre des actions de protection des milieux aquatiques

Aides financières instruites en continu et Appels à Projets

Voir le détail par action

Le service des aides financières de l'Office de l'Eau
Le CA de l'Office de l'Eau

Enveloppe d'aide de
l'intervention en k€

30

113

1660
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Disposition
s du SDAGE

Plafond de l'aide en
k€ maximum par
projet

Description de l'action

Enveloppe maximum
consacrée à l'action
[k€]

Réf. de Nom abrégé
l'action de l'action

Taux maximum
d'aide

PPI 2019-2024

66;67;69

80%

200

40 k€

Communes, EPCI, Conservatoire du
littoral, Parc National de Guadeloupe

Bénéficiaires des aides

5.3.1

Aides financières - Etudes et mise en place d'opérations visant à
AIDE - Etudes
mieux décrire des problèmes spécifiques, étude du
fonctionnem fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides, mise
ent et outil en place des trames vertes et bleues et des contrats de baies et de
rivière.

5.3.2

AIDE Restauration

Aides financières - Etudes et opérations pour la restauration et
l'entretien des milieux aquatiques (génie végétale, plantation de
rives, conformément des berges, …)

73; 75

50%

200

100 k€

Communes, EPCI, Conservatoire du
littoral, Parc National de Guadeloupe

5.3.3

AIDE Effacement
d'obstacles

Aménagement ou déconstruction d'ouvrages constituant obstacle
sur les cours d'eau

71;72

40%

400

40 k€

Communes, EPCI, Conservatoire du
littoral, Parc National de Guadeloupe

80%

800

160 k€

Communes et EPCI

80%

60

5 k€

Associations d'usagers, d'éducation et
de protection de l'environnement

5.3.4

AIDE - Plan de
Aides financières - Elaboration des plans pluriannuels de gestion et
gestion
75 ; 76 ; 77 ;81
d'entretien des cours d'eau dans le cadre de la GEMAPI
(GEMAPI)

5.3.5

AIDE Opération
nettoyage

Aides financières - Opération de préservation des milieux
(nettoyages, collectes de déchets) mise en œuvre dans des cadres
scolaires ou associatifs (journée régionale de nettoyage du littoral
et des fonds marins)

72

114

Conditions d'éligibilité
spécifiques à l'action

ODE Guadeloupe
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Annexe 3. Règlement des aides
Version projet

PROGRAMME PLURIANNUEL
D’INTERVENTIONS 2019-2024

LE PROGRAMME D’AIDES (PA)

LE REGLEMENT CADRE
des aides de l’Office
de l’Eau
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I - DISPOSITIONS GENERALES
I.1 - Date d’application
Les dispositions suivantes sont applicables à compter du 1er janvier 2019.

I.2 - Objet des aides financières
Les aides financières attribuées par l’Office ont pour objet d’inciter à la réalisation de toute
opération concourant aux objectifs de celui-ci dans le cadre de son programme pluriannuel
d’intervention (PPI).
L’Office peut ainsi contribuer à la réalisation d’études, de recherches, de travaux à
l’exploitation et à la gestion de milieux ou d’ouvrages, au fonctionnement de services ou de
structures, ou à toute autre opération entrant dans l’objet ci-dessus défini.

I.3 - Nature des aides financières
Les aides financières attribuées par l’Office sont des subventions.
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II - CONDITIONS D’ATTRIBUTION
II.1 - Règles d’éligibilité
Peut être bénéficiaire de l’aide de l’Office toute personne morale ou physique de droit public
ou de droit privé. Le bénéficiaire est le maître d’ouvrage. Aucun versement ne peut être
effectué au bénéficiaire final de l’aide si ce dernier n’est pas à jour de ses dettes vis-à-vis de
l’Office.
Dans le cas d’une maitrise d’ouvrage déléguée, le bénéficiaire final de l’aide doit être à jour
de Ses dettes vis-à-vis de l’Office.
Par ailleurs, l’opération pour laquelle l’aide a été attribuée devra être en conformité avec les
lois et règlements en vigueur.
L’Office se réserve le droit de demander au bénéficiaire la présentation de toute pièce
justifiant de cette situation de conformité.
Le projets susceptibles de bénéficier d’une aide doivent correspondre à une action du
programme pluriannuel d’intervention de l’Office et satisfaire les conditions d’éligibilité
spécifiques.
Les éléments permettant d’apprécier l’égibilité des projets au regard desdits critères devront
être développés et justifiés par le bénéficiaire.

II.2 - Engagements des bénéficiaires
Les bénéficiaires s’engagent à respecter :
►
les présentes règles générales et nomment les dispositions figurant au chapitre «
Engagements des bénéficiaires »,
►
les dispositions particulières à chaque catégorie d’opération aidée et figurant dans
les Fiches d’Action du PPI
►
les dispositions particulières de sa convention d’aide (voir plus bas) et notamment
la bonne réalisation et le bon fonctionnement de l’opération aidée selon les stipulations du
dossier technique et administratif sur la base duquel l’aide est attribuée.
En cas de non respect de ces engagements, la convention d’aide pourra être résiliée dans
les conditions définies ci-après (chapitre « Litiges »).

II.3 - Cas des Délégations de Service Public
Dans tous cas présents en Guadeloupe (affermage, régie intéressée, gérance, contrats d’un
autre type ou à caractère hybride), l’Office attribue son aide à la Collectivité délégante.

II.4 - Cas des activités relevant du secteur concurrentiel ayant
recours à l’externalisation
Si le Maître d’Ouvrage, qui réalise les travaux et est propriétaire des ouvrages n’est pas
l’exploitant de ces ouvrages, l’Office peut demander que cet exploitant soit cocontractant
de l’Office, et solidaire du maître d’ouvrage pour le remboursement éventuel des aides
reçues.
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III - DEMANDE D’AIDE
III.1 - Dossier de demande de subvention
La demande d’aide financière est déposée auprès de l’Office, notamment au moyen des
imprimés fournis à cet effet ou qui peuvent être téléchargés sur le site internet de l’Office.
Le dossier de demande doit au minimum comprendre :
►

un justificatif de l’opération,

►

un descriptif,

►

un estimatif et un plan de financement,

Il peut varier en fonction de la nature du demandeur et de l’objet de la demande.
La demande doit être déposée de préférence avant tout engagement financier de
l’opération et le cas échéant avant d’atteindre 50% des engagements financiers de
l’opération. Aucune aide aux investissements et aux études ne peut être accordée si le dépôt
de la demande est postérieur à l’achèvement des opérations ou au solde de l’opération.
Toute demande fera l’objet de l’envoi d’un accusé de réception (l’Office se réserve la
possibilité d’utiliser l’envoi par télécopieur ou mail).

III.2 - Dépenses prises en compte et dépenses retenues
Les aides financières peuvent être consacrées au financement des différentes phases d’une
opération, telles que les études, les acquisitions immobilières, les travaux de construction ou
d’aménagement, les grosses réparations, l’équipement en matériel. La dépense prise en
compte est tout ou partie du coût du projet, et peut inclure des dépenses connexes qui
concourent directement à la réalisation du projet.
Par exception, le montant de la dépense prise en compte peut être modifié lorsque des
sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités
conduisent à une profonde remise en cause du devis.
La dépense prise en compte par l’Office pour le calcul de sa participation est hors TVA sauf
en cas de non récupération ou de non compensation de la TVA ou, pour les Collectivités
Territoriales et leurs Etablissements Publics, en cas d’imputation sur le budget de
fonctionnement.
La dépense retenue par l’Office pour le calcul de sa participation financière est la dépense
prise en compte éventuellement écrêtée en application de forfaits, de coûts plafonds ou de
coûts de référence et pondérée le cas échéant sur la base du dimensionnement
correspondant aux assiettes fixées par les modalités spécifiques à la catégorie d’opération
complète ou à une tranche fonctionnelle qui constitue une entité individualisée formant un
ensemble cohérent, de nature à être mis en service sans autre équipement. Cependant, à
titre exceptionnel et pour des opérations importantes et pluriannuelles, le principe de tranches
financières peut être retenu. Dans ce cas, l’Office prend préalablement une décision de
principe pour l’ensemble de l’opération fixant le montant maximal de son aide financière.
Le montant de l’aide de l’Office cumulé avec celle d’autres partenaires publics à destination
de maîtres d’ouvrage public ou privé, ne peut dépasser 80% du montant de l’opération
retenu. Pour les structures associatives, sur décision du Conseil d’Administration le plafond peut
être de 100%.
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IV - ATTRIBUTION DE L’AIDE
IV.1 - Instruction des dossiers de demande
Les demandes sont préalablement instruites par les services de l’Office qui peuvent, en
fonction de la nature de l’intervention, solliciter l’avis d’un service instructeur extérieur ou d’un
expert.
La phase d’instruction débute le jour du dépôt du dossier par le pétitionnaire et s’achève au
rendu de l’avis définitif de l’Office.
Les étapes de l’instruction des dossiers de demande d’aide sont les suivantes :
-

1 – réception du dossier de demande d’aide
2 – envoi d’un accusé de réception (dans un délai de 10 jours ouvrables)
3 – Vérification de l’eligbilité du dossier
o En cas d’inégibilité (notification au demandeur de l’inéligibilité du dossier)
o En cas d’éligibilité, passage à l’étape 4,
- 4 - Vérification de la compétude du dossier
o Dans le cas où le dossier est incomplet : demande de compléments
o Dans le cas où le dossier est complet : passage à l’étape 5
- 5 – Evaluation technique du dossier et rédaction du rapport techique d’instruction
- 6 – Délibération en commission d’attribution des aides pour les demande de
moins de 70 000 € et en Conseil d’Administration pour les demandes d’aide dont
le montant est supérieur ou égal à 70 000 €
o En cas d’avis défavorable : notification de rejet dans un délai de 5 jours
ouvrables suivant la délibération,
o En cas d’avis favorable : notification d’agrément dans un délai de 5 jours
ouvrables et de la convention d’aide dans un délai d’un mois après
confirmation du plan de financement définitif et passage à l’étape 7
- 7 – Reception des demandes de versement adressées par le bénéficiaire et
assorties des pieces spécifiées dans la convention
- 8 - Contrôle et suivi des réalisations par l’Office (Vérification de la mise à
disposition de l’ensemble des pièces justificatives et le cas échéant vérification du
service fait)
- 9 – Réalisation des versements successifs (après réception de la demande de
versement et validation de l’avancement et de la disponibilité et de la
conformité des pièces justificatives),
- 10 – reception instruction et notification des éventuelles demandes de
prorogation
o Dans le cas d’un dépassement de délai ou d’une décision de ne pas
donner un avis favorable à la demande de prorogation : clôture de la
convention et réaffectation du montant dans le budget de l’Office, et ce
après avis du Conseil d’Administration.
- 10 – versement après transmission par le Porteur de projet du bilan et du rapport
d’éxecution final.
La Commission d’Attribution des Aides ou le Conseil d’Administration n’est conduit à examiner
que les dossiers qui lui seront présentés par la Direction de l’Office de l’Eau Guadeloupe qui
auront été réputés complets par les services instructeurs au vu des pièces exigées dans le
présent Règlement cadre et dans le cadre d’intervention de la mesure visée. Pendant la
phase d’instruction, la direction de l’Office est habilitée à demander au pétitionnaire toutes
pièces visées précédemment non fournies dans le dossier initial ainsi que toutes pièces
complémentaires ou compléments d’information qu’aura réclamé l’Office dans son avis «
provisoire ».
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Seuls seront présentés pour décision au Conseil d’Administration de l’Office les dossiers ayant
reçu un avis définitif favorable avec ou sans réserve de la Commission d’Attribution des Aides
ou une demande d’arbitrage en Conseil d’administration.
Les pétitionnaires ayant reçu un avis défavorable motivé de l‘Office seront informés par
courrier de la Direction de l’Office du rejet de leur demande.
Par ailleurs la Direction est habilitée à opposer directement un refus pour toutes demandes
d’aides dont l’objet ne rentrerait pas dans le programme d’intervention en cours de validité.
Ses décisions feront l’objet d’une information préalable des services de l’Office.
Les maîtres d’ouvrage dont les projets auront été retenus recevront la décision leur accordant
l’aide et devront, faire connaître leur acceptation et présenter un plan de financement
définitif.
Ce n’est qu’à réception de ce courrier d’acceptation et du plan de financement, que la
convention de financement sera effectivement établie, conditionnant notamment le
versement de l’avance.
Le Conseil d’Administration peut se prononcer favorablement à la mise en oeuvre d’une aide
sous réserve de l’accomplissement par le pétitionnaire de mesure(s) particulière(s) dans les
conditions prescrites dans sa délibération.

IV.2 - Décision de financement
L’attribution d’une aide financière est formalisée par une décision de l’Office qui précise :
►

la nature de l’opération objet de l’aide financière,

►

le montant maximal des dépenses retenues,

►

la forme et le taux de l’aide financière,

►

le montant maximal ou forfaitaire de l’aide financière,

►

les dispositions particulières le cas échéant.

Pour ce faire, il est constitué une « Commission d’Attribution des Aides » (CAA) qui donnera
son avis sur l’ensemble des demandes de subvention adressées à l’Office.
La décision d’attribution sera prise à l’issu de cet avis par :
Ø la Commission d’Attribution des Aides pour les demandes inférieures à 70.000 €
Ø le Conseil d’Administration pour les demandes supérieures à 70 000€ de subvention.
La durée de validité de la décision est de deux ans pour l’initialisation des travaux à financer
et de douze mois pour les études et équivalents. Passé ce délai, elle est annulée si elle n’a pas
fait l’objet d’une convention. Cette décision peut, à titre exceptionnel, être prorogée pour
une durée d’une année non renouvelable.
Les Maîtres d’Ouvrage dont les opérations auront reçu une décision favorable et définitive de
l’Office (notification de la décision octroyant l’aide) devront établir la preuve du
commencement d’exécution de celle-ci (ordre de service, certificat administratif etc..) :
Ø pour les aides accordées entre le 1/01 et le 30/06 d’une année N : avant le 30/06 de
l’année N+1,
Ø pour les aides accordées entre le 1/07 et le 31/12 d’une année N : avant le 31/12 de
l’année N+1.
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Les Maîtres d’Ouvrage dont les opérations n’auront pas reçu de début d’exécution seront
informés de la caducité de la décision d’octroi de la subvention et le cas échéant, devront
rembourser à l’Office le montant de l’avance versée.

IV.3 - Convention de financement
La convention constitue le lien juridique entre l’Office et le bénéficiaire de l’aide. Sauf pour les
dossiers de faible montant, elle intervient lorsque l’Office est en possession des pièces
justificatives requises.
Cette convention précise le montant de l’aide financière de l’Office, son caractère forfaitaire
ou maximal, et les engagements particuliers auxquels est soumis le bénéficiaire.
Elle fixe les modalités de versement de l’aide. Sa durée de validité est appréciée à compter
de sa signature par l’Office.Sauf disposition particulière prévue dans la décision et reprise dans
la convention ou avenant de prorogation, la durée de validité de la convention est de deux
ans. Aucune demande de paiement ne peut intervenir, passé ce délai.
Les prorogations doivent faire l’objet d’une demande du bénéficiaire et ne peuvent excéder
deux fois une année. Les demandes de prorogation des conventions d’aides doivent être
adressées à l’Office dans un délai de un mois avant la date de fin de la convention ou de la
prorogation en cours et doivent être assorties d’un état d’avancement du projet et des
justificatifs de dépense correspondants. Au regard de l’avancement du projet et des
justificatifs fournis, l’Office se réserve le droit de ne pas donner une suite favorable à la
demande de prorogation.

IV.4 - Montant minimum d’aide
L’Office n’attribue pas d’aide financière inférieure à 500 € pour des opérations d’études ou
de travaux.

IV.5 - Règles d’arrondi
Le montant des aides est arrondi à la dizaine d’euros supérieure.

IV.6 - Modalités de versement des aides financières
Sauf dispositions particulières fixées dans la convention ou dans la décision, la totalité des
aides sera versée à la fin de l’opération sur présentation des pièces justificatives.
Si lors d’un contrôle a posteriori, il apparaît que l’Office ait trop versé au bénéficiaire elle
exigera le remboursement de l’excédent dès lors qu’il représenterait au moins 1% du montant
versé sans toutefois être inférieur à 300 €.
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V- LITIGES
V.1 - Résiliation de la convention d’aide
Au cas où les engagements définis ci-dessus ne sont pas respectés, l’Office peut prononcer
l’annulation de la décision et demander le remboursement immédiat de tout ou partie des
sommes versées.
Les subventions doivent être remboursées à concurrence du montant correspondant à la
partie non amortie de l’aide portant sur l’installation financée par l’Office.
La durée d’amortissement est fixée contractuellement à cinq ans à compter de la date
d’achèvement de l’opération.

V.2 - Règlement ou liquidation judiciaire du bénéficiaire
En cas de règlement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, comme en cas de règlement
amiable de ses difficultés, le bénéficiaire ne peut exiger aucun versement d’aide qui n’a pas
été effectué.
Les sommes restant dues à l’Office seront produites dans le cadre de la procédure collective
par l’agent comptable sauf si un successeur ou un cessionnaire se substitue au bénéficiaire
dans ses obligations.

V.3 - Contentieux
Tout litige fait l’objet d’une recherche de solution amiable avant d’être porté, le cas échéant,
devant le tribunal administratif de Basse-Terre
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VI - ENGAGEMENTS DES BENEFICIAIRES
VI.1 - Dispositions générales
En recevant l'aide financière de l'Office, le bénéficiaire s'engage à :
►

réaliser l'opération pour laquelle il reçoit l'aide,

►
respecter les conditions administratives et techniques générales et particulières
demandées par l'office pour la réalisation de l'opération,
►
respecter les modalités de réalisation des travaux retenus, la destination et le
fonctionnement normal des biens,
►
transmettre à l’Office les documents décrivant l’avancement du projet ainsi que
les justificatifs de dépense correspondant au projet pour ce qui concerne l’aide attribuée par
l’Office,
►

informer l'Office de toute modification ou abandon de l'opération,

►

respecter les échéanciers de remboursement des avances,

►
informer l'Office en cas de cessation d'activité ou de cession de l'établissement
auquel la participation a été attribuée.

VI.2 - Dispositions particulières
En recevant l'aide financière de l'Office, le bénéficiaire s'engage également à :
Avant le lancement de l'opération
Fournir le plan prévisionnel de financement de l'opération faisant apparaître la nature et
l'origine des financements.
Informer l’office des différentes phases de mise au point du projet, des modifications
apportées dans sa définition technique, du déroulement de la procédure de désignation du
ou des titulaires de la commande, de la convention ou du marché.
Autoriser l’office à assister à toute réunion ou commission ayant pour objet l’un des points ciavant.
Fournir à la demande de l’office, copie des offres ainsi que du rapport de jugement
Réserver le droit de l’office à effectuer un audit à tout moment.
Pendant la réalisation de l'opération
Informer l'office des modifications éventuelles intervenues dans le plan de financement,
Réaliser l'opération conformément aux règles de l'art,
Informer l'office de toute modification apportée en cours d'exécution,
Faire établir les plans des ouvrages exécutés (plans de récolement),
Rappeler la participation financière de l'office dans les documents publics relatifs à l'opération
aidée (notamment sur le panneau de chantier).
Réserver le droit de l’office à effectuer un audit à tout moment.
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Lors de l'achèvement de l'opération
Informer l'office de l'achèvement des travaux,
Lui fournir le procès-verbal de réception (ou le document qui en tient lieu) et le décompte
définitif des dépenses,
Lui fournir tous renseignements ou documents utiles à son information concernant l'opération
réalisée.
Réserver le droit de l’office à effectuer un audit à tout moment.
Après l'achèvement de l'opération
Exploiter efficacement les ouvrages et les maintenir en bon état de fonctionnement,
Assurer le respect des performances prévues,
Fournir à l'office, sur sa demande, les informations relatives au fonctionnement des installations
et en particulier les résultats d'auto-surveillance,
Autoriser l'office à effectuer ou faire effectuer tout contrôle nécessaire permettant de
Vérifier si les résultats obtenus sont conformes aux objectifs,
Autoriser l'office à visiter ou faire visiter les installations.
Autoriser l'office à utiliser les résultats des mesures ou des essais réalisés dans le cadre de
l'étude, ainsi que les conclusions finales,
Autoriser l'office à publier tout ou partie de l'étude sous réserve de mentionner le nom du
maître d'ouvrage
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VII - PUBLICITE ET COMMUNICATION DES AIDES
VII.1 - Publicité
La publicité constitue une obligation clé des bénéficiaires des principaux fonds de
financement : Fonds européens, fonds de la Région Guadeloupe, fonds du Département
Guadeloupe.
En effet les citoyens doivent être informés du rôle joué par ces différents fonds. Ainsi comme
pour les fonds européens, les obligations ont été renforcées en matière d’information et de
communication sur l’intervention des Offices de l’Eau dans les Départements d’Outremer, et
de l’Office de l’Eau Guadeloupe. Le respect de ces obligations fera l’objet d’une vérification
systématique de l’autorité de gestion et/ou des éventuels organismes de contrôle.

VII.2 - Les outils mis à la disposition des bénéficiaires
Afin de faciliter le respect de cette obligation, l’ensemble des bénéficiaires de subvention
pourra obtenir auprès du service instructeur des demandes de subventions, un ensemble
d’éléments (logotype notamment) destiné à lui permettre de respecter ses obligations.
La charte graphique de l’Office de l’Eau Guadeloupe doit impérativement être respectée.
Les obligations en termes de publicité de l’intervention de l’Office de l’Eau Guadeloupe

VII.3 - Généralités
Les documents édités dans le but de promouvoir les projets financés par l’Office de l’Eau
Guadeloupe devront obligatoirement faire mention de la participation de l’Office de l’Eau
Guadeloupe. Il en est de même s’agissant des manifestations organisées autour des actions
bénéficiant d’un financement de l’Office. Le bénéficiaire s’assurera que le logo de l’Office de
l’Eau Guadeloupe est présent sur le site et sur les documents distribués.
De plus la participation de l’Office de l’Eau Guadeloupe devra être citée lors de toute
inauguration ou conférence de presse.
Le non-respect de ces obligations pourra conduire au reversement partiel ou total de l’aide
attribuée par l’Office de l’Eau Guadeloupe.
La publicité des projets portants sur des investissements matériels et immobiliers :
Publicité de l’aide durant les travaux : pour tous les projets impliquant des travaux de
construction ou de démolition et quel que soit le montant de l’aide allouée, le
bénéficiaire doit obligatoirement faire figurer la mention de la participation de l’aide
de l’Office de l’Eau Guadeloupe ainsi que le logo de l’Office sur les panneaux de
chantier.
Publicité de l’aide après les travaux : une plaque explicative permanente sera
apposée à l’issue des travaux sur toutes les infrastructures réalisées ou acquises avec
la participation de l’Office de l’Eau Guadeloupe. Cette plaque doit être visible, de
taille significative, et apposée au plus tard trois mois après la fin de l’opération. La
mise en place de cette plaque est particulièrement nécessaire pour les réalisations
accessibles au grand public.
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La publicité des projets ne portant pas sur les investissements matériels (animations,
manifestations, expositions, conférences, accompagnements) :
Les bénéficiaires de subventions dont les projets sont en partie pris en charge par les
fonds de l’Office de l’Eau Guadeloupe devront s’assurer de la présence du logo de
l’Office dans leurs locaux, sur les stands lors des manifestations, sur les documents
(plaquettes, présentations PowerPoint, rapports d’activité, sites internet, publications
diverses…).

VII.4 - Les caractéristiques des actions d’informations, de
communication et de publicité.
Le logotype de l’Office de l’Eau Guadeloupe (conformément aux normes graphiques
officielles de sa charte graphique) et la mention : « Ce projet a été cofinancé par l’Office de
l’Eau Guadeloupe » doivent figurer sur toutes actions d’information.
La mention de l’Office de l’Eau Guadeloupe dans une publication ou lors d'une manifestation
doit comporter le logo de l’Office et la mention "Ce projet a été financé (ou cofinancé) par
l’Office de l’Eau Guadeloupe ».
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VIII - PROCEDURE D’INSTRUCTION DES DEMANDES DE SUBVENTIONS
Demande d’aide

Envoi du Formulaire OE971

Réception du dossier

Accusé réception (délai 8 jours)

Instruction du dossier

Dossier Inéligible

Dossier Éligible

Notification de la nonéligibilité de la demande de
subvention

Vérification des pièces
administratives et techniques
Fiche d’instruction

Dossier incomplet

Dossier complet

Demande de pièces
complémentaires
Evaluation technique
Fiches synthétiques/ rapport
Délibération Direction / Commission d’Attribution des Aides /
Conseil d’Administration

Avis / Décision Défavorable

Avis / Décision Favorable

Notification de rejet (délai
de 5 jours après avis)

Notification
d’agrément (5 jours)
Convention (1mois
après décision finale)
Mandatement/paiement de la
subvention ou de ses tranches

Contrôle et suivi

Bilans / rapport final
d’exécution
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Pour toutes informations :
Office de l’Eau Guadeloupe
Immeuble Valkabois - Route de Grande Savane
Z.A. de Valkanaers- 97113 Gourbeyre
Standard : 0590 80 99 78 / Télécopie : 0590 80 02 21
¾ Matin : mardi au vendredi de 9 h à 12 h 00
¾Après-midi : mardi et le jeudi, de 14 h à 16 h 00

Votre interlocuteur direct :
Service des interventions
Tel: 0590 80 93 83
Site web: www.office-eauguadeloupe.fr
Courriels: * interventions@oe971.fr
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Office de l’Eau Guadeloupe
Immeuble Valkabois
Z.A. de Valkanaërs
Route de Grande Savane
97113 GOURBEYRE
Guadeloupe
Tel: 0590 80 99 78
Fax: 0590 80 02 21
http://www.eauguadeloupe.com
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