
 

Conseil d’Administration 
Séance du 28 septembre 2021 
Délibération n° DL/CA/21-54 

 

 

Page 1/1 

GESTION DES BOUES D’ASSAINISSEMENT DOMESTIQUE ET 
ASSIMILE DOMESTIQUE NON-HYGIENISEES  

DANS LE CONTEXTE DU COVID 19 
Le conseil d’administration de l’agence de l’eau Adour-Garonne délibérant valablement, 

Vu la délibération DL/CA/18-59 du 8 octobre 2018 relative aux modalités générales d’attribution et de 
versement des aides de l’agence de l’eau au 11ème programme, 

Vu la délibération n° DL/CA/21-09 relative à la délégation de pouvoir au directeur général, 

Vu la délibération DL/CA/18- 68 du 12 novembre 2018 relative aux modalités et conditions d’attribution 
des aides « réduction des pollutions domestiques et pluviales » au 11ème programme pluriannuel 
d’intervention pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024 ; 

Vu la délibération DL/CA/18-60 du 12 novembre 2018 relative aux modalités et conditions d’attribution 
des aides « réduction des pollutions liées aux activités économiques industrielles et artisanales» au 
11ème programme pluriannuel d’intervention pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2024 ; 

Vu le rapport sur la gestion exceptionnelle des boues d’épuration non hygiénisées et extraites depuis le 
début de l’épidémie covid19 et présentant les solutions de gestion alternatives à l’épandage direct de 
ces boues ; 

 
Décide : 
 
Article Unique  
 
En dérogation à l’article 13 de la délibération DL/CA/18- 68 et à l’article 11 de la délibération DL/CA/18- 
60 du 12 novembre 2018, les opérations, portées par des collectivités ou leurs délégataires et par des 
industriels, de mise en œuvre de traitements appropriés des boues relevant de l’arrêté du 20 avril 2021 
(et des recommandations nationales afférentes) sont éligibles aux aides de l’agence à un taux maximal 
de 50 %. Ce taux est plafonné, le cas échéant, au taux autorisé par l’encadrement européen pour les 
activités économiques. 
 
L’assiette des dépenses éligibles est établie sur la base des surcoûts des solutions exceptionnelles 
(investissement et fonctionnement) mises en œuvre par rapport au coût habituel de la filière de 
traitement et/ou évacuation des boues en condition normale de fonctionnement.  
Par dérogation à la procédure d’instruction fixée à l’article 7 de la délibération n° DL/CA/18-59, les 
opérations resteront éligibles même si elles ont démarré avant la date de la demande d’aide adressée à 
l’agence de l’eau.  
De plus, par dérogation à l’article 9 de la délibération n° DL/CA/18-68, il n’est pas nécessaire de justifier 
d’un prix minimum de l’eau pour le service public d’assainissement collectif et les éléments permettant 
de calculer le prix de l’eau et les indicateurs SISPEA ne font pas partie des conditions d’éligibilité : ils 
conditionneront le versement de l’aide qui s’effectuera en une fois. 

 
En dérogation à l’article 9 de la délibération DL/CA/18-59, la subvention pourra être versée même si: 

 son montant est inférieur à 2000€ mais celui-ci devra toutefois être supérieur à 500€ 
 le montant des travaux est inférieur à 10 000 €. 

 

Fait et délibéré à Toulouse, le 28 septembre 2021 
Le directeur général 

 
 

Signé 
 
 

Guillaume CHOISY 

Le vice-président du conseil d’administration 
 
 

Signé 
 
 

Pascal COSTE 
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