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Nota :

Les délibérations du Conseil relatives à la mise en oeuvre du
VIIème Programme 1997-2001 priment sur les notes de
doctrine antérieures. Des dispositions de ces notes de
doctrine qui s’avéreraient contradictoires avec ces
délibérations plus récentes ne sont plus applicables aux
aides du VIIème Programme. Toutes les notes de doctrine
antérieures au Conseil du 24 juin 1999 (compris) ont été
prises en compte.
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S O M M A I R E

I- Lu#e contre la pollution des collectivités locales

@ Evaluation des coûts prévisionnels et dépassements :
principes directeurs pour les aides de l’Agence

Q Cahiers des prescriptions relatifs :
. à la pose des canalisations d’assainissement
. au contrôle et à la réception des canalisations
d’assainissement et aux études géotechniques préalables

ti Amendements au cahier des prescriptions relatif au
contrôle et à la réception des canalisations d’assainissement

Q L’assainissement des établissements d’hébergement recevant
du public

Q L’assainissement des fermes auberges et des établissements
d’hebergement recevant du public

c3 Prise en compte des industries raccordées aux stations
d’épuration des collectivités locales

* Equipement d’autosurveillance des systèmes d’assainis-
sement des collectivités locales

c3 Aides aux travaux en matiére d’assainissement réalisés par
des particuliers

II - Lutte contre la pollution des industries

c3 Accès aux aides de l’Agence pour les activités économiques
dans le cas de transfert ou de changement de raison sociale

e Démarche pour le traitement de la pollution vinicole
c3 Prise en compte des industries raccordées aux stations

d’épuration des collectivités locales (voir $1, pour mémoire)
c3 Doctrine du Conseil d’administration en matière de garantie

industrielle et relevé de conclusions du Groupe de travail de
la Commission des Programmes

c3 Aide aux pressing

III - Elimination des boues et déchets divers

c3 Aides aux maîtres d’ouvrage pour le conditionnement des
boues

c3 Elimination des déchets domestiques toxiques
* Installations de traitement des graisses des collectivités et

des industries
Q Centres de compostage des boues d’épuration
c3 Transparence et traçabilité de la filière boues
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IV - Lutte contre la pollution d’origine agricole

d Collecte des déchets phytosanitaires agricoles
+ Coût des matériels agricole

V - Protection et aménagement des ressources en eau utilisées
pour l’alimentation en eau potable

+ Propositions de principes d’intervention en matière d’alimentation
en eau potable (traitement du fer, du manganèse et construction
d’ouvrages de stockage)

c3 Propositions de principe d’intervention en matière d’alimentation
en eau potable (extension de réseau, raccordement des
écarts, secteurs urbanisés récents)

c3 Participation financière pour la réalisation d’ouvrages de retenue
d’eau

c3 Plan d’action en matière de prévention de la pollution des
eaux brutes potabilisables par les phytosanitaires

VI - Protection et aménagement des milieux naturels

c3 Conditions de pérennisation des opérations d’entretien de
restauration de riviéres

+ Franchissement des ouvrages sur les cours d’eau à migrateurs, à
l’exclusion du Rhin

c3 Fonds de concours pour la restauration et l’entretien des rivières
Proposition de règles de gestion des dossiers

VII - Formation - Communication

+ Opérations de communication en soutien aux intervention
c3 Soutien aux opérations pédagogiques
+ Financement des actions de formation réalisées par des

associations

VIII - Nouveaux services -Nouveaux emplois

@ Modalités d’aides de l’Agence relatives à des opérations
intégrant des emplois-jeunes

c3 Nouveaux services-nouveaux emplois : modalités de la mise
en œ uvre de la délibération n”98/3 1

* Nouveaux services - nouveaux emplois
c3 Nouveaux services - nouveaux emplois : adaptation des modalités

d’attribution des aides

VI - Divers

ti Proposition de principe concernant le plafonnement des aides en
cas de financement complémentaire aux aides de l’Agence et des
Départements

Q Accompagnements des SAGE - animation locale
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