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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
_______________________________ 

 
RÉUNION DU 29 NOVEMBRE 2012 

 
 
DÉLIBÉRATION N° 2012/33  APPROBATION DE L’ACTE UNILATÉRAL ET DES CONVENTION S 

TYPES RELATIVES AUX AIDES DE L’AGENCE DE L’EAU 
 
 

Le Conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse : 

� Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles R.213-32, R.213-39 à R.213-41 ; 

� Vu sa délibération n° 2012/18 du 12 octobre 2012 a doptant le 10ème Programme d'intervention de 
l'Agence de l'eau Rhin-Meuse (2013-2018) ; 

� Vu sa délibération n° 2012/20 du 29 novembre 2012 relative aux dispositions communes applicables aux 
aides de l'Agence de l'eau ; 

� Vu le rapport du Directeur général de l'Agence de l'eau ; 
 
et après avoir valablement délibéré, 
 
 

D É C I D E 
 

ARTICLE UNIQUE 

D’approuver l’acte unilatéral et les conventions type relatifs aux aides de l’agence tels qu’ils sont annexés à 
la présente délibération, dans le cadre de son dixième programme d’intervention. 

 

 

 
Le Directeur général 
de l’Agence de l’eau, 

 
 
 
 

Paul MICHELET 

Le Président 
du Conseil d’Administration, 

 
 
 
 

Guy FRADIN 
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CONVENTION D’AIDE N° [n° d’opération] 

 

 

 

 

Entre 

 

L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE, 

Établissement public administratif de l’État, dont le siège est à ROZÉRIEULLES, lieu-dit « le Longeau » – 
BP 30019 – 57161 Moulins-lès-Metz, représenté par son Directeur Général, ci-après désigné « l’agence de 
l’eau », 

d’une part, 

et 

 

BÉNÉFICIAIRE [interlocuteur financier] 

Domiciliation : [adresse complète de l’interlocuteur financier] 

N° d’immatriculation : [SIRET ou, le cas échéant, a utre immatriculation] 

 [SIRET et RNA pour les associations] 

Représentant légal dûment habilité à souscrire les présentes : [Nom, prénom, qualité] 

ci-après désigné(e) « le bénéficiaire », 

d’autre part, 

 

[Pour les associations , ajouter : 

• considérant l’objet statutaire de l’association qui est [(ex : la défense de l’environnement : reprendre objet 
statutaire)] ; 

• considérant la politique d’intérêt général de protection et de gestion de la ressource en eau de l’agence 
de l’eau, et particulièrement son programme d’intervention 2013-2018 qui a notamment pour objet :…] 

• vu le dossier technique et financier présenté par le bénéficiaire à l’appui de sa demande d’aide financière, 

• vu la décision relative à l’aide financière accordée par l’agence de l’eau au bénéficiaire, portant le 
n° [numéro de décision DGAE ou numéro de délibérati on CAF] du [date décision DGAE ou CAF], 
notifiée le [date Pré-EJP de SIREPA], 

 

il est convenu les dispositions suivantes contenues dans les Titres 1 et 2 de la présente convention. 
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TITRE 1 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

ARTICLE 1 – DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES DE L’OP ÉRATION 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération suivante : 

[Description de l’opération] 

 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : [trimestre + année] 

Date prévisionnelle de fin de l’opération : [trimestre + année] 

 

[Pour les associations , ajouter : 

La présente convention règle les relations entre le bénéficiaire et l’agence de l’eau en vue de la réalisation 
de cette opération, dont les parties reconnaissent le caractère d’intérêt public. 

Il est bien noté que ces prestations ne sont pas exécutées pour le compte propre de l’agence de l’eau. 
L’aide accordée par l’agence de l’eau l’est moyennant obligations.] 

ARTICLE 2 – NATURE ET MODALITÉS DE L’AIDE 

L’agence de l’eau s’engage à apporter au bénéficiaire une aide d’un montant maximal de [montant global 
prévisionnel] € pour la réalisation de l’opération décrite à l’article 1 selon les modalités de financement 
suivantes : 

• Coût prévu de l’opération : […………….……..] € [HT ou TTC] 

 

Nature de l'aide Montant retenu 
(€) 

Taux 
d'aide 

Montant de l'aide 
(€) 

Durée 
(si avance) 

Différé 
(si avance) 

Subvention    - - 

Avance remboursable      

Solidarité urbain-rural (SUR)    - - 

Forfait - -  - - 

 

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser la totalité de l’opération pour laquelle l’agence de l’eau lui accorde une 
aide financière. En outre, il s’engage à respecter les conditions suivantes : 

• [Liste des conditions prédéfinies spécifiques à la thématique de l’aide]. 

 

[Pour les associations , ajouter : 

Le bénéficiaire a l’obligation d’exécuter toutes les actions prévues dans la présente convention dans un but 
d’intérêt général, et plus particulièrement dans le but de participer à la politique de protection et de gestion 
de la ressource en eau. 

Il doit agir dans le but que s’est fixé l’agence de l’eau en matière d’information, de sensibilisation et de 
soutien à sa politique pour l’atteinte du bon état des eaux du bassin Rhin-Meuse. Il met ainsi en œuvre 
l’information, la consultation et la participation du public dans ce cadre.] 
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ARTICLE 4 – CONDITIONS DE MANDATEMENT DES AIDES 

L’aide sera soldée si le bénéficiaire a réalisé l’opération prévue à la présente convention dans les délais 
fixés sous réserve que les conditions éventuelles particulières suivantes soient également remplies. 

Condition(s) particulière(s) : 

• [Description de la (ou des) condition(s) particulière(s) liée(s) à l’opération aidée]. 

 

[Pour les associations , ajouter : 

4-1 Justificatifs 

Le bénéficiaire s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les documents ci-après 
établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire : 

- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la 
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droit s des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations. 

Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues 
dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif du programme 
d’actions ou de l’action et défini d’un commun accord entre l’agence de l’eau et le bénéficiaire. Ces 
documents sont signés par le Président de l’association ou toute personne habilitée ; 

- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L.612-4 du code de 
commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal Officiel ; 

- le rapport d’activité. 

4-2 Contrôle 

4-2-1 Mise à disposition des documents techniques e t financiers 

Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition de l’agence de l’eau, sur sa demande, les informations 
techniques et financières concernant les opérations réalisées ou prévues. 

4-2-2 Contrôle du coût de l’opération 

L’agence de l’eau contrôle annuellement, et à l’issue de la convention, que le montant de l’aide accordé 
n’excède pas le coût de la mise en œuvre du service. L’agence de l’eau peut exiger le remboursement de la 
quote-part équivalente du montant de l’aide versée, si celle-ci excède le coût de la mise en œuvre. Cette 
disposition ne s’applique pas aux aides forfaitaires. 

4-3 Évaluation 

Le bénéficiaire s’engage à fournir un bilan qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre du programme 
d’actions ou de l’action à l’aide d’indicateurs définis au préalable avec l’agence de l’eau. 

L’agence de l’eau procède, conjointement avec le bénéficiaire, à l’évaluation des conditions de réalisation du 
programme d’actions ou de l’opération auquel elle a apporté son concours sur un plan quantitatif comme 
qualitatif. 

L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats de l’impact du programme d’actions ou de 
l’action au regard de l’intérêt général.] 

ARTICLE 5 – DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de [4 ans maximum] à compter de sa notification au 
bénéficiaire. 

ARTICLE 6 – DOMICILIATION BANCAIRE 

L’agent comptable de l’agence de l’eau effectuera le versement de l’aide financière au compte bancaire ou 
postal indiqué ci-après : [IBAN complet à renseigner] 
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TITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d’attribution et de versement d’une aide au 
bénéficiaire. Cette convention comprend des dispositions communes et des dispositions particulières. 

ARTICLE 2 – DURÉE DE LA CONVENTION 

2-1 La convention prend effet à la date de sa notification par l’agence de l’eau au bénéficiaire. La date de 
notification s’entend de la date à laquelle le bénéficiaire reçoit la convention préalablement signée des 
parties. L’agence de l’eau procède à cet envoi. 

2-2 La durée d’exécution de la convention est fixée dans les conditions particulières de cette convention 
en fonction des caractéristiques de l’action aidée. Cette durée ne saurait excéder 4 ans, 
éventuellement prorogeable 1 an sur décision du Directeur général de l’agence de l’eau et sur 
demande motivée du bénéficiaire. 

2-3 A défaut de début d’exécution de l’action aidée dans le délai d’un an à compter de la notification de la 
décision d’aide, celle-ci sera caduque et la convention sera résolue. 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE 

3-1 Le bénéficiaire s’engage à associer l’agence de l’eau au processus d’élaboration et de suivi de 
l’opération. 

3-2 Le bénéficiaire s’engage à mener à bien, le cas échéant, chaque phase d’étude ou de travaux 
nécessaires à la réalisation de l’opération et à respecter l’échéancier fixé dans les dispositions 
particulières en informant l’agence du lancement de l’opération. 

3-3 Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’ensemble des études et travaux prévus dans les dispositions 
particulières en respectant les règles de l’art. 

3-4 Le bénéficiaire s’engage à se soumettre aux contrôles techniques et financiers qui peuvent se 
dérouler sur pièces et sur place, pour le compte de l’agence de l’eau dans le cadre de l’action aidée. 

3-5 Le bénéficiaire s’engage à entretenir et à exploiter les ouvrages financés conformément aux règles de 
l’art et à la réglementation en vigueur. 

3-6 Le bénéficiaire s’engage à associer l’agence de l’eau et à l’informer du suivi de l’opération aidée lors 
des étapes suivantes : 
- avant la consultation des entreprises : le bénéficiaire transmet l’ensemble des documents de 

consultation à l’agence de l’eau pour avis, s’il s’agit d’une opération d’une complexité particulière 
ou d’une étude. A défaut de remarques de l’agence de l’eau dans un délai de deux mois suivant 
leur transmission, l’avis est réputé favorable ; 

- lors de la procédure de passation des marchés nécessaires à la réalisation de l’opération : le 
bénéficiaire peut inviter l’agence de l’eau, lorsque l’opération présente une complexité particulière 
ou s’il s’agit d’une étude, aux diverses commissions organisées durant la procédure de 
consultation. Le Directeur général de l’agence de l’eau peut autoriser tout agent à participer à ces 
commissions en tant que personnalité compétente. Cette invitation se fera par écrit et a minima 
dans le délai requis pour convoquer la commission concernée ; 

- lors de la réalisation de l’opération : l’agence de l’eau est systématiquement rendue destinataire 
des comptes rendus de réunions ; 

- lors de la réception des opérations : l’agence de l’eau est systématiquement informée des 
opérations de réception et, le cas échéant, du déroulement des épreuves ou essais qui peuvent 
être prévus par les marchés. 

3-7 Le bénéficiaire s’engage à communiquer le plan de financement de l’opération à l’agence de l’eau et à 
l’avertir de ses éventuelles modifications, que celles-ci résultent du fait d’un tiers ou du fait du 
bénéficiaire, en indiquant précisément les incidences qui en résultent quelle qu’en soit la nature. 
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ARTICLE 4 – ÉTUDES ET PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

4-1 Lorsque l’aide de l’agence de l’eau est accordée pour la réalisation d’une opération comportant la 
réalisation d’une étude, le bénéficiaire de l’aide s’engage à la remettre à l’agence au format papier et 
dans une version numérique dont le format est défini dans les dispositions particulières. 

4-2 Lorsque l’aide de l’agence est accordée pour une opération comportant des prestations intellectuelles 
susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur, le bénéficiaire et l’agence règlent par les 
dispositions particulières les droits et obligations résultant de ce droit d’auteur. Ces dispositions auront 
notamment pour objet de permettre à l’agence d’utiliser et de diffuser les prestations intellectuelles en 
question. 

ARTICLE 5 – COMMUNICATION 

5-1 Le bénéficiaire s’engage à citer l’agence de l’eau comme partenaire de cette opération à chaque 
évocation publique de l’opération, chaque contact avec la presse. 

5-2 Le logo « partenariat » de l’agence de l’eau figurera sur tous supports ou documents d’information 
et/ou de publicité réalisés dans le cadre de l’opération (notamment plaquettes, panneaux de chantier, 
etc.). Le bénéficiaire s’engage à respecter la charte graphique que l’agence de l’eau lui a 
préalablement communiquée. Une photographie du panneau de chantier comportant la mention et le 
logo de l’agence de l’eau sera produite par le bénéficiaire lors du premier paiement, lorsque 
l’opération aidée a pour objet la réalisation de travaux. 

5-3 Le bénéficiaire autorise l’agence de l’eau à utiliser son nom, son logo pour sa communication sur tout 
support, sans aucune limite autre que celle de ne pas lui porter tort et à condition que l’agence de 
l’eau respecte la charte graphique qu’il lui aura communiquée. 

ARTICLE 6 – MODALITÉS SPÉCIFIQUES D’ATTRIBUTION ET DE MANDATEMENT DES AIDES 

6-1 Aucun mandatement ne sera effectué pour une opération qui ne respecterait pas les prescriptions 
relatives à l’eau imposées par la réglementation en vigueur. 

6-2 Aucun mandatement ne sera effectué si le bénéficiaire n’est pas en règle pour le paiement des 
sommes échues et dues à l’agence de l’eau. 

6-3 L’agence de l’eau peut suspendre le mandatement de l’aide lorsqu’elle constate que les travaux ne 
sont pas en conformité avec l’opération décrite dans les dispositions particulières jusqu’à ce qu’un 
accord soit intervenu entre le bénéficiaire et elle-même. 

6-4 Le mandatement des aides s’effectue selon les modalités suivantes : 

6-4.1 Lorsque l’aide est attribuée sous la forme de subvention seule  : 

a) pour les aides d’un montant inférieur ou égal à 23 000 €, l’aide sera versée en totalité, sur 
présentation des éléments justificatifs. Il ne sera pas procédé à un versement d’acompte ; 

b) pour les aides d’un montant supérieur à 23 000 € et inférieur ou égal à 150 000 € : 

- un premier acompte de 30 % sur présentation des éléments permettant d’apprécier le 
début d’exécution technique de l’opération (ordre de service, état d’avancement des 
travaux), 

- le solde au moment de la fin d’exécution de l’opération, sur présentation du formulaire 
justificatif type fourni par l’agence de l’eau, dûment complété et signé ; 

c) pour les aides d’un montant supérieur à 150 000 € et inférieur ou égal à 1 000 000 € : 

- un premier acompte de 30 % sur présentation des éléments permettant d’apprécier le 
début d’exécution technique de l’opération (ordre de service, état d’avancement des 
travaux), 

- un ou deux acomptes intermédiaires, dans la limite de 80 % de la subvention, sur 
présentation d’un document établi et approuvé par le maître d’ouvrage et justifiant de la 
réalité de l’avancement de l’exécution de l’opération, 

- le solde sur présentation du formulaire justificatif type, dûment complété et signé ; 
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d) lorsque le montant de l’aide est supérieur à 1 000 000 €, ce dernier pourra soit faire l’objet 
d’un échéancier de versements établi par l’agence de l’eau, soit être ordonnancé dans les 
règles fixés à l’alinéa c) de l’article 6-4.1 du Titre 2 de la présente convention. 

Pour les associations et les établissements de coopération intercommunale sans fiscalité propre, ainsi que 
les opérations liées au dispositif d’animation, quel que soit le montant de l’aide, celle-ci sera versée selon les 
modalités prévues à l’article 6-4.1.c) ci-avant. L’acompte de 30 % sera calculé, le cas échéant, sur le 
montant annuel de la dépense justificative lorsque l’aide est échelonnée sur plusieurs années. 
 

6-4.2 Lorsque l’aide est attribuée sous forme d’avance remboursable et de subvention  : 

a) Avance remboursable  : 

- un premier acompte de 30 % du montant de l’aide, sur présentation des éléments 
permettant d’apprécier le début d’exécution technique et financière de l’opération, 

- un (ou des) acompte(s) intermédiaire(s) ne pouvant pas être inférieur(s) à 25 % du 
montant de l’aide pour le bénéficiaire, sur présentation du formulaire justificatif type fourni 
par l’agence de l’eau, dûment complété et signé, 

- le solde de l’avance selon les dépenses justifiées sur présentation du formulaire justificatif 
type fourni par l’agence de l’eau dûment complété et signé. 

Délai maximum de mise à disposition de l’avance remboursable 

Elle est de 2 ans à compter de la date du premier mandatement. A l’expiration de ce délai, le 
montant total de l’avance accordée est fixé au montant versé à cette date. 

Modalités du remboursement des avances remboursables 

La part d’aide accordée sous forme d’une avance remboursable est consentie pour une 
durée fixée à 10 ans pour les collectivités et à 5 ans pour les opérateurs économiques (hors 
milieu agricole). Elle est remboursable selon les modalités suivantes : 

- la date d’origine est le 1er février qui suit immédiatement la date de mandatement du 
dernier acompte soldant l’avance, 

- la date d’extinction est fixée en tenant compte de sa durée et de la date d’origine, 

- le remboursement se fait par annuités constantes à terme échu, 

- lorsque l’échéance mise en recouvrement n’a pas fait l’objet d’un paiement par le débiteur, 
l’agence de l’eau pourra, après mise en demeure, procéder à l’émission d’un titre de 
recette pour la totalité du capital restant dû. 

b) Subvention  : 

- elle est versée après le mandatement de l’avance par un ou deux acomptes dans la limite 
de 80 % de son montant, sur présentation du formulaire justificatif type fourni par l’agence 
de l’eau, visé par le bénéficiaire, 

- le solde est versé au moment de la fin d’exécution de l’opération dans les conditions visées 
dans les dispositions particulières sur présentation du formulaire justificatif type, dûment 
complété et signé. 

6-5 Les pièces justificatives à fournir par le bénéficiaire à l’agence de l’eau pour le mandatement des 
acomptes et du solde seront précisées dans les dispositions particulières de la convention ou se 
présenteront sous la forme d’un état justificatif dûment complété et signé par le bénéficiaire. 

6-6 Le bénéficiaire s’engage à tenir à disposition de l’agence de l’eau l’ensemble des pièces justificatives 
de la réalisation de l’opération. 

ARTICLE 7 - PRESCRIPTION QUADRIENNALE 

Les créances sur l’agence de l’eau détenues par le bénéficiaire et nées de l’exécution du présent contrat 
sont, conformément à la loi n° 68-1250 du 31 décemb re 1968, prescrites dans un délai de quatre ans à partir 
du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. 
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ARTICLE 8 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Au cas où le bénéficiaire envisagerait en cours d’exécution de l’opération d’en modifier le contenu ou le 
déroulement, il devra en avertir préalablement l’agence de l’eau afin d’obtenir son accord sur les 
modifications proposées. 

Dans ce cas, l’agence de l’eau notifie expressément son accord au bénéficiaire. 

A titre exceptionnel, la convention peut être modifiée en cas de modification importante du contenu et/ou du 
coût de l’opération lorsque ces modifications résultent d’éléments totalement imprévisibles au moment de 
l’élaboration de la convention. Ces modifications font alors l’objet d’un avenant à la présente convention. 

ARTICLE 9 – SANCTIONS 

En cas de réalisation partielle des travaux projetés qui conduirait à la non atteinte des objectifs fixés, 
l’agence de l’eau se réserve le droit d’appliquer une réfaction ou de demander un remboursement de l’aide. 
Le montant de cette réfaction ou de ce remboursement sera apprécié en fonction de l’importance des 
manquements constatés. En cas de non réalisation des travaux projetés, le bénéficiaire remboursera 
l’agence de l’intégralité des sommes qu’elle lui aura versées. 

ARTICLE 10 – RÉSILIATION 

Résiliation à l’initiative du bénéficiaire 

Le contrat peut être résilié à l’initiative du bénéficiaire en raisons de graves difficultés financières 
rencontrées par lui et compromettant la poursuite des opérations. Il en donne notification dûment motivée et 
justifiée à l’agence de l’eau. Dans ce cas, la résiliation donne lieu à une décision du Directeur général de 
l’agence de l’eau précisant les conditions administratives et financières de celle-ci. 

Résiliation à l’initiative de l’agence de l’eau 

En cas d’inexécution ou de manquements du bénéficiaire de l’aide à l’une ou plusieurs de ses obligations 
contractuelles, l’agence de l’eau peut procéder à la résiliation de la présente convention sans indemnité. 

La résiliation est précédée d’une mise en demeure adressée par l’agence de l’eau au bénéficiaire de l’aide. 
Cette mise en demeure indique les manquements reprochés et les délais impartis au bénéficiaire pour se 
conformer à ses obligations. Le bénéficiaire peut présenter les raisons de son (ou ses) manquement(s). 

En cas de non respect de cette mise en demeure, la convention pourra, sans nouvelle mise en demeure, 
être résiliée. 

En cas d’abandon des travaux par le bénéficiaire, le contrat est résilié de plein droit. 

Dans tous les cas, la résiliation emporte obligation immédiate pour le bénéficiaire de restituer les sommes 
perçues. 

ARTICLE 11 – RESPECT DES OBLIGATIONS DE BON FONCTIO NNEMENT ET D’ENTRETIEN 
PÉRENNE DES INSTALLATIONS 

Si dans un délai de 7 ans à compter de la réception de l’ouvrage l’agence de l’eau constate l’abandon, la 
mise hors service ou un dysfonctionnement tel que l’installation ne réponde plus aux objectifs visés par 
l’opération, l’agence de l’eau peut appliquer le rappel des participations financières versées sous forme de 
subventions, en appliquant un abattement de 14 % par période de 12 mois consécutifs de fonctionnement 
constaté conforme aux objectifs fixés par la convention. 

ARTICLE 12 – CHANGEMENT DE STATUT DU BÉNÉFICIAIRE 

Le bénéficiaire est tenu d’informer dans les plus brefs délais l’agence de l’eau de tout changement de statut, 
de forme juridique dont il est l’objet, de toute cessation d’activité ainsi que de l’existence de procédures 
collectives ouvertes à son encontre (redressement judiciaire, liquidation judiciaire, plan de sauvegarde). 
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Si le bénéficiaire est une collectivité publique, celle-ci est tenue d’informer l’agence de l’eau de tout 
changement affectant son statut ou de tout transfert de compétence en rapport avec l’objet du contrat. 

ARTICLE 13 – RÉGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Les parties s’engagent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, à 
chercher un règlement amiable. 

En cas d’échec des voies de règlement amiable, tout litige sera porté devant le tribunal administratif de 
Strasbourg. 

 

 

TITRE 3 – SIGNATURES 

 

Le bénéficiaire déclare avoir pris connaissance et accepté les dispositions ci-dessus mentionnées. 

 

 

Fait à [à renseigner par le bénéficiaire] 

Le [à renseigner par le bénéficiaire] 

 

Pour le bénéficiaire, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Rozérieulles 

Le [date de validation de l’EJP dans SIREPA = date de notification de la convention] 

 

Le Directeur général de l’agence de l’eau Rhin-Meuse, 
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DÉCISION DE SUBVENTION N° [n° de décision] 

(concerne les subventions inférieures ou égales à 23 000 €) 
 
 
 
 
L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE, 
 
Établissement public administratif de l’État, dont le siège est à ROZÉRIEULLES, lieu-dit « le Longeau » – 
BP 30019 – 57161 Moulins-lès-Metz, représenté par son Directeur général, ci-après désigné « l’agence de 
l’eau », 
 
 

D É C I D E 
 
 
 
ARTICLE 1 - L’OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE DONT LES  CARACTÉRISTIQUES SONT LES 

SUIVANTES : 
 
BÉNÉFICIAIRE : [interlocuteur financier] 

Domiciliation : [adresse complète de l’interlocuteur financier] 

N° et lieu d’immatriculation : [SIRET ou, le cas éc héant, autre immatriculation] 
 
 
DESCRIPTION DE L’OPERATION :  

[Description de l’opération] 
 
 
DOSSIER N° [n° de l’opération]  
 
Coût prévu : [………………] € [HT ou TTC] 
 
 

Nature de l'aide Montant retenu (€) Taux d'aide Mon tant de l'aide (€) 

Subvention    

    

 
 
ARTICLE 2 - CONDITIONS D’AIDES 
 
Le bénéficiaire de la présente aide devra se conformer aux dispositions figurant dans la délibération relative 
aux dispositions communes applicables aux aides de l’agence de l’eau, ainsi qu’à celles figurant dans la 
délibération particulière applicable à son opération. Il devra en outre respecter les dispositions prévues aux 
articles qui suivent. 
 
Condition(s) particulière(s), le cas échéant : 

• [Description de la (ou des) condition(s) particulière(s) liée(s) à l’opération aidée]. 



 

Page 2 

 
Le bénéficiaire dispose d’un délai de [4 ans au maximum] à compter du début d’exécution de l’opération 
pour réaliser l’intégralité de l’opération aidée. En cas de non réalisation de l’opération dans ce délai, l’aide ne 
sera pas mandatée. 
 
 
ARTICLE 3 - CADUCITÉ DE L’AIDE 
 
A défaut de début d’exécution de l’opération aidée dans le délai d’un an à compter de la notification de la 
présente décision d’aide, le Directeur général de l’agence de l’eau constate la caducité de la décision d’aide. 
 
 
ARTICLE 4 - MODALITÉS DE MANDATEMENT 
 
L’aide sera versée en totalité et en une seule fois dès réalisation de l’opération, sur présentation du relevé 
définitif des dépenses visé par le bénéficiaire (formulaire type fourni par l’Agence). L’agence de l’eau 
s’assure avant mandatement de l’aide, de la réalité de l’exécution pour laquelle elle a accordé une aide. 
 
A titre exceptionnel, en cas de réalisation partielle de l’opération qui présente néanmoins un intérêt certain 
pour la protection des milieux aquatiques, l’agence de l’eau pourra mandater une partie de l’aide. 
 
► dans le cas particulier des « classes d’eau », rem placer l’article 4 par : 
[L’aide sera mandatée en une seule fois dans sa totalité dès notification de la présente décision. La 
vérification de l’exécution du projet sera effectuée sur la base des éléments suivants : 

- présentation d’un décompte des dépenses certifiées sur l’honneur par le bénéficiaire ; 

- présentation d’un compte rendu de réalisation de l’opération tel que proposé au dossier. 

Ces éléments devront être transmis avant le 1er août suivant la saison scolaire concernée. 

En cas de non réalisation de l’opération aidée, l’agence de l’eau demandera le remboursement des sommes 
versées par elle.] 
 
 
ARTICLE 5 - DOMICILIATION DES VERSEMENTS 
 
L’Agent comptable de l’agence de l’eau effectuera le versement de l’aide financière au compte bancaire ou 
postal indiqué par le bénéficiaire : [IBAN complet à renseigner] 
 
 
ARTICLE 6 - COMMUNICATION 
 
Le bénéficiaire s’engage à citer l’agence de l’eau comme partenaire de cette opération à chaque évocation 
publique de l’opération, chaque contact avec la presse. Le logo « partenariat » de l’agence de l’eau figurera 
sur tous les supports ou documents d’information et/ou de publicité réalisés dans le cadre de l’opération 
(notamment plaquettes, panneaux de chantier, etc.). Le bénéficiaire s’engage à respecter la charte 
graphique de l’agence de l’eau. 
 
 
ARTICLE 7 - PRESCRIPTION QUADRIENNALE 
 
Les créances sur l’agence de l’eau détenues par le bénéficiaire et nées de l’exécution de la présente 
décision sont, conformément à la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, prescrites dans un délai de quatre 
ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. 
 
 

Fait à Rozérieulles, le [date de validation de l’EJP dans SIREPA] 
 

Le Directeur général, 
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CONVENTION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE 

relative à la collecte et à l'élimination des déche ts dangereux pour l'eau 

 

À COCHER : 

 

 Volet technique  relatif à un opérateur de la filière d’élimination de déchets dangereux pour l'eau 
(collecteur, centre de transit et/ou de regroupement et/ou de prétraitement de déchets dangereux pour l’eau) 

 déjà conventionné par une autre agence de l’eau : Merci de préciser le N° de convention attribué 
par une autre agence de l’eau :.................................................................................................................. 

 

 nouvelle demande de conventionnement 

 Volet financier  relatif à la participation financière de l'agence de l'eau Rhin-Meuse pour l'élimination des 
déchets dangereux pour l'eau 

ENTRE : 

L'Agence de l'eau Rhin-Meuse, établissement public administratif de l’État, dont le siège est à 
ROZÉRIEULLES, lieu-dit « le Longeau » – BP 30019 – 57161 Moulins-lès-Metz, 

représentée par son Directeur général, désignée ci-après par "l'agence de l’eau ", d'une part, 

ET 

Le titulaire  dont l’activité est décrite au titre I , d'autre part, 

 

Raison sociale :  

  

Adresse du siège social :  

  

Adresse du site conventionné :  

  
N° SIRET :  

 

Activité de : 

Collecte  Transit   Regroupement  

Prétraitement  Traitement  

LOGO 

 

 

TITULAIRE 

Partie réservée à l’agence de l’eau : 

 

N° de convention : RM-(T (technique) ; 
F (financière) : TF (technique et financière)) / année 
/ N°Agence  
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IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ 

Dans le cadre de son 10e Programme pluriannuel d'intervention (2013-2018) et afin de promouvoir la lutte 
contre la pollution des eaux, l'agence de l’eau participe financièrement aux coûts d’élimination des déchets 
dangereux pour l’eau produits par les petits producteurs de déchets du bassin Rhin-Meuse, lorsque ces 
déchets sont traités dans des centres autorisés au titre des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement et dans des conditions optimales de respect de l’environnement, d’efficacité d’élimination 
des polluants et de traçabilité. 

La participation financière de l’agence de l’eau, destinée au producteur des déchets, est versée à la 
personne morale titulaire de la présente convention, agissant en qualité d’opérateur conventionné par la ou 
les agences de l’eau pour la collecte et l’élimination des déchets dangereux et qui facture au producteur le 
service complet d’élimination des déchets. Cette personne l’accepte au nom et pour le compte du producteur 
et déduit la participation de l’agence de l’eau du montant de ses factures au producteur ou à son mandataire 
désigné. 

A cet effet, l’agence de l’eau passe avec le titulaire une convention, qui précise notamment les types de 
déchets, les quantités, les centres et filières de traitement éligibles à la participation financière ainsi que les 
modalités de calcul de son montant et les conditions d’éligibilité des producteurs. Le titulaire est tenu de 
souscrire un contrat producteur avec chaque producteur de déchets, mentionnant notamment les conditions 
de la participation financière de l’agence de l’eau et le mandat du producteur au titulaire pour percevoir cette 
participation en son nom et pour son compte. 

Chaque agence de l’eau est compétente pour passer une convention comportant un volet technique et/ou 
financier avec des opérateurs dont les installations sont situées sur le territoire de son bassin et hors bassin. 

 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
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TITRE I 

ACTIVITÉS DU TITULAIRE 

 

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION 

 

Zone géographique de provenance des déchets : 

 

 

 

 

Type de déchets éligibles : 

 

 

 

 

Opérateurs intermédiaires : Centre de transit/regro upement/pré-traitement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité de collecte : entreprise sous traitante 

 

 

 

 

Centres de traitement destinataires autorisés et co de des opérations d’élimination concernées : 

 

 

 

Zone de chalandise 

Lister les déchets autorisés dans l’arrêté préfectoral et éligibles aux aides de l’Agence de l’eau 

Lister les opérateurs conventionnés : 

- entreprise 1 

- entreprise2 

- etc… 

Et tous les opérateurs conventionnés répertoriés da ns la liste inter-agence  

N°SIRET- nom de l’entreprise 

Pourcentage de l’activité sous traitée 

Lister les centres de traitement : 

- entreprise 1 + code d’élimination D/R 

- entreprise2 + code d’élimination D/R 

- etc… 
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ARTICLE 2 :  DESCRIPTIF RESUMÉ DE L’INSTALLATION (P OUR LES CENTRES DE 
 TRANSIT/REGROUPEMENT/PRÉTRAITEMENT/TRAITEMENT)  

 

- Arrêté préfectoral d’autorisation n° : 

 

 

 

- Si raccordement au réseau d’assainissement, n° de  la convention : 

 

 

 

- Capacité (de transit/regroupement/prétraitement) autorisée : 

 

 

 

- Description des procédés de pré-traitement/traite ment par catégorie de déchets : 

 

 

 

 

 

- Outils de prévention des pollutions de l’eau mis en œuvre : 

 

 

 

 

 

 

- Contrôles internes : 

 

 

 

 

 

- Certification : 
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TITRE II 

VOLET TECHNIQUE 

 

ARTICLE 3 : OBJET DU CONVENTIONNEMENT 

Le présent volet technique de la convention a pour objet de préciser les conditions techniques auxquelles le 
titulaire doit satisfaire pour que les producteurs de déchets dangereux pour l’eau puissent bénéficier de 
contributions financières des agences de l’eau lorsqu'ils font éliminer leurs déchets via les installations du 
titulaire. 

 

ARTICLE 4 : CHAMP D'APPLICATION 

La présente convention s'applique aux activités mentionnées au titre I réalisées par le titulaire. 

Le titulaire fera connaître à ses clients par les moyens qu'il juge les mieux appropriés que la convention 
technique de l’agence de l’eau ne vaut que pour ces opérations. 

 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DU TITULAIRE 

Les procédés et installations utilisés, ainsi que les procédures mises en œuvre pour la collecte, le transport, 
l’acceptation préalable et le contrôle des déchets reçus sur les installations, pour assurer la traçabilité des 
déchets et pour les contrôles internes de l’exploitation et des rejets doivent être conformes aux documents 
techniques et administratifs que le titulaire a fait parvenir à l’agence de l’eau à l’appui de sa demande de 
conventionnement et dont un résumé figure au titre I. Le titulaire portera toute modification à la 
connaissance de l’agence de l’eau ; en outre, les procédés mis en œuvre respecteront les filières de 
traitement autorisées et éligibles. 

Le titulaire s'engage : 

10.1. Dans tous les cas : 

10.1.1. Sur le plan réglementaire 

- à tenir à jour le registre des déchets collectés par le centre, comportant, par livraison et par type de 
déchet livré, la date et le n° de réception (n° d’i dentification unique), la nature du déchet (classé 
selon la nomenclature en vigueur), la quantité, le conditionnement, l'identification du centre de 
transit et la filière de traitement prévisionnelle du déchet, 

- à tenir à jour le registre des déchets issus de l’activité du centre comportant la date de sortie, la 
nature et la quantité des déchets, l’identité du transporteur (nom et adresse) et la destination finale 
des déchets ; 

- à étiqueter ou à exiger l’étiquetage permanent et lisible des contenants (ou des suremballages) des 
déchets admis sur les installations (désignation du déchet et code nomenclature, nom du 
producteur, destination) ; 

- à informer le producteur des conditions d’acceptation des déchets dans les centres de traitement et, 
le cas échéant, des motifs de refus d’acceptation lors de la livraison ; 

- à informer les producteurs de déchets signataires d’un contrat producteur (cf. annexe 2) des modes 
d'élimination de leurs déchets en retournant complétés et lisibles les Bordereaux de Suivi de 
Déchets (BSD) datés et signés. Ceux-ci devront être retournés avec les factures. 
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10.1.2. Sur le plan technique 

- à ne sous-traiter des prestations de collecte ou de transport des déchets qu’auprès d’entreprises qui 
respectent les mêmes obligations règlementaires et techniques que l’entreprise visée par la 
convention ; 

- à tenir à disposition des agents de l'agence de l’eau ou des personnes mandatées par elle tous les 
éléments nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle, notamment les registres 
mentionnés ci-dessus, les bordereaux de suivi des déchets, les bons de réception et de pesée des 
déchets, et à leur donner accès sans restriction à toutes les installations lors de visites qui pourront 
être effectuées à tout moment sans préavis ; 

- à diffuser et publier un tarif détaillé de ses prestations qui sera adressé à l'agence de l’eau et aux 
producteurs de déchets signataires d’un contrat producteur (cf. annexe 2) deux mois avant sa date 
d'entrée en vigueur ; 

- à recourir exclusivement aux centres de traitement mentionnés au titre I lorsque le déchet bénéficie 
de l’aide d’une agence de l’eau et pour les filières d’élimination listées dans l’annexe 1 ; 

- à demander auprès des agences de l’eau concernées l’autorisation pour l’utilisation des logos des 
agences de l’eau ; 

- à disposer d’une convention de rejet en cas de raccordement au réseau public d’assainissement (ou 
avoir réalisé la demande auprès de la collectivité compétente). 

10.2. Activité de collecte 

10.1.1. Sur le plan réglementaire 

- à posséder un récépissé en vigueur de déclaration préfectorale pour les activités de transport, de 
négoce et de courtage des déchets ; 

- à respecter la réglementation en vigueur et notamment celle relative aux transports des matières 
dangereuses (ADR) ; 

- à disposer d'un conseiller à la sécurité du site. 

10.1.2. Sur le plan technique 

- à ne pas entreposer les déchets réceptionnés. 

10.3. Activité de transit/regroupement/prétraitemen t/traitement 

10.1.1. Sur le plan réglementaire 

- à respecter la réglementation en vigueur, notamment son arrêté préfectoral d’autorisation au titre 
des installations classées pour la protection de l’environnement ; 

- à informer l'agence de l’eau de toute modification apportée à l'arrêté préfectoral ainsi que de tout 
procès verbal et de toute mise en demeure prononcés à son encontre et ce dès la signature de la 
convention ; 

- à tenir à jour les registres des résultats de l’auto-surveillance du centre (eau, air, déchets), 
d’exploitation de chaque filière, mentionnant chaque jour les quantités et natures des déchets traités 
et les incidents d’exploitation, ainsi qu’une comptabilité des consommations de réactifs de traitement 
le cas échéant ; 

- à n’accepter que les déchets dont les caractéristiques répondent aux critères d'acceptation des 
installations ; 

- à ne pas entreposer les déchets réceptionnés en dehors des aires autorisées ; 
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- à accepter sans discrimination entre les clients les déchets qu'il peut techniquement et 
réglementairement traiter dans la limite des capacités autorisées ; 

- s’il procède au transit simple (stockage temporaire puis transport groupé sans mélange vers un 
centre de traitement), à en faire mention sur chaque bordereau de suivi des déchets concernés ; le 
transport est dans ce cas accompagné de l’ensemble des bordereaux de suivi des déchets initiaux ; 

- à transmettre à l’installation de traitement, à la demande de celle-ci, toute information sur les 
caractéristiques et l’origine des déchets ayant composé une charge préparée ou regroupée ; 

- la gestion des cuves et fosses, la tenue des registres d’entrée, de sortie de stock et d’exploitation, 
les procédures d’évacuation des déchets préparés, les bordereaux de suivi et les bilans matière 
périodiques doivent permettre en tant que de besoin de renseigner l’agence de l’eau ou son 
contrôleur sur les différentes étapes suivies par un lot de déchet sur le site du titulaire et d’exclure 
avec certitude toute destination de traitement final autre que celle(s) déclarée(s) par le ; 

- à être à jour des redevances auxquelles il est assujetti par l’agence de l’eau en application des 
articles L. 213-10 et suivants du Code de l’environnement ; 

- pour les sites qui présentent un risque majeur de pollution pour les milieux aquatiques, à disposer 
d’une assurance qui couvre le régime de responsabilité environnementale (obligation selon la loi du 
1er août 2008 et le Décret n°2009-468 du 23 avril 2 009) ou à disposer de garanties financières 
découlant du décret du 3 mai 2012 relatif à l’obligation de constituer des garanties financières en 
vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l’environnement. 

10.1.2. Sur le plan technique 

- à accepter sans discrimination entre les clients les déchets qu'il peut techniquement et 
réglementairement traiter dans la limite des capacités autorisées ; 

- à ne pas recourir à la sous-traitance pour les opérations de transit, regroupement, prétraitement et 
traitement. 
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TITRE III 

VOLET FINANCIER 

 

ARTICLE 6 : OBJET 

Le présent volet financier de la convention fixe les conditions et modalités de la participation financière de 
l’agence de l’eau aux coûts d’élimination de déchets dangereux pour l’eau par le titulaire. 

Le titulaire concerné par le volet financier perçoit l’aide de l’agence de l’eau pour la collecte et l’élimination 
des déchets dangereux pour l’eau et produits par des producteurs de déchets éligibles aux aides de 
l’agence de l’eau. 

ARTICLE 7 : CHAMP D’APPLICATION 

Le volet financier de la convention s’applique exclusivement aux types de déchets, opérations d’élimination 
et installations d’élimination décrits au titre I  de la présente convention.  

Peuvent être bénéficiaires de l’aide de l’agence de l’eau toute personne morale de droit privé répondant à la 
définition de la TPE – PME/PMI (au sens du règlement européen n°2003-361-CE du 6 mai 2003) ou toute 
personne morale de droit public non soumise à comptabilité publique ayant signé un contrat producteur avec 
le titulaire (Cf. annexe 2 ). 

ARTICLE 8 : ENGAGEMENTS DU TITULAIRE 

Le titulaire s’engage : 

- à passer avec chacun des producteurs de déchets éligibles aux aides un contrat producteur selon 
l’un des modèles figurant à l’annexe 2 ci-jointe, donnant mandat au titulaire de percevoir la 
participation de l’agence de l’eau au nom et pour le compte du producteur du déchet ; 

- à répondre aux demandes d’informations des producteurs de déchets éligibles sur les aides ; 

- à préciser sur les devis présentés aux producteurs de déchets éligibles aux aides et lors de 
consultations les conditions et le montant prévisionnel de la participation de l’agence de l’eau ; 

- à tenir à la disposition de l’agence de l’eau, et à transmettre sans délai à l’agence de l’eau à sa 
demande, les originaux des contrats producteurs signés et les doubles des factures, ainsi que les 
Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD), les bons de réception de déchets et les factures de sous-
traitance. Ces pièces seront conservées au minimum pendant 5 ans après leur création ; 

- à accepter tout contrôle administratif, financier, comptable ou technique diligenté par l’agence de 
l’eau en vue de vérifier le respect de la présente convention ; 

- à être à jour des redevances auxquelles il est assujetti par l’agence de l’eau en application des 
articles L. 213-10 et suivants du Code de l’environnement ; 

- à déduire la participation financière de l’agence de l’eau, telle que définie à l’article 10 ci-dessous, 
du montant TTC de ses factures aux producteurs avec lesquels il a signé un contrat producteur, à 
l’exception de ceux pour lesquels l’agence de l’eau aurait fait connaître son refus d’attribution d’aide. 
Les factures mentionneront explicitement cette participation, selon les indications figurant à 
l’annexe 3 ci-jointe. Un modèle de facture devra être fourni par le titulaire pour validation par 
l’agence de l’eau, préalablement à la signature de la convention ; 

- à valider pour chaque trimestre, sur le site extranet de l’agence de l’eau, les données concernant les 
aides déduites aux producteurs et à adresser en parallèle à l’agence de l’eau, pour chaque 
trimestre, par lettre recommandée avec accusé réception, une demande de remboursement des 
subventions déduites au cours du trimestre précédent, selon le modèle de l’annexe 6 ci-jointe. Les 
demandes de remboursement seront transmises à l’agence de l’eau au plus tard 3 mois après le 
trimestre considéré. Dans le cadre d’opérations collectives, le titulaire adressera un état récapitulatif 
par nature d’opération selon le modèle de l’annexe 6 ; 
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- à rembourser à l’agence de l’eau, les aides de l’agence de l’eau attribuées sur des bases ne 
respectant pas les modalités d’attribution en vigueur, excepté si la responsabilité du producteur du 
déchet, bénéficiaire de l’aide, est engagée (non respect du critère TPE-PME/PMI déclaré dans le 
contrat producteur). 

 

ARTICLE 9 : ENGAGEMENTS DE L’AGENCE DE L’EAU 

Les déchets dangereux dont l'élimination donne lieu aux aides de l’agence de l’eau sont les déchets 
susceptibles de perturber le fonctionnement des stations d'épuration biologiques, de remettre en cause la 
valorisation agricole des boues, de polluer les eaux souterraines et les eaux superficielles par des 
substances polluantes ou toxiques qualifiées de substances dangereuses dans la directive européenne 
2000/60/CE du 23 octobre 2000. La liste des déchets non éligibles aux aides de l’agence de l’eau est reprise 
en annexe 4  de la présente convention. 

La liste des opérations d’élimination éligibles aux aides de l’agence de l’eau est reprise en annexe 1  de la 
présente convention. 

L’agence de l’eau s’engage : 

- à communiquer au titulaire la liste des opérations collectives sectorielles ou territoriales ouvrant droit 
à un taux d’aide majoré comme précisé à l’article 10 ; 

- à verser au titulaire mandaté par le producteur et qui l’accepte, la participation financière au coût 
d’élimination des déchets éligibles dans la limite de 10 tonnes par an et par site de production de 
déchets ; 

- à faire connaître sans délai au titulaire les éventuels coûts plafonds, ainsi que les éventuelles mises 
à jour du taux de subvention, de la liste de déchets exclus des aides de l’agence de l’eau et des 
opérations d’élimination éligibles ainsi que les opérateurs conventionnés par les agences de l’eau. 
Ces informations sont consultables sur les sites Internet des agences de l’eau. 

 

ARTICLE 10 : MONTANT DE LA PARTICIPATION DE L’AGENC E DE L’EAU 

La participation financière de l’agence de l’eau pour le 10ème Programme d’intervention est une subvention 
au taux en vigueur au 10ème Programme de l’assiette définie ci-dessous. 

Participation financière = Taux d’aide x Assiette 

10.1. Assiette de l’aide 

L’assiette de la participation de l’agence de l’eau est le prix net hors droits et Taxes sur la Valeur Ajoutée 
(TVA) et taxes d’élimination des déchets dangereux (TGAP) et facturé au kilogramme par le titulaire. Elle est 
constituée de la somme des prestations de collecte, de mise à disposition de contenants, de transit, de 
regroupement, de pré-traitement, de valorisation et de traitement du déchet. 

10.2. Taux d’aide 

L’aide est une subvention au taux maximum de 25 % de l’assiette. Ce taux d’aide est porté à 50 % maximum 
lorsque le producteur de déchets est engagé dans une opération collective territoriale ou sectorielle dont 
l’agence de l’eau est partenaire. 

L’aide s’applique dès la première facture (systèmes d’avoir interdits). 

Par ailleurs, la demande de remboursement par le titulaire ne peut être faite qu’une fois la prestation de 
collecte réalisée et les déchets éliminés dans les centres de traitement autorisés. 
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Dans le cas d’une prestation de collecte sous forme d’un abonnement et/ou au forfait (code de 
conditionnement 51), les modalités sont les suivantes : 

- l’assiette de l’aide est recalculée au prorata des quantités de déchets estimés par le titulaire et 
éligibles par l’agence de l’eau ; 

- la subvention s’applique sur le montant HT de la facture éditée et ce quelle que soit la fréquence de 
facturation et dès la première facturation ; 

- les demandes de remboursement doivent indiquer les quantités réelles des déchets éliminés. 

L’annexe 5  indique les codes de conditionnement en vigueur à la signature de la présente convention. 

Les modalités d’aide de l’agence de l’eau ainsi établies pourront en tant que de besoin faire l’objet d’une 
révision au cours du 10ème Programme. L’agence de l’eau en informera alors le titulaire par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique. 

L’agence de l’eau n’est pas tenue de verser une participation lorsque la demande de remboursement lui est 
présentée au-delà du 31 mars de l’année suivant l’année de facturation. 

 

ARTICLE 11 : SANCTIONS PÉCUNIAIRES 

Sans préjudice des sanctions coercitives stipulées à l’article 14, l’agence de l’eau se réserve le droit 
d’appliquer des sanctions pécuniaires lorsque le titulaire ne fait pas preuve de toute la rigueur nécessaire à 
l’exécution de la convention signée avec l’agence de l’eau et notamment : 

- si le titulaire ne respecte pas le délai fixé par l’agence de l’eau à l’article 8 du volet financier de la 
convention pour la transmission des demandes de remboursement et informations complémentaires 
nécessaires au calcul de l’aide ou lorsque ces dernières sont incomplètes ou erronées ; 

- en cas de refus de mise à disposition des contrats producteurs. 

La sanction pécuniaire est le non remboursement des aides sur le trimestre concerné et peut être prolongé 
tant que les documents n’ont pas été transmis. 

Par ailleurs, en cas d’absence d’activité du titulaire au titre de la présente convention pendant une année 
complète ou d’activité insuffisante, l’agence de l’eau se réserve le droit de ne pas renouveler le volet 
financier de la présente convention. 
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TITRE IV 

« DISPOSITIONS GENERALES » 

 

ARTICLE 12 : DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de sa notification, jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. 
Elle est renouvelable par tacite reconduction chaque année, et pour une durée d'un an, jusqu'au 
31 décembre 2018, sauf en cas de dénonciation par l'une des deux parties, par lettre recommandée avec 
accusé de réception envoyée trois mois avant le terme, c'est-à-dire au plus tard le 30 septembre de chaque 
année. 

ARTICLE 13 : CHANGEMENT DE STATUT 

Le titulaire du volet financier de la convention s'engage à informer l’agence de l’eau dans les moindres délais 
de toute modification juridique impliquant un changement de son statut ou de sa raison sociale ainsi que 
toute cessation d'activité partielle ou totale, et de toute ouverture d’une procédure collective à son encontre. 

ARTICLE 14 : SANCTIONS COERCITIVES 

En cas de manquement grave ou répété du titulaire aux obligations de la présente convention et notamment 
à celles faisant l’objet de l’article 5 du volet technique et de l’article 8 du volet financier, le titulaire s’expose 
de la part de l’agence de l’eau, en plus du refus de versement de sa participation financière à la résiliation de 
la convention. 

L’agence de l’eau notifie au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception la nature du 
manquement dont elle a connaissance, les sanctions encourues, les éventuels délais impartis au titulaire 
pour y remédier ainsi que les conditions dans lesquelles la convention pourra être résiliée par l’agence de 
l’eau sans nouvelle mise en demeure. 

A l’expiration du délai imparti pour corriger les dysfonctionnements signalés, la résiliation peut intervenir 
sans délai. Une nouvelle demande de conventionnement pourra être déposée par le titulaire après un délai 
minimum de 6 mois à compter de la date de résiliation de la convention. 

En aucun cas, la résiliation de la convention ne pourra ouvrir droit à indemnité pour le titulaire. 

ARTICLE 15 : CONFIDENTIALITÉ 

Les deux parties à la présente convention s'engagent à ne communiquer aux tiers aucune donnée 
nominative relative aux producteurs de déchets. 

ARTICLE 16 : ANNEXES 

Les annexes de la présente convention font partie intégrante de celle-ci et ont la même valeur juridique que 
cette dernière. La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

Fait à, ....................................... le .................................... Fait à, .............................le ..................................... 

 

Le titulaire 

(nom, prénom, qualité du signataire et cachet de 
l’entreprise) 

 

 

 

 

 

Le Directeur général de l’agence de l’eau Rhin-Meuse 

(Date de signature et signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 
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ANNEXE 1.  LISTE INTER-AGENCES DES OPÉRATIONS D’ÉLI MINATION DES DÉCHETS 
 DANGEREUX ÉLIGIBLES AUX AIDES DE L’AGENCE DE L’EAU  

Sont éligibles  les opérations dont les codes sont indiqués en gras  : 

D 1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge, etc.) 

D 2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans 
les sols, etc.) 

D 3 Injection en profondeur (par exemple injection des déchets pompables dans des puits, des dômes 
de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.) 

D 4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs 
ou des bassins, etc.) 

D 5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exe mple, placement dans des alvéoles 
étanches séparées, recouvertes et isolées les unes et les autres et de l’environnement, etc.) 

D 6 Rejet dans le milieu aquatique sauf l’immersion 

D  7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin 

D 8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dan s la présente liste, aboutissant à des 
composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D1 à D12 

D 9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleu rs dans la présente liste, aboutissant à des 
composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D1 à D12 
(par exemple, évaporation, séchage, calcination, et c.) 

D 10 Incinération à terre 

D 11 Incinération en mer 

D 12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.) 

D 13 Regroupement préalablement à l'une des opérati ons numérotées D1 à D12 

D 14 Reconditionnement préalablement à l’une des op érations numérotées D1 à D13 

D 15 Stockage préalablement à l’une des opérations D1 à D14 (à l’exclusion du stockage 
temporaire, avant collecte, sur le site de producti on) 

 

R 1 Utilisation principale comme combustible ou aut re moyen de produire de l'énergie 

R 2 Récupération ou régénération des solvants 

R 3 Recyclage ou récupération des substances organi ques qui ne sont pas utilisées comme 
solvants (y compris les opérations de compostage et  autres transformations biologiques) 

R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des com posés métalliques 

R 5 Recyclage ou récupération d’autres matières ino rganiques 

R 6 Régénération des acides ou des bases 

R 7 Récupération des produits servant à capter les po lluants 

R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs  

R 9  Régénération ou autres réemplois des huiles  

R 10 Épandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie 

R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R1 à R10 

R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l 'une des opérations numérotées R1 à R11 

R 13 Stockage de déchets préalablement à l’une des opérations R1 à R12 (à l’exclusion du 
stockage temporaire, avant collecte, sur le site de  production)  
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ANNEXE 2 : MODÈLES DE CONTRAT PRODUCTEUR ET TRIPART ITE 

Subvention pour la collecte et l’élimination des dé chets dangereux pour l’eau 

(Contrat établi en 2 exemplaires originaux - 1 par signataire) 

ARTICLE 1. : OBJET DU CONTRAT 

L’objet du contrat est de fixer les conditions d’attribution des aides à l’élimination des déchets dangereux 
pour l’eau au producteur du déchet et par l’intermédiaire de l’opérateur conventionné par l’agence de l’eau 
Rhin-Meuse. Ce contrat n’est pas de nature commerciale. 

ARTICLE 2. : ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DU DÉCHET : 

- raison sociale : ................................................................................................................................................... 

- numéro Siret (14 caractères) : ........................................................................................................................... 

- code APE : ......................................................................................................................................................... 

- adresse complète du site de production des déchets : ..................................................................................... 

En qualité de (cocher une case ) : 

 personne morale de droit public non soumise à la comptabilité publique : .................................................... 

 personne morale de droit privé répondant à la définition de TPE-PME/PMI (règlement européen n°2003-
361-CE du 6 mai 2003) reprise ci-dessous (cocher les cases ) : 

 employer moins de 250 personnes ; 

 avoir un chiffre d’affaire ≤ 50 millions d’euros/an ou un bilan ≤ 43 millions d’euros/an ; 

 respecter le critère d’indépendance (maximum 25 % des actions ou des pouvoirs sont détenus par 
une ou conjointement plusieurs entreprises non PME). 

Représenté par ................................................................................................. (Nom, Prénom et qualité) 
habilité à prendre les engagements suivants : 

- donner mandat à l’opérateur conventionné pour percevoir en mon nom et pour mon compte ou 
au nom et pour le compte de la société que je repré sente  l’aide financière de l’agence de l’eau à 
l’élimination de mes déchets dangereux pour l’eau ; 

- m’engager ou engager la société que je représente  à respecter les dispositions réglementaires 
relatives à la gestion de mes déchets dangereux ; 

- m’engager ou engager la société que je représente  à rembourser à l’agence de l’eau, à la suite 
des contrôles effectués par celle-ci et à sa demande, les aides indûment perçues du fait de causes 
non imputables à l’opérateur conventionné ; 

Dans le cas des TPE-PME/PMI : je déclare avoir pris connaissance que les aides attribuées par l’agence de 
l’eau dans le cadre du présent contrat relèvent du règlement européen dit « de minimis »  en vigueur. Je 
m’engage à ce titre à signaler à l’agence de l’eau et à l’opérateur conventionné par l’agence de l’eau tous 
risques de dépassements du seuil des aides. 

 

 

CONTRAT AVEC 
PRODUCTEUR 
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ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DE L’OPÉRATEUR CONVENTIONNÉ PAR L’AGENCE DE L’EAU :  

- référence de la convention signée avec l’agence de l’eau : ........................................................................... 

- raison sociale et adresse complète : ............................................................................................................... 

Représenté par ................................................................................................. (Nom, Prénom et qualité) 
habilité à prendre les engagements suivants : 

- accepter le mandat du producteur du déchet pour percevoir en son nom et pour son compte l’aide 
financière de l’agence de l’eau et à déduire, sur les factures qu’il émet, l’aide du montant TTC des 
prestations d’élimination des déchets, en la mentionnant explicitement. 

 

ARTICLE 4. DUREE DU CONTRAT  

Le contrat est applicable à sa date de notification et jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Il est 
renouvelé par tacite reconduction chaque année, et pour une durée d'un an, jusqu'au 31 décembre 2018, 
sauf en cas de dénonciation par l'une des deux parties ou en cas de résiliation de la convention signée 
entre l’opérateur conventionné et l’agence de l’eau. Cette dénonciation se fera par lettre recommandée avec 
accusé de réception envoyée trois mois avant le terme, c'est-à-dire au plus tard le 30 septembre de chaque 
année. 

 

Le producteur de déchets 

 

L’opérateur conventionné 

(signature, date, lieu, cachet) (signature, date, lieu, cachet) 
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Subvention pour la collecte et l’élimination des dé chets dangereux pour l’eau 

(Contrat établi en 3 exemplaires originaux - 1 par signataire) 

 

ARTICLE 1. OBJET DU CONTRAT 

L’objet du contrat est de fixer les conditions d’attribution des aides à l’élimination des déchets dangereux 
pour l’eau au mandataire du producteur de déchet par l’intermédiaire de l’opérateur conventionné par 
l’agence. Ce contrat n’est pas de nature commerciale. 

ARTICLE 2. ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DU DÉCHET : 

- raison sociale : ................................................................................................................................................... 

- numéro Siret (14 caractères) : ........................................................................................................................... 

- code APE : ......................................................................................................................................................... 

- adresse complète du site de production des déchets : ..................................................................................... 

En qualité de (cocher une case) : 

 personne morale de droit public non soumise à la comptabilité publique : .................................................... 

 personne morale de droit privé répondant à la définition de TPE-PME/PMI (règlement européen n°2003-
361-CE du 6 mai 2003) reprise ci-dessous (cocher les cases ) : 

 employer moins de 250 personnes ; 

 avoir un chiffre d’affaire ≤ 50 millions d’euros/an ou un bilan ≤ 43 millions d’euros/an ; 

 respecter le critère d’indépendance (maximum 25 % des actions ou des pouvoirs sont détenus par 
une ou conjointement plusieurs entreprises non PME). 

Représenté par .................................................................................................  (Nom, Prénom et qualité) 
habilité à prendre les engagements suivants : 

- donner mandat à l’opérateur conventionné pour percevoir en mon nom et pour mon compte ou 
au nom et pour le compte de la société que je repré sente  l’aide financière de l’agence de l’eau à 
l’élimination de mes déchets dangereux pour l’eau et à verser cette aide à mon mandataire 
désigné à l’article 3  ; 

- m’engager ou engager la société que je représente  à respecter les dispositions réglementaires 
relatives à la gestion de mes déchets dangereux ; 

- m’engage ou engage la société que je représente  à rembourser à l’agence de l’eau, à la suite des 
contrôles effectués par celle-ci et à sa demande, les sommes indûment perçues du fait de causes 
non imputables à l’opérateur conventionné ou à mon mandataire. 

Dans le cas des TPE/PME-PMI : je déclare avoir pris connaissance que les aides attribuées par l’agence de 
l’eau dans le cadre du présent contrat relèvent du règlement européen dit « de minimis »  en vigueur. Je 
m’engage à ce titre à signaler à l’agence de l’eau et à l’opérateur conventionné tous risques de 
dépassements du seuil des aides. 

CONTRAT AVEC 
UN MANDATAIRE  

LOGO RELAIS 
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ARTICLE 3: ENGAGEMENTS DU MANDATAIRE : 

- raison sociale : ................................................................................................................................................... 

- numéro Siret (14 caractères) : ........................................................................................................................... 

- code APE : ......................................................................................................................................................... 

- adresse complète du site de production des déchets : ..................................................................................... 

- en qualité de : (cocher ) 

 Mandataire, organisateur privé de collecte : Je soussigné ....................................................... certifie que 
mon organisme agit au nom d’un ensemble de producteurs de déchets pour l’élimination des déchets 
dangereux, dans le cadre d’un accord avec l’agence de l’eau : (n° et date de cet accord)............  

Représenté par ................................................................................................. (Nom, Prénom et qualité) 
habilité à prendre les engagements suivants : 

- informer le producteur du déchet des montants d’aide perçus pour son compte et en son nom et à 
répercuter l’intégralité de ces aides sur les coûts facturés ; 

- rembourser à l’agence de l’eau, à la suite des contrôles effectués par celle-ci et à sa demande, les 
sommes indûment perçues du fait de causes non imputables à l’opérateur conventionné ou au 
producteur du déchet ; 

- respecter les dispositions réglementaires relatives à la gestion de déchets dangereux. 

 

ARTICLE 4: ENGAGEMENTS DE L’OPÉRATEUR CONVENTIONNÉ PAR L’AGENCE DE L’EAU  : 

- référence de la convention signée avec l’agence de l’eau : .............................................................................. 

- raison sociale et adresse complète : ................................................................................................................. 

Représenté par .................................................................................................  (Nom, Prénom et qualité) 
habilité à prendre les engagements suivants : 

- accepter le mandat du producteur du déchet pour percevoir en son nom et pour son compte l’aide 
financière de l’agence de l’eau et à déduire, sur les factures adressées à son mandataire désigné à 
l’article 3, l’aide du montant TTC des prestations d’élimination des déchets, en la mentionnant 
explicitement. 

ARTICLE 5. DURÉE DU CONTRAT 

Le contrat est applicable à sa date de notification et jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Il est 
renouvelé par tacite reconduction chaque année, et pour une durée d'un an, jusqu'au 31 décembre 2018, 
sauf en cas de dénonciation par l'une des deux parties ou en cas de résiliation de la convention signée entre 
l’opérateur conventionné et l’agence de l’eau. Cette dénonciation se fera par lettre recommandée avec 
accusé de réception envoyée trois mois avant le terme, c'est-à-dire au plus tard le 30 septembre de chaque 
année. 

Le producteur du déchet  L’opérateur conventionné 

(Signature, date, lieu, cachet) (Signature, date, lieu, cachet) 

 

 

Le mandataire 

(signature, date, lieu, cachet) 
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ANNEXE 3 : MODÈLE DE FACTURE 

Client : .................................................................................................................................................................. 

Nom : ................................................................................................................................................................... 

N° SIRET : ........................................ ................................................................................................................... 

Adresse d’enlèvement des déchets : ................................................................................................................... 

 

Date de la facture : ...............................................................................................................20/01/13 

N° de la facture : ................................ ...................................................................................2003010053 

Désignation du déchet et code européen : liquide de refroidissement : 16 01 14 

Filière et destination de traitement : .....................................................................................R2 – centre X 

Date de réception et n° du bon de réception : ...... .................................................................  15/01/13 – n°076 

(Si l’opérateur conventionné est un centre de transit ou traitement) 

Date d’enlèvement et n° du bon d’enlèvement : ..... ..............................................................15/02/13 – n°077 

(Si l’opérateur conventionné est un collecteur ou assimilé) 

 

Prestation Conditionnement Quantité (t) 
Prix unitaire 

(euros/t) 

Prix total 

(euros) 

Collecte +transit+traitement 

(HT et hors TGAP) 
8 fûts de 200l 1,5 (1) 1 200 (2) 1 800 

TVA (19,6%)    352,80 

TTC    2152,80 (4) 

Subvention de l’agence de l’eau 

Rhin-Meuse 

(3) = (1) x (2) x 0.5 

   630 (3) 

Net à payer (5) = (4) – (3)    1522,80 (5) 

 

« Le prix qui vous est consenti est rendu possible grâce aux aides financières que l’agence de l’eau 
Rhin-Meuse attribue pour l’élimination des déchets dangereux pour l’eau. »  
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ANNEXE 4.  LISTE DES DÉCHETS DANGEREUX NON ÉLIGIBLE S AUX AIDES  
 DE L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE 

Cette liste est susceptible d’évoluer au cours du 10ème Programme. 

Libellé des déchets Code Nomenclature 

Transformateur contenant des PCB 16 02 09, 16 02 10 

Amiante ou déchets amiantés 
06 07 01, 06 13 04, 10 13 09,15 01 11,16 01 11, 16 02 12, 17 06 
01, 17 06 03, 17 06 05 

Huiles noires 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08 

Batteries et piles 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 06, 20 01 33, 20 01 35 

Résidus de fumées 06 13 05 

Déchets explosifs, radioactifs et 
infectieux 

16 04 01, 16 04 02, 16 04 03, 18 01 03, 18 02 02 

VHU 16 01 04, 16 01 10 

DEEE (y compris les néons) 09 01 11, 10 11 11, 16 02 11, 20 01 21, 20 01 23 

Gaz 14 06 01 

Déchets issus de sites et sols pollués 
Ensemble des codes de la rubrique 17 sauf 17 09 01 07 09 02 et 
17 09 03 

Déchets issus des activités économiques 
de traitement des déchets 

Ensemble des codes de la rubrique 19 

Déchet dangereux spécifiques issus des 
ménages 

Ensemble des déchets de la rubrique 20 

Les déchets dangereux faisant l’objet d’une filière structurée au niveau national de type Responsabilité 
Élargie du Producteur (REP) ne sont pas éligibles aux aides de l’agence de l’eau Rhin-Meuse. 
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ANNEXE 5 : CODES DE CONDITIONNEMENT DES DÉCHETS DAN GEREUX 

 

Code de conditionnement Conditionnement 

43 Inférieur à 10 L 

45 Supérieur à 10 L et inférieur à 200 L 

46 Supérieur à 200 L 

49 Solides souillés 

51 Forfait/abonnement 
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ANNEXE 6 : TYPE D’INFORMATIONS À FOURNIR DANS LES R ÉCAPITULATIFS TRIMESTRIELS 

Numérique  
(14) 

 Alphanum  
(30) 

Numérique  
( 5) 

Alphanum  
(10) (jj/mm/aaaa)  numérique  

(6) 
Alphanum  

(30) 
Alphanum  

(3) 
Numérique  

(14) 

Numérique  
(5 chiffres  

+2 
décimales) 

Numérique  
(2) 

Numérique  
(2 chiffres  

+ 2 
décimales) 

Numérique  
(5 chiffres 

+2 
décimales) 

Numérique  
(14) 

SIRET RAISON 
SOCIALE  

CODE 
POSTAL  

N° 
FACTURE 

DATE DE 
FACTURE 

CODE 
NOMENCLATURE 

DÉNOMINATION 
USUELLE 

DU DÉCHET 
CODE D/R 

N° SIRET 
DU CENTRE 

DE 
TRAITEMENT 

QUANTITÉ 
(EN KGS) 

CODE DE 
FACTURATION 

COÛT 
FACTURÉ 

(€/KG) 

MONTANT 
D'AIDE (€) 

N°SIRET DU 
CENTRE 

D'ENTREPOSAGE 
RECOND 

12345678912
345 

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

xxxxxx 

69006 1234567891 01/01/2007 200113 xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

xxxxxx 

D10 12345678912
34 

12345,00 46 12,00 12345,00 12345678912
345 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

Date et lieu ....................................................Cachet de l’opérateur conventionné.................................. Nom, prénom, qualité du signataire ................................... 


