
Du montage de projet au 
paiement des aides 
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Direction territoriale et Maritime Seine-Aval 
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L’instruction technique d’une demande d’aide 

Les grandes étapes  
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• Les échanges ayant cours durant cette phase d’émergence ne 

garantissent pas l’aboutissement de l’instruction de l’aide. 

 

• Ces échanges ne peuvent être retenus comme date de dépôt 

du dossier de demande d’aide. 

Phase d’émergence 
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Obligation d’utiliser le formulaire de demande ad hoc disponible sous : 

https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides 

 

Le remplir en entier et le faire signer par le représentant habilité de votre structure 

 

L’accompagner de toutes les pièces administratives et techniques listées et 

éventuellement des pièces demandées par votre interlocuteur lors de la phase 

d’émergence 

 

Nommer les pièces jointes de manière synthétique ! 

 

Autant que possible fournir des pièces sous un format informatique dont le contenu est 

réutilisable (MsOffice, OpenOffice…) même en doublon de pièces devant être signées 

par le représentant habilité de votre structure (exemple : annexe animation signée de votre 

président ; une fois scannée elle est fournie au format PDF ou image non éditable ; du coup joindre la 

même annexe animation au format Excel, ou OpenOffice (celle que vous avez fournie pour la signature)) 

 

Pour les demandes qui nous concernent les montants éligibles doivent être supérieurs 

à 10 000 € TTC (8 333,33 € HT) 

Elaboration de la demande d’aide 

https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
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Depuis mi-2022 utilisation exclusive de la plateforme Démarches Simplifiées 

https://www.eau-seine-normandie.fr/Demarches-simplifiees 

Objectifs 

 Traçabilité interne et externe (dates des différentes étapes depuis le dépôt jusqu’à l’attribution) 

 Visualisation de l’avancement de l’instruction de l’ensemble de vos dossiers (aides, paiements, 

prorogations) 

 Simplification des modalités d’échanges de pièces et message (messagerie incluse dans l’outil, capacité 

importante pour l’envoi des pièces jointes) 

Un outil (très) simple 

 Création du compte : Email + Mot de passe (Envoi d’un mail automatique avec un lien pour valider le compte) 

 Onglet « Demande d’aide » 

 Saisie du numéro de SIRET 

 Choisir la Direction instructrice 

 Compléter : Intitulé du projet, Description du projet, Nom et Prénom de la personne en charge du 

dossier 

 Insérer le formulaire de demande d’aide et toutes les pièces nécessaires à l’instruction du dossier 

 « Déposer le dossier » 

Précision 

 Bien penser à rendre accessible votre demande d’aide à toutes les personnes de votre structure en 

charge du dossier (ou éventuellement l’attributaire final) via l’onglet « Inviter une personne à 

modifier ce dossier » 

 

 

 

Dépôt de la demande d’aide – Démarche Simplifiée 

https://www.eau-seine-normandie.fr/Demarches-simplifiees
https://www.eau-seine-normandie.fr/Demarches-simplifiees
https://www.eau-seine-normandie.fr/Demarches-simplifiees
https://www.eau-seine-normandie.fr/Demarches-simplifiees
https://www.eau-seine-normandie.fr/Demarches-simplifiees
https://www.eau-seine-normandie.fr/Demarches-simplifiees
https://www.eau-seine-normandie.fr/Demarches-simplifiees
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Aides AESN 

3 700 aides/an (+/- 12% 2019-2021) 

593 M€/an (+/- 7% 2019-2021) 

 

 

Les aides sur la DTMSAv  

Période 2019 à 2021 

Aides milieux aquatiques, agriculture, 

érosion  /ruissellement, éducation , 

protection ressource, AEP 

508 aides/an (+/- 9% 2019-2021) 

40 M€/an (+/- 16% 2019-2021) 

 

 

Aides DTMSAv  

762 aides/an (+/- 6% 2019-2021) 

72 M€/an (+/- 10% 2019-2021) 

 

 

Nota : ces valeurs, prises sur les années COVID, sont inférieures à celles attendues pour 2022 (au 7/10/22 : 688 aides pour 101 M€) pour l’ensemble de DTMSAv 
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Compte tenu des budgets dont l’AESN à la charge : 

nécessité de différentes étapes d’instruction, de contrôle et de validation 

Objectif : s’assurer de la conformité de l’usage de ces crédits avec les objectifs 

assignés aux agences de l’eau et les règles d’attribution des aides 

 

Un calendrier (très) rythmé qui conditionne l’instruction des aides 

Instruction : 

 Vérification de la complétude administrative du dossier 

 Emission d’un ARDC ou demande de compléments ou refus 

 Vérification technique et, si ok, instruction, ou demande de compléments, ou demande d’arbitrage 

au niveau local ou au niveau du siège 

 Rédaction d’un rapport d’aide et calcul de l’aide 

 Insertion du rapport d’aide dans le calendrier d’instruction 

 

De nombreuses étapes de contrôles susceptibles d’interrompre les instructions en 

cours 

 

 L’instructeur d’aide (votre correspondant) n’a pas le pouvoir de décision quant à la 

décision finale d’attribution d’une aide. 

L’instruction et les contrôles 
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Deux principaux types d’aides : les Décisions Types - DT et les Conventions Types - CT 
(autres types : Conventions Non Types, fonds de concours, décisions d’autorisation d’engagement…) 

 

Elles se différencient par le montant de l’aide attribuée. Pour les aides qui nous 

concernent le seuil entre DT et CT est fixé à 60 000 € (HT ou TTC)*. 

 

Elles suivent des circuits de contrôle similaires. 

 

Après l’instruction et les contrôles : 

• Les CT sont présentées et débattues en commission des aides et sont signées par la 

directrice générale 

• Les DT sont signées par la directrice territoriale, la commission des aides en est informée 

 

En fonction de la thématique de la demande d’aide, elle est instruite sur une ligne 

programme (LP). Le rattachement à une LP entraine des critères d’éligibilités et des 

modalités d’instruction spécifiques (voir le 11ème pgm, mais pas que…) 

 

4 séries de CT par an et 7 séries de DT par an. 

 

 

* 300 000 € pour les aides à l’épuration, les réseaux d’assainissement et l’AEP. 

 

Les différents types d’aides 
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De nombreuses étapes de contrôles susceptibles 

d’interrompre les instructions en cours 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Relecture CS

Relecture directrice

Contrôle supervision

Questions administrateurs

Commission des Aides

Avis contrôleur financier

Signature D. Générale

Relecture CS

Relecture directrice

Contrôle supervision

Signature D. Territoriale

Contrôle supervision

Questions administrateurs

Commission des Aides

Avis contrôleur financier

Ces étapes ont lieu pour toutes les directions de l'AESN au 

même moment. Le nombre d'aides à contrôler est donc très 

important --> nécessité d'être synthétique et précis dans 

l'instruction

décembrejanvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembreMois

Semaines

Demandes d'aide

Procédure CT

Procédure DT
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Exemple d’une note d’aide 
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Composées de deux pièces principales et éventuellement des annexes : 

 

 

 

 

Les conventions d’aides 
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Composées de deux pièces principales et éventuellement des annexes : 

 

 

 

 

Les conventions d’aides 
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Composées de deux pièces principales et éventuellement des annexes : 

 

 

 

 

Les conventions d’aides 

Le numéro de 

l’aide : à rappeler 

dans tous vos 

échanges avec 

les interlocuteurs 

AESN 
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Précisions concernant  

les demandes d’aide pour chacune  

des thématiques 



Seuils plancher pour les actions groupées : > 3 500 € TTC (en montant de projet)  

Subventions :  Etudes : 50% - 60% - 70% - travaux : 40% - 50% - 60%   (Grande Entreprise - ME – PE) 

Chapitre B du 11ème programme : 
Accompagner les acteurs économiques (hors agriculture) 

Actions collectives territoriales et/ou sectorielles 

NE PAS SIGNER LES DEVIS AVANT LA RECEPTION DE L’ACCUSE DE RECEPTION (AR) DE 

COMPLETUDE DU DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE DE L’AESN 

Documents à fournir : 

- Formulaire de demande d’aide 

- Rapport d’audit 

- Mémoire explicatif 

- Plan de situation 

- Autorisation de déversement 

- Devis  

- RIB 

- Extrait KBIS 

- Facture d’eau 

 



L’engagement 
pérenne de 
l’agriculteur 
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Chapitre C du 11ème programme 

Projets Agriculture 

Justification et cohérence 
de votre projet 

Votre 
stratégie 

d’animation 

Votre 
stratégie 

de 
protection  

Vos 
enjeux et 
objectifs 
de qualité 

d’eau 
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Chapitre C du 11ème programme 

Projets Agriculture 

10 k€TTC  

 

 

 

 

Tableau « animation »  tableau « régie »  

 

 

 

Accompagnements agricoles / 

journées techniques 

 

 

 

Projets « filières » 

 

 

≥ 10 k€ 

• Demande groupée annuelle ou pluriannuelle 

• Mutualisation inter-collectivités 

Accompagnements agricoles / journées 
techniques / Investissements matériel 

• Cohérence globale au regard  des enjeux au captage, 
des objectifs de qualité d’eau et de la stratégie PRE 

Projets « filières » 

• Vision économique et territoriale 

• Engagement : Exigence 25% d’approvisionnement à 
5 ans en AAC 

Note 

technique 

cadrée 
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Chapitre C du 11ème programme 

Projets Agriculture 
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Chapitre E1 du 11ème programme 

Projets Littoral Rivières et Zones humides = Milieux aquatiques  

Etude de planification : pour les milieux aquatiques à l’echelle d’un bassin versant : le 

Programme Pluriannuel sur les Milieux Aquatiques et Humides PPMHA 

Travaux de restauration des milieux (80% Subv.) :  

-Taux élevés de subvention: 80%, jusqu’à 90% pour la suppression des obstacles à la continuité, 

dans le cadre d’un contrat « eau et climat » Etudes et travaux RCE, ambition…. 

-Elargissement des actions éligibles pour les travaux d’effacement 

Avec intégration des coûts liés au maintien d’usage et acceptation sociale 

Travaux d’entretien (40% Subv.) plafonnés : 

- À 20 % des travaux réalisés pour les cours d’eau. Aides réservées aux structures assurant la 

compétence « GEMAPI » 

- Cas de la lutte contre les espèces invasives limitées aux végétales en dynamique 

d’implantation. 

- À des prix plafonds pour les zones humides 
(référence 3 000  € / ha gérée - plafond 3 750 € / ha gérée ) et littorales (référence 2 000 € / km géré - plafond 2 500 € / km géré ) 

Animation :  

Maintien  de l’animation milieux aquatiques uniquement pour structures signataires de CTEC 

avec volet Milieux aquatiques 

Communication et ouverture au public 

- Communication au service des projets 
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Etudes :  

-Etudes à visées opérationnelles y compris sur des espèces inféodées pour toute ou partie 

sur les milieux aquatiques comprenant les plans de gestion des espaces naturels 

-études de stratégie régionale au titre de la biodiversité et les études relatives à la trame 

verte et bleue à l’échelle de bassins versants, dont la maîtrise d’ouvrage est portée par 

une collectivité exerçant les missions GEMA 

-Suivi d’indicateurs (apportant une plus-value) : indicateurs permettant d’estimer l’efficacité 

de travaux écologique (exemple vidéo-comptage de poissons migrateurs suite à 

effacement d’ouvrages) 

  

Travaux : 

-Intégration des milieux « connectés » aux zones à enjeu eau dans l’assiette des aides 

-Solutions fondées sur la nature valorisées 

-Projets multifonctionnels  

-Possibilité d’aides prioritairement des espèces liées aux PNA et PRA espèces inféodées 

aux milieux aquatiques  

 

 

Chapitre E1 du 11ème programme 

Projets Biodiversité 
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https://www.eau-seine-normandie.fr/AAP-eau-et-biodiversite 
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Les différents enjeux doivent être exposés et expliqués:  

 Quel impact sur la ressource en eau? Quelle problématique au captage?  

 Quel impact sur les milieux aquatiques? (littoral, zone humide et/ou cours d’eau)  

 Quel lien avec le PPRE?  

 

Mares, réhabilitation et/ou création:   

 Quelle stratégie associée ? Quelle planification et/ou priorisation ?  

 Notion de trame bleue/verte, corridors écologiques à l’échelle du BV? De l’EPCI?  

  

Les aménagements proposés sont multi-thématiques. 

 

 

 

 

 

Chapitre E2 et G1 du 11ème programme 

Projets érosion, ruissellement, inondation 



24 

 La note technique du projet doit contenir: 

 Descriptif de l’étude ou travaux envisagés 

 Mare tampon : dimensionnement, volume permanent, volume tampon 

 Fascines et haies: espèces utilisées (locales à privilégier, cf liste CAUE/CD76 ou Parc des 

Boucles de la Seine Normande), implantation (densité, simple, double ou triple rang, cf 

fiche technique AREAS) 

 Joindre systématiquement les conventions de mandat pour les travaux réalisés en 

domaine privé  

 Situation des aménagements en hydraulique douce vis-à-vis des axes de 

ruissellement (cartographie suffisante) 

 

 

 

 

 

Chapitre E2 et G1 du 11ème programme 

Projets érosion, ruissellement, inondation 
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- Ligne 3404 

 

- Taux d’aide maxi de 50% de l’assiette retenue 

 

- Valoriser une action soutenue par l’agence 

 

- Valoriser un projet s’inscrivant dans la stratégie d’intervention de l’agence 

 

 

Pas de communication institutionnelle 

 

Pas de communication grand public sans lien avec des opérations aidées 

 

Les opérations de communication 

Promouvoir la politique de l’eau et les priorités du 11ème programme 
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- Ligne 3433 

 

- Taux d’aide de 80% maxi de l’assiette retenue 

 

- Les classes d’eau scolaires 

 

- Les ateliers participatifs 

 

- Les partenariats éducatifs 

 

Etude de la gestion de l’eau, des acteurs de l’eau 

   Pédagogie active 

       Projet qui s’inscrit dans la durée 
 

La stratégie éducative 

Améliorer l’efficacité des politiques publique de l’eau 
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Des outils pédagogiques en ligne 

http://www.eau-seine-normandie.fr 
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Tout savoir sur la partie  

Paiements des aides 

Vincent MARTIN 

Adjoint au chef de service–  

Service de la performance des ouvrages, des redevances des affaires 
générales et financières 
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Une demande d’aide est constituée de 2 documents : 

 

 

Les conditions générales 

 

Les conditions particulières 

Le versement des aides 

Les conventions 
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Les engagements : 

Le versement des aides 

Les conventions 
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Toutes les demandes sont à faire via l’application DS (Démarches Simplifiées)  

Le versement des aides 

Démarches Simplifiées 
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Sur le site de l’AESN : https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides   

Le versement des aides 

Les justificatifs de vos paiements 

https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
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Sur le site de l’AESN : https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides   

Le versement des aides 

Les justificatifs de vos paiements 

https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
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Sur le site de l’AESN : https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides   

Le versement des aides 

Les justificatifs de vos paiements 

https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
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Application de la délibération du Conseil d’administration du 7 juillet 2022 : 

 

Modification des seuils pour le versement des acomptes ; passage du seuil de 75 000 euros à  200 000 euros. 

 

Application à partir du 1er octobre 2022. 

 

 

https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-

files/DELIBERATION_CA_22_10_Modification_du_titre1.pdf  

 

Le versement des aides 

Les justificatifs de vos paiements 

https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/DELIBERATION_CA_22_10_Modification_du_titre1.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/DELIBERATION_CA_22_10_Modification_du_titre1.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/DELIBERATION_CA_22_10_Modification_du_titre1.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/DELIBERATION_CA_22_10_Modification_du_titre1.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/DELIBERATION_CA_22_10_Modification_du_titre1.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/DELIBERATION_CA_22_10_Modification_du_titre1.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/DELIBERATION_CA_22_10_Modification_du_titre1.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/DELIBERATION_CA_22_10_Modification_du_titre1.pdf
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Les formulaires sont en ligne :  

 

Le versement des aides 

Les justificatifs de vos paiements 
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https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/FLF100_03_en_date_du%20011022.pdf 

 

 

Le versement des aides 

Les justificatifs de vos paiements 

https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/Listing_pieces_justificatives_V2.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/Listing_pieces_justificatives_V2.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/Listing_pieces_justificatives_V2.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/Listing_pieces_justificatives_V2.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/Listing_pieces_justificatives_V2.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/Listing_pieces_justificatives_V2.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/Listing_pieces_justificatives_V2.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/Listing_pieces_justificatives_V2.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/Listing_pieces_justificatives_V2.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/Listing_pieces_justificatives_V2.pdf
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Démarrage des opérations ; après l’autorisation  

de l’agence de l’eau notifiant la complétude  

du dossier. 

 

 

 

Le versement des aides 

Les justificatifs de vos paiements 
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La complétude : 

 

 

 

Le versement des aides 

Quelques rappels 

https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/Listing_pieces_justificatives_V2.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/Listing_pieces_justificatives_V2.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/Listing_pieces_justificatives_V2.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/Listing_pieces_justificatives_V2.pdf
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Le suivi de vos paiements :  

 

Avec votre Instructrice de Gestion Financière 

 

Des synthèses sont disponibles par  

 

Le versement des aides 

Quelques rappels  
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Pour vos demandes de prorogations :  

 

Avec votre Instructrice de Gestion Financière 

 

Via la plate forme Démarche Simplifiée (DS) 

Le versement des aides 

Quelques rappels  
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Page d’accès à Démarches 

Simplifiées 

https://www.eau-seine-normandie.fr/Demarches-simplifiees 

 

 

Page générale sur les aides et les 

paiements 

https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides 

 

Vos interlocuteurs habituels 

 

 

 

Informations utiles 

https://www.eau-seine-normandie.fr/Demarches-simplifiees
https://www.eau-seine-normandie.fr/Demarches-simplifiees
https://www.eau-seine-normandie.fr/Demarches-simplifiees
https://www.eau-seine-normandie.fr/Demarches-simplifiees
https://www.eau-seine-normandie.fr/Demarches-simplifiees
https://www.eau-seine-normandie.fr/Demarches-simplifiees
https://www.eau-seine-normandie.fr/Demarches-simplifiees
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides

