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COMMISSION DES AIDES DU 8 AVRIL 2022 

    

DELIBERATION N° 2022-307 

    

CONTRAT DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GOLFE 
DE SAINT-TROPEZ - 2022 / 2024 

    

 

La commission des aides de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, délibérant 
valablement, 
 
Vu l’énoncé du 11ème programme d’intervention de l’agence de l’eau, 

Vu les délibérations de gestion des aides du 11ème programme d’intervention, 

Vu le projet de contrat présenté par la Communauté de communes du golfe de Saint-
Tropez, 

Vu le rapport du Directeur général de l’agence de l’eau, 

 
D E C I D E 
 
Article 1 : 

de donner un avis favorable au projet de contrat de territoire (EPCI) de la Communauté 
de communes du golfe de Saint-Tropez sur la période 2022 – 2024. 
 
Article 2 : 

de valider la participation financière de l’agence de l’eau au programme d’action du contrat, 
selon les règles en vigueur de son programme d’intervention et dans la limite de ses 
disponibilités financières ; 

de s’engager à participer au financement des opérations faisant l’objet de bonifications 
contractuelles selon le tableau de financement défini en annexe ci-après et sous réserve du 
respect du calendrier de réalisation des opérations ; 
 
Article 3 : 

d’autoriser le Directeur général de l’agence à signer le contrat après sa mise au point 
définitive. 
 
 

 

 Le vice-président du conseil d’administration 
 
 
 Pascal BONNETAIN 
 
 



 

ANNEXE 
 Garantie de financement et de taux d’aides 

 
Compte tenu des objectifs d’atteinte du bon état des eaux fixés dans le cadre du SDAGE Rhône Méditerranée, le contrat de la Communauté 
de communes du golfe de Saint-Tropez identifie des actions prioritaires. Pour ces actions identifiées et listées ci-dessous, l’agence de l’eau 
garantit le financement aux taux prévus à l’article 5, dans la limite des montants d’aide prévus au contrat et sous réserve du respect de 
l’échéancier prévu au contrat et de l’engagement des contreparties. 
 
Garantie de taux                 

Maître d’ouvrage Libellé détaillé de l’opération PDM 

Chgt 
clim 
(oui/ 
non) 

Année 
d’engagement 

(ordre de 
service) 

Montant de 
l’opération 

Assiette 
agence de 
l’opération 

Taux d’aide 
de l’agence 

(aide 
classique + 

bonus) 

Montant aide 
totale de 
l’agence 

(aide 
classique + 

bonus) 

 

Préparation des travaux de restauration hydro-
morphologique (La Giscle aval) oui oui 2022 - 2024 87 450 € 87 450 € 50% 43 725 € 

Préservation des ressources stratégiques et réalisation 
d’ateliers urbanisme oui non 2022 10 001 € 10 001 € 50% 5 001 € 

Commune du Plan 
de la Tour 

Travaux de mise en conformité des réseaux 
d’assainissement oui non 2022 125 000 € 125 000 € 50% 62 500 € 

Commune de 
Ramatuelle 

Travaux d’aménagement de la Zone de Mouillage et 
d’Equipements Légers (ZMEL) dans la baie de 

Pampelonne 
oui non 2022 4 662 000 € 4 662 000 € 70% 3 263 400 € 

Commune de 
Sainte-Maxime 

Réutilisation des eaux usées traitées par les 
hydrocureuses non oui 2022 55 000 € 55 000 € 50% 27 500 € 

Etude de faisabilité et d’opportunités d’utilisation des 
eaux usées issues de la REUT de la Nartelle, à 

proximité du stade des Bosquettes 
non oui 2022 200 000 € 200 000 € 50% 100 000 € 

Commune de 
Saint-Tropez 

Etude de faisabilité et de dimensionnement d’une ZMEL 
en baie des Canebiers oui non 2022 20 000 € 20 000 € 70% 14 000 € 

SIA Cogolin - 
Gassin 

Travaux de mise aux normes de la station d’épuration de 
Cogolin oui non 2022 4 800 000 € 4 800 000 € 50% 2 400 000 € 

Mise à jour du schéma d’assainissement oui non 2022 120 000 € 120 000 € 50% 60 000 € 

Travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement 
du système de Cogolin oui non 2022-2024 1 500 000 € 1 500 000 € 50 % 750 000 € 

Sivom du littoral 
des Maures 

Délocalisation de la borne de réuse pour les 
hydrocureuses non oui 2022 36 700 € 36 700 € 50 % 18 350 € 

SPL Port Héraclea Travaux de redéploiement de la ZMEL de Cavalaire oui non 2023 166 667 € 166 667 € 70% 116 667 € 

TOTAL garantie de taux 
       11 782 818 € 11 782 818 €   6 861 143 € 
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 Majorations de taux 

 
Garantie de taux 
                

Maître 
d’ouvrage 

Libellé détaillé de 
l’opération PDM 

Chgt 
clim 
(oui/ 
non) 

Année 
d’engagement 

(ordre de 
service) 

Montant de 
l’opération 

Assiette 
agence de 
l’opération 

Taux d’aide 
de l’agence 

(aide 
classique + 

bonus) 

Montant aide totale de l’agence (aide 
classique + bonus) 

Aide 
classique Majoration (1) Total 

Communauté 
de communes 
du Golfe de 
Saint-Tropez 

Programme de travaux 
hydromorphologique de la 

Giscle aval : maitrise d'œuvre 
et acquisitions foncières 

oui oui 2024 250 000 € 250 000 € 70% 125 000 € 50 000 € 175 000 € 

Acquisitions foncières et 
restauration des zones 

humides 
oui oui 2022 - 2024 990 000 € 990 000 € 70% 495 000 € 198 000 € 693 000 € 

Préparation des travaux de 
restauration hydro-

morphologique (La garde) 
oui oui 2022 - 2024 82 650 €  82 650 € 70% 41 325 € 16 530 € 57 855 € 

Etude de détermination des 
zones potentielles de 

désimperméabilisation dans 
les zones d’activités 

non oui 2022 20 000 € 20 000 € 70% 10 000 € 4 000 € 14 000 € 

Travaux de 
désimperméabilisation de la 

RD98 dans la zone d’activités 
Saint-Maur à Cogolin 

non oui 2024 2 000 000 € 430 000 € 70% 215 000 € 86 000 € 301 000 € 

Commune de 
La Garde 
Freinet 

Travaux de 
désimperméabilisation et de 

verdissement de l’école 
élémentaire 

non oui 2023 123 000 € 123 000 € 70% 61 500 € 24 600 € 86 100 € 

Commune du 
Plan de la 

Tour 

Désimperméabilisation du 
Quartier Neuf 

non oui 2022 15 000 € 15 000 € 70% 7 500 € 3 000 € 10 500 € 

TOTAL garantie de taux 
    3 480 650 € 1 910 650 €      955 325 € 382 130 € 1 337 455 € 

(1) dans les limites permises par la réglementation en vigueur au moment de la décision d’aide. 
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L’attribution des majorations de taux prévues ci-dessus est liée au strict respect des calendriers d’engagement des actions. 
 
 Financement des aides contractuelles exceptionnelles  

Les actions susceptibles d’être aidées au titre des aides contractuelles exceptionnelles sont les suivantes : 
 

*Le montant éligible a été calculé au prorata de l’enveloppe totale d’aides exceptionnelles disponible. 
 
L’attribution des aides contractuelles exceptionnelles prévues ci-dessus est liée au strict respect des calendriers d’engagement des actions 
et à la réalisation des opérations identifiées dans la colonne « Contrepartie ». 

  
 

Aide exceptionnelle             

Maître d’ouvrage Libellé détaillé de 
l’opération 

Année 
d’engagement 

(ordre de service) 

Montant de 
l’opération 

Assiette 
agence de 
l’opération 

Taux d’aide de 
l’agence 

Montant aide 
totale de l’agence Contrepartie 

Commune du Plan 
de la Tour 

Réhabilitation et mise aux 
normes de la station 
d’épuration REVEST 

2022 105 000 € 70 200 € 30% 21 060 € 

 Fourniture du projet du CCTP 
de l’étude préalable de 

préparation au transfert de la 
compétence Assainissement 

Commune du 
Rayol-Canadel-

sur-Mer 

Travaux réfection 
émissaire de surverse du 
poste de relevage de la 

plage du Rayol 

2022 221 833 € 221 833 € 30 % 66 550 € 

Lancement de l’étude de 
détermination des zones 

potentielles de 
désimperméabilisation dans les 

zones d'activité 

Commune de 
Sainte-Maxime 

Travaux réfection 
émissaire des Oursins 2023 488 834 € 463 834 € 30 % 139 150 € 

Réalisation des ateliers de prise 
en compte des enjeux eau dans 
les documents d’urbanisme en 
lien avec les enjeux du territoire 

Communauté de 
communes Golfe 
de Saint-Tropez 

Travaux de réhabilitation 
des réservoirs d’eau 
potable de la Garde-

Freinet 

2023 1 351 900 € 1 179 000 €* 30 % 353 700 € 

Réalisation de la délimitation 
des zones de sauvegarde de la 

ressource stratégique  
 

TOTAL aides exceptionnelles   2 167 567 € 1 936 200 €  30 % 580 460 € 
 


