
 
 
 
 

 
 

ALIMENTATION EN EAU DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

REGLEMENT DE FONDS DE CONCOURS 
 

Préambule 

La communauté urbaine a mené une réflexion avec les maires des communes membres et les exploitants agricoles 

du territoire pour trouver des solutions face aux épisodes récurrents de sécheresse et de pénurie en eau. 

Un dispositif d’aides comprenant plusieurs volets a été imaginé pour permettre aux agriculteurs de bénéficier de 

nouvelles ressources en eau. 

 

L’un des volets du dispositif concerne la mise en place d’un règlement de fonds de concours pour les communes 

membres de la CUCM qui réaliseront des travaux permettant une utilisation partagée par les exploitants agricoles de 

ressources en eau supplémentaire. 

 

Entreront dans le périmètre du présent fonds de concours, la réalisation d’un forage ou d’une retenue d’eau avec 

ou sans dispositif de récupération des eaux de ruissellement des toits. 

 

Le présent règlement a pour objet de définir les modalités de versement de fonds de concours au bénéfice des 

communes membres qui réaliseraient les travaux précités. 

 

Ce règlement a été approuvé par délibération du conseil de communauté en date du 21 novembre 

2019. 

 

Le présent préambule fait partie intégrante du règlement de fonds de concours. 

---------------------- 

Vu l’article L 5215-26 du Code général des collectivités territoriales relatifs aux fonds de concoursentre une 

communauté urbaine et ses communes membres, 

 

Article 1 : Objet 

Le présent règlement porte sur le versement d’un fonds de concours au bénéfice des communes qui réaliseront 

des travaux permettant une utilisation partagée par les exploitants agricoles d’une ressource en eau 

supplémentaire. 

Les travaux qui permettent de bénéficier du présent dispositif sont les suivants : 

- Réalisation d’un forage 

- Réalisation d’une retenue d’eau avec ou sans dispositif de récupération des eaux de ruissellement des toits. 

 
Article 2 – Nature des travaux et conditions d’éligibilité 

Les travaux et modalités permettant de bénéficier du fonds de concours sont les suivants : 

 

- Réalisation d’un forage : versement d’un fonds de concours par la CUCM de 50% sur la base d’un montant 

maximum de dépenses subventionnables de 18 000 € HT (soit une aide maximum d’un montant de 9 000 €). 

OU 

- Réalisation d’une retenue d’eau avec ou sans dispositif de récupération des eaux de ruissellement de toit : 

versement d’un fonds de concours par la CUCM de 50% sur la base d’un montant maximum de dépenses 

subventionnables de 18 000 € HT (soit une aide maximum d’un montant de 9 000 €). 

Etant précisé que le bénéfice de ce fonds, est limité à une opération par commune, sur l’ensemble du dispositif, et 

dans la limite de l’enveloppe budgétaire qui sera votée en conseil communautaire. 



 

Article 3 : Instruction des demandes 

Afin de bénéficier du versement du fonds de concours, les communes doivent : 

- Adresser par courrier ou courriel le formulaire complété mis à disposition accompagné d’une copie des mandats 

et pièces justificatives correspondantes (factures acquittées) à la direction de l’économie et du développement 

territorial de la CUCM dans les 2 mois suivants le paiement. 

 

Article 4 : Conditions du versement 

La commune doit délibérer pour solliciter le versement du fonds de concours et approuver la convention afférente. 

Elle doit transmettre sa délibération certifiée exécutoire à la direction en charge de l’instruction du dossier. 

La communauté urbaine doit également prendre une décision pour autoriser le versement dudit fonds de concours 

dans le cadre d’une convention. 

 

Article 5 : Modification 

Toute modification devant intervenir dans le présent règlement fera l’objet d’un avenant. 


