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Caractérisation technique
du service public
de l'eau potable

 ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE

Commune de CONTREXEVILLE

La commune organise intégralement le service d’eau potable.
Elle n'adhère à aucun EPCI pour la compétence eau potable.
Estimation de la Population desservie
3 522 habitants

 CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SERVICE
Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société SAUR FRANCE en
er
vertu d'un contrat ayant pris effet le 1 décembre 2016. La durée du contrat est de
9 ans et 1 mois. Il prend fin le 31 décembre 2025.

 PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE
Les prestations confiées à la société SAUR FRANCE sont les suivantes :
Gestion du service
Gestion des abonnés
Mise en service
Entretien

Renouvellement
Prestations
particulières

application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et
entretien des installations, relève des compteurs
accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client
des branchements
de l'ensemble des ouvrages, des branchements, des canalisations, des
captages, des clôtures, des compteurs, des équipements
électromécaniques, des ouvrages de traitement, du génie civil
des branchements, des canalisations <6m, des clôtures, des compteurs, des
équipements électromécaniques
traitement des boues

La commune prend en charge :
Gestion du service
Entretien
Renouvellement

application du règlement du service
de la voirie
de la voirie, des canalisations, des captages, des ouvrages de traitement, du
génie civil

 RESSOURCES EN EAU

 Points de prélèvement
Ouvrage

Débit
nominal

FORAGE DE SURIAUVILLE SURIAUVILLE

Prélèvement Prélèvement
2018 [m³]

2019 [m³]

143 634

203 779

Variation

Observations

2018/2019

[m³/h]
60

Prélèvement en nappe souterraine
Total des prélèvements [m³]

+41,87 %
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 Importations d’eau
Import depuis

Importé en

Importé en

2018 [m³]
153 635

2019 [m³]
45 496

2018
143 634
153 635
297 269

2019
203 779
45 496
249 275

Variation
+41,87 %
-70,39 %
-16,14 %

1 646

1 644

Variation
-0,12 %

1 646

1 644

-0,12 %

SIE ANGER

 Volumes produits
Ouvrage

Capacité de
production

FORAGE DE SURIAUVILLE SURIAUVILLE

[m³/j]
1 200

Prélèvement en nappe souterraine
STATION DE TRAITEMENT DE

1 200

SURIAUVILLE SURIAUVILLE

Commune de CONTREXEVILLE

Traitement complet

 Total des volumes d’eau potable
Total des ressources [m³]
Ressources propres
Importations
Total général

 NOMBRE D’ABONNEMENTS
Abonnements
Nombre d’abonnements domestiques

2018

2019

Nombre d’abonnements non
domestiques
Nombre total d’abonnements

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au
titre de la pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L. 213-10-3
du code de l’environnement.

 VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION ET VENDUS
Volume produit

Volumes [m³]

2018
143 634

2019
203 779

Variation
+41,87 %

Volume importé

153 635

45 496

-70,39 %

Volume exporté

-

-

Volume mis en distribution

297 269

249 275

-16,14 %

Volume vendu aux abonnés domestiques

216 993

199 260

-8,17 %

216 993

199 260

-8,17 %

Volume vendu aux abonnés non domestiques
Volume total vendu aux abonnés

La consommation moyenne par abonnement domestique est de : 121 m³ par an. Elle
était de 132 m³ en 2018.
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 LONGUEUR DU RESEAU
2019
35,6

2019
35,6

Variation%
0,00 %

Commune de CONTREXEVILLE

Linéaire du réseau hors branchements en km
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Tarification et recettes
du service public
de l'eau potable

 FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR
L’assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.
Les délibérations qui ont fixé les tarifs en vigueur sont les suivantes :

Commune de CONTREXEVILLE

Date de la délibération
06/12/2012

Objet
Délibération du Conseil Municipal fixant les surtaxes
d'eau et d'assainissement

Les tarifs concernant la part de la société SAUR FRANCE sont fixés par le contrat et
indexés annuellement par application aux tarifs de base d'un coefficient défini au
contrat.
er

Au 1 janvier 2020, la formule d’indexation appliquée conduit à une variation de
er
5,744 % par rapport aux tarifs de base établis au 1 novembre 2016.
Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.
Le service est assujetti à la TVA.

 FRAIS D’ACCES AU SERVICE
er

Au 1 janvier 2020 :
les frais d’accès au service perçus par l’exploitant s’élèvent à 33,17 €.

 PRIX DU SERVICE DE L’EAU POTABLE
Le prix du service comprend :
- Une partie fixe ou abonnement
- Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable
Les abonnements sont payables d'avance semestriellement.
Les volumes sont relevés annuellement.
Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires
sont basées sur une consommation estimée.

 Redevance de pollution domestique
La redevance de pollution domestique est reversée à l’agence de l’eau. Son montant,
en € par m³, est calculé chaque année par l’agence de l’eau.
Elle est unique sur l’ensemble du service.
1er jan 2019

Redevance de pollution
domestique

0,3500

1er jan 2020
0,3500
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Commune de CONTREXEVILLE
EAU POTABLE

 LE PRIX DE L'EAU

2019

tarif domestique de la commune

Tarif hors redevance de pollution domestique

Evolution du tarif de l'eau
1er jan 2019

1er jan 2020

Abonnement Diam 15 mm
Abonnement Diam 20 mm
Abonnement Diam 30 mm
Abonnement Diam 40 mm
Abonnement Diam 50 mm
Abonnement Diam 60 mm
Abonnement Diam 80 mm
Abonnement Diam = ou > 100 mm
le m³

63,06
63,06
65,12
75,46
103,37
103,37
165,40
268,77
0,560

64,50
64,50
66,62
77,19
105,74
105,74
169,19
274,93
0,573

+2,28%
+2,28%
+2,30%
+2,29%
+2,29%
+2,29%
+2,29%
+2,29%
+2,32 %

Abonnement Diam 15 mm
Abonnement Diam 20 mm
Abonnement Diam 30 mm
Abonnement Diam 40 mm
Abonnement Diam 50 mm
Abonnement Diam 60 mm
Abonnement Diam 80 mm
Abonnement Diam = ou > 100 mm
le m³

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,19

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,19

0,00 %

0,22

0,26

+18,18 %

5,5 %

5,5 %

Désignation
Part de l'exploitant
Part Fixe [€ HT/an]

Part proportionnelle [€ HT/m³]
Part de la collectivité
Part Fixe [€ HT/an]

Part proportionnelle [€ HT/m³]
Redevances et taxes

Redevance pour prélèvement sur la
ressource en eau [€/m³]
TVA
* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³

Variation

 Composantes de la facture d'un usager de 120 m³
1er janv 2019

1er janv 2020

Exploitant
Collectivité
Redevance pour prélèvement sur la
ressource en eau
TVA

130,26
22,80
26,40
9,87

10,30

Total [€ TTC]

189,33

197,56

Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ :
Prix théorique du litre pour un usager consommant 120 m³ :

133,26
22,80
31,20

Variation
+2,30 %
0,00 %
+18,18 %

Variation EXPLOITANT +
COLLECTIVITE (HT)
+4,35 %

+4,36 %

+4,35 %
1,65 €/m³
0,0017 €/l

Répartition au 1er janvier 2020
Collectivité
11,5%

Exploitant
67,5%

TVA
5,2%
Redevance pour
prélèvement sur la
ressource en eau
15,8%
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Commune de CONTREXEVILLE
EAU POTABLE

 LE PRIX DE L'EAU

2019

tarif domestique de la commune

y compris Redevance pollution

Evolution du tarif de l'eau
1er jan 2019

1er jan 2020

Abonnement Diam 15 mm
Abonnement Diam 20 mm
Abonnement Diam 30 mm
Abonnement Diam 40 mm
Abonnement Diam 50 mm
Abonnement Diam 60 mm
Abonnement Diam 80 mm
Abonnement Diam = ou > 100 mm
le m³

63,06
63,06
65,12
75,46
103,37
103,37
165,40
268,77
0,560

64,50
64,50
66,62
77,19
105,74
105,74
169,19
274,93
0,573

+2,28%
+2,28%
+2,30%
+2,29%
+2,29%
+2,29%
+2,29%
+2,29%
+2,32 %

Abonnement Diam 15 mm
Abonnement Diam 20 mm
Abonnement Diam 30 mm
Abonnement Diam 40 mm
Abonnement Diam 50 mm
Abonnement Diam 60 mm
Abonnement Diam 80 mm
Abonnement Diam = ou > 100 mm
le m³

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,19

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,19

0,00 %

0,22

0,26

+18,18 %

0,35
5,5 %

0,35
5,5 %

Désignation
Part de l'exploitant
Part Fixe [€ HT/an]

Part proportionnelle [€ HT/m³]
Part de la collectivité
Part Fixe [€ HT/an]

Part proportionnelle [€ HT/m³]
Redevances et taxes

Redevance pour prélèvement sur la
ressource en eau [€/m³]
Redevance de pollution domestique
TVA
* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³

Variation

0,00 %

 Composantes de la facture d'un usager de 120 m³
1er janv 2019

1er janv 2020

Variation

Exploitant
Collectivité
Redevance pour prélèvement sur la
ressource en eau
Redevance de pollution domestique
TVA

130,26
22,80
26,40

133,26
22,80
31,20

+2,30 %
0,00 %
+18,18 %

42,00
12,18

42,00
12,61

0,00 %
+3,53 %

Total [€ TTC]

233,64

241,87

Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ :
Prix théorique du litre pour un usager consommant 120 m³ :

Variation EXPLOITANT +
COLLECTIVITE (HT)
+3,52 %

+3,52 %
2,02 €/m³
0,0020 €/l

Répartition au 1er janvier 2020
Exploitant
51,2%

TVA
5,5%

Redev. pollution
19,0%

Collectivité
10,3%

Redevance pour
prélèvement sur la
ressource en eau
14,1%
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 RECETTES D'EXPLOITATION

 Recettes de la collectivité
2018

2019

Variation

Recettes de vente d’eau
Recettes vente d'eau
domestiques

40 000,00 €

36 000,00 €

-10,00 %

Total recettes de vente d’eau

40 000,00 €

36 000,00 €

-10,00 %

Recettes de l’exploitant
2018

2019

Variation

Recettes vente d'eau
domestiques

219 100,00 €

215 000,00 €

-7,26 %

Total recettes de vente d’eau

219 100,00 €

215 000,00 €

-7,26 %

Autres recettes
Recettes liées aux travaux

5 200,00 €

5 500,00 €

Autres recettes

9 300,00 €

13 700,00 €

233 600,00 €

234 200,00 €

Total des recettes

450 000

400 000
350 000
Recettes [€]

Commune de CONTREXEVILLE

Recettes de vente d’eau

300 000

pour le compte
de tiers
Collectivté

250 000
200 000

Exploitant

150 000
100 000

50 000
0

2017

2018

2019
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Indicateurs de performance
du service
de l'eau potable

 QUALITE DE L’EAU

Commune de CONTREXEVILLE

Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée définies par l'article D.1321103 du Code de la Santé Publique sont indiquées dans le rapport établi et
transmis par l’ARS. Parallèlement l’exploitant vérifie la qualité de l’eau distribuée,
par des analyses menées dans le cadre de l’autocontrôle.
Résultats du contrôle réglementaire :

Conformité
bactériologique
Conformité
physicochimique

Nombre de
Nombre de
% de
Paramètres non
prélèvements prélèvements
conformité conformes
réalisés
Non conformes
9
0
100 %
10

2

80 %

Arsenic

Néanmoins, on a pu constater 2 non-conformités sur les paramètres physicochimiques, deux dépassements de la limite de qualité pour le paramètre Arsenic
les 18 février et 14 mars 2019 (14 µg/l).
Des contres analyses ont été effectuées par l’ARS et SAUR témoignant d’une
saturation du filtre GEH. Le matériau a été renouvelé courant mars 2019.

 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU
Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau
FORAGE DE SURIAUVILLE



0%



20%

études environnementale et hydrogéologique en cours



40%

avis de l’hydrogéologue rendu



50%

dossier déposé en préfecture



60%

arrêté préfectoral



80%

arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (terrains acquis,
servitudes mises en place, travaux terminés



100%

aucune action

arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (comme ci-dessus),
et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté

valeur globale de l’indice d'avancement de la protection de la ressource,
calculée en tenant compte des volumes annuels d'eau produits ou achetés à d'autres services publics d'eau potable
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 CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU
RESEAU

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau

Commune de CONTREXEVILLE

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a
évolué en 2013 (indice modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles
modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice affichées à partir de
l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices
précédents.
L’obtention de 40 points, globalement, au niveau des parties A et B ci-dessous,
est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des
ouvrages de distribution d’eau potable mentionné à l’article D 2224-5-1 du code
général des collectivités territoriales.
La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans
les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés
que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.

Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des
réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45
points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux
(parties A + B) sont acquis.
La valeur de cet indice varie entre 0 et 120.
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nombre de
points

points
obtenus

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)
Existence d'un plan des réseaux mentionnant la
localisation des ouvrages principaux (ouvrage de
oui : 10 points
VP.236
captage, station de traitement, station de pompage,
non : 0 point
réservoir) et des dispositifs de mesures
Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à
jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour
oui : 5 points
VP.237 les extensions, réhabilitations et renouvellements de
non : 0 point
réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est
considérée comme effectuée)
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points)



10

5

(rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires)

Existence d'un inventaire des réseaux avec mention,
pour tous les tronçons représentés sur le plan, du
VP.238
linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision
des informations cartographiques
Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans,
des informations de l'inventaire des réseaux (pour
VP.240 chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou
période de pose, catégorie d'ouvrage, précision
cartographique)
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel
VP.239 l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et
diamètres



Commune de CONTREXEVILLE



Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel
VP.241 l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période
de pose



oui : 10 points
non : 0 point

10

Condition à remplir pour
prendre en compte les
points suivants
1 à 5 points
sous
conditions (1)

5

0 à 15 points
sous
conditions (2)

15

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75
points)
(rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier
de points supplémentaires)
Localisation des ouvrages annexes (vannes de
oui : 10 points
VP.242 sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des
10
non : 0 point
servitudes de réseaux sur le plan des réseaux
Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des
pompes et équipements électromécaniques existants sur
oui : 10 points
VP.243 les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence
10
non : 0 point
de modifications, la mise à jour est considérée comme
effectuée)
oui : 10 points
VP.244 Localisation des branchements sur le plan des réseaux
10
non : 0 point





Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des
VP.245 compteurs d’eau incluant la référence du carnet
métrologique et la date de pose du compteur



oui : 10 points
non : 0 point

10

Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau
oui : 10 points
VP.246 par les réseaux, date et nature des réparations
non : 0 point
effectuées

10



VP.247

Localisation à jour des autres interventions sur le réseau

(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)

oui : 10 points
non : 0 point

10



oui : 10 points
non : 0 point

0



oui : 5 points
non : 0 point

5

120

110

Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel
VP.248 de renouvellement des canalisations (programme détaillé
assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans)
Existence et mise en œuvre d’une modélisation des
VP.249
réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux



TOTAL

(1) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent
respectivement à 0, 1, 2, 3, 4 et 5 points
(2) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent
respectivement à 10, 11, 12, 13, 14 et 15 points
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 PERFORMANCE DU RESEAU
Production :
203 779 m³

Volume
consommé
autorisé :

Volume mis en
distribution :
249 275 m³

Consommations
comptabilisées :

204 608 m³

Importations :

Exportations :

45 496 m³

0 m³

199 260 m³

Conso. sans
comptage
estimée :

Pertes :
44 667 m³

3 946 m³

Commune de CONTREXEVILLE

Volume de
service :

Volumes non comptés

1 402 m³

Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à 3
946 m³ par l’exploitant.
Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,…) sont évalués
à 1 402 m³ par l’exploitant.
L’arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants :
- rendement du réseau de distribution =
(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans
comptage+volume de service) / (volume produit + importations)
2017
2018
2019
80,5 %
74,8 %
82,1 %
Rendement du réseau de distribution
[%]
N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l’année 2007
- indice des volumes non comptés =
(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / (365 *
longueur du réseau hors branchements)

Indice linéaire des volumes non
comptés [m³/km/j]

2017
6,0

2018
6,2

2019
3,8

- indice linéaire de pertes en réseau =
pertes / (365 * longueur du réseau hors branchements)

Indice linéaire de pertes en réseau
[m³/km/j]

2017
4,4

2018
5,8

2019
3,4

- indice linéaire de consommation=
(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans
comptage+volume de service) / (365 * longueur du réseau hors branchements)

Indice linéaire de consommation
[m³/km/j]
Seuil de rendement [%]

2017
18,2

2018
17,1

2019
15,7

68,6 %

68,4 %

68,1 %

Le rendement est au-dessus du seuil minimal sur le dernier exercice.
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Financement des
investissements du service
de l'eau potable

 TRAVAUX ENGAGES AU COURS DE L’EXERCICE
Objet des travaux

Montant de

Subventions

Contributions

travaux

accordées

du budget
général

75 €

Remplacement des filtres de la station de
traitement et de pompage, de SURIAUVILLE,

Commune de CONTREXEVILLE

solde marché de maîtrise d’oeuvre

 ETAT DE LA DETTE
L'état de la dette au 31 décembre 2019 fait apparaître les valeurs suivantes :
2018

2019

93 308,70 €

87 075,68 €

7 267,76 €

7 267,76 €

dont en intérêts

1 034,74 €

1 034,74 €

dont en capital

6 233,02 €

6 233,02 €

Encours de la dette au 31 décembre
Remboursements au cours de l’exercice

 AMORTISSEMENTS REALISES
Montant de la dotation aux
amortissements

2018
38 879,51 €

2019
37 709,47 €

 PRESENTATION DES PROGRAMMES PLURIANNUELS
DE TRAVAUX ADOPTES PAR L'ASSEMBLEE
DELIBERANTE AU COURS DU DERNIER EXERCICE
Objet des travaux

Montant de

Subventions

Contributions

travaux

accordées

du budget
général

Renouvellement des branchements plomb rue de

33 021 €

METZ par la SAUR
Remplacement de matériel dans le cadre de l’arrêt

1 755 €

des communications GSM/RTC – Télégestion
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Actions de solidarité et de
coopération décentralisée
dans le domaine de l'eau

 AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES
PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE
2018

Commune de CONTREXEVILLE

montants des abandons de créance
dont part délégataire
dont part collectivité

2019

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
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Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité
du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

L’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31,
impose au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale l’obligation de présenter à
son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable destiné notamment
à l’information des usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice
concerné. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale y joint la note établie
chaque année par l’agence de l’eau ou l’office de l’eau sur les redevances figurant sur la facture d’eau des abonnés et sur
la réalisation de son programme pluriannuel d’intervention.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT

Édition 2019
CHIFFRES 2018

L’agence de l’eau
vous informe
E
FACTUR ES
D
U
D’EA ES
MÉNAG

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

78,7 M€ d’aides en 2018
pour les investissements
des communes et
intercommunalités pour
l’eau et les milieux aquatiques

LE SAVIEZ-VOUS ?
La part des redevances perçues
par l’agence de l’eau représente en
moyenne 20% du montant de la
facture d’eau.

responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement et
de l’état des rivières

reverse la part de la facture
d’eau des ménages
(en moyenne 20% de la facture d’eau)

l’agence de l’eau
redistribue l’argent sous
forme d’aides en finançant
des actions prioritaires
pour la protection de l’eau.

COMMUNES et
INTERCOMMUNALITÉS

25,5 M€ d’aides
en 2018 pour la
dépollution

Les autres composantes de la facture
d’eau sont :
la facturation du service de
distribution de l’eau potable
(abonnement, consommation)
n

la facturation du service de collecte
et de traitement des eaux usées

AUTRES

paie l’impôt
sur l’eau de type
“pollueur-payeur”

industriels,
agriculteurs,
hydroélectriciens,
pêcheurs...

n

la contribution aux autres
organismes publics (VNF)
n

n

la TVA

POURQUOI DES REDEVANCES ?
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales
perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui en altèrent la qualité et la
disponibilité (consommateurs, activités économiques).
Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides pour
mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux d’eau potable,
économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des pollutions d’origine
agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières...
Chaque habitant contribue ainsi individuellement à ces actions au service de
l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et du cadre de vie, au
travers du prix de l’eau.
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QUI PAIE QUOI À L’AGENCE DE L’EAU ?
L’ impact des redevances de l’agence de l’eau est en moyenne, de l’ordre de 20% du prix
du m3 d’eau sur l’ensemble du bassin.
En 2018, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) perçues
par l’agence de l’eau s’est élevé à 165,14 millions d’euros dont 136,93 millions en
provenance de la facture d’eau.

72,54 €

6,82 €

de redevance de
pollution domestique
payée par les abonnés

de redevance de pollution
payée par les industriels
et les activités économiques
concernés (hors MDPA)

0,05 €

de redevance de pollution
payée par les éleveurs
concernés

(répercutés sur le prix de l’eau)
(y compris modernisation de collecte)

100 €

de redevances

perçues par l’agence de l’eau

en 2018

11,31 €

0,46 €

de redevance pour
la protection du
milieu aquatique payée
par les usagers concernés (pêcheurs)

6,84 €

de redevance
de prélèvement sur
la ressource en eau
payée par les collectivités

1,98 €

de redevance de prélèvement
sur la ressource en eau
payée par les activités
économiques (dont les irrigants)

de redevance de pollution diffuse
payée par les distributeurs
de produits phytosanitaires et
répercutée sur le prix des
produits

(répercutés sur le prix de l’eau)

(part agence de l’eau)

recettes / redevances

Qui paie quoi à l’agence de l’eau
pour 100 € de redevances en 2018 ?
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €)

(source : AERM 2018)

UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D’AIDES
Grâce à ces redevances, les agences de l’eau apportent des concours financiers
(subventions, prêts) aux personnes publiques (collectivités territoriales...) ou privées
(acteurs industriels, agricoles, associatifs...) qui réalisent des actions ou projets d’intérêt
commun au bassin ayant pour finalité la gestion équilibrée des ressources en eau.
Ces aides réduisent d’autant l’impact des investissements des collectivités, en particulier,
sur le prix de l’eau.

8,02 €

49,99 €

aux acteurs économiques
pour la dépollution industrielle
et le traitement de certains
déchets dangereux pour l’eau

15,18 €

principalement aux collectivités
pour la restauration et la protection
des milieux aquatiques,

en particulier, des cours d’eau - renaturation,
continuité écologique - et des zones humides

11,18 €

principalement aux collectivités,
dont 0,98 € pour la solidarité envers
les communes rurales,
pour la protection de la ressource
en eau potable,

aux collectivités pour l’épuration des eaux usées
urbaines et rurales, dont 12,49 € pour la solidarité
envers les communes rurales, et 13,15 € de primes
à la performance épuratoire

100 €

d’aides accordées
par l’agence de l’eau

en 2018

11,14 €

aux exploitants concernés
pour des actions de
dépollution dans l’agriculture

notamment vis-à-vis des pollutions diffuses
et pour la protection des captages

interventions / aides

3,30 €

pour l’animation
des politiques de l’eau

(études, connaissances,
réseaux de surveillance des eaux, coopération
internationale, éducation, information)

1,19 €
pour la solidarité
humanitaire

Comment se répartissent les aides
pour la protection des ressources en eau
pour 100 € d’aides en 2018 ?
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €)
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MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE L’EAU,
DES RÉSULTATS CONCRETS SUR LE BASSIN RHIN-MEUSE
L’année 2018 a marqué la fin du 10ème programme d’action de l’agence de l’eau Rhin-Meuse.
Des indicateurs suivis chaque année permettent de mesurer les efforts des maîtres d’ouvrage en faveur
des ressources en eau et des milieux aquatiques.
Ces progrès constatés, les retours d’expérience ainsi que les écueils et/ou freins identifiés ont permis
d’orienter les actions à mettre en œuvre dans le nouveau programme d’action de l’agence de l’eau
Rhin-Meuse entré en vigueur au 1er janvier 2019.

DE 2013 À 2018...
100%
conforme

STATIONS D’ÉPURATION
DE PLUS DE 2 000 HAB.

+ DE 6 000
installations
réhabilitées

ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

1 727

463

kilomètres

COURS D’EAU
RESTAURÉS

seuils, barrages...

ÉQUIPEMENT
OU EFFACEMENT
D’OUVRAGES

99%

des captages
“Grenelle”

MISE EN ŒUVRE
DE PLANS D’ACTIONS

4 054
hectares

ZONES HUMIDES
RESTAURÉES ET
ENTRETENUES

3,2
tonnes

SUBSTANCES TOXIQUES
RÉDUITES OU ÉLIMINÉES

1 670
hectares

ZONES HUMIDES
ACQUISES

DES APPELS À PROJETS
POUR EXPLORER DE NOUVELLES VOIES

Au cours de l’année 2018, l’agence de l’eau Rhin-Meuse
a initié plusieurs appels à projets. Le plus souvent dans
un cadre partenarial, ces appels à projets ont pour
objectifs de faire émerger des nouvelles manières de
faire, de conjuguer des efforts financiers ou d’offrir un
coup de projecteur sur des enjeux encore peu pris en
compte. Ainsi, cette démarche a permis de faire émerger
52 projets en faveur de la biodiversité et de la
préservation de la trame verte et bleue, 32 projets pour
le développement de filières agricoles respectueuses
de la ressource en eau ou encore 6 projets sur le
thème “eau durable et énergie”. Cette dynamique sera
poursuivie dans les années à venir.

L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE,
UN AXE MAJEUR DE LA POLITIQUE DE L’EAU

2018 aura été marquée par l’adoption du plan
d’adaptation au changement climatique pour les
ressources en eau de l’Est de la France. Ce plan identifie
les phénomènes auxquels il faut se préparer. Ils offrent
surtout un cadre et des actions concrètes pour agir à la
hauteur de l’enjeu. Les différents acteurs (collectivités,
industriels, agriculteurs, associations, pêcheurs...)
sont appelés à se mobiliser autour des nombreuses
solutions “climat’eau compatibles”.
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l’agence de l’eau
Rhin-Meuse

ARDENNES
MEUSE

METZ
MOSELLE

BAR-LE-DUC

BAS-RHIN

NANCY

STRASBOURG

2 bassins versants (partie française) : celui du Rhin,
24 000 km2 (avec son affluent principal, la Moselle)
et celui de la Meuse, 7 800 km2.

MEURTHE-ET-MOSELLE

EPINAL
CHAUMONT

COLMAR

VOSGES

HAUTE-MARNE

La carte d’identité
du bassin Rhin-Meuse

HAUT-RHIN

Agence de l’eau Rhin-Meuse
Rozérieulles - BP 30019
57161 Moulins-lès-Metz cedex
Tél. 03 87 34 47 00 - Fax : 03 87 60 49 85
agence@eau-rhin-meuse.fr

Un contexte international marqué, le plus transfrontalier
des bassins français : 4 pays limitrophes (Suisse,
Allemagne, Luxembourg, Belgique).
Le bassin s’étend sur 32 000 km2
(6% du territoire national métropolitain)
et compte 4,3 millions d’habitants,
8 départements et 3 277 communes.

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Rhin-Meuse :

Conception et réalisation : Délégation à la Communication (AERM)
© Mars 2019, agence de l’eau Rhin-Meuse - Crédits photos : F. Doncourt, istock photo,
agence de l’eau Rhin-Meuse

le bassin
Rhin-Meuse

CHARLEVILLE-MEZIERES

www.eau-rhin-meuse.fr

Pendant 2 ans, mois après mois, sujet
après sujet, une web série et une foule
de contenus éditoriaux pour présenter,
répondre, décrypter, échanger
directement avec les citoyens.

Les agences de l’eau
s’engagent pour
améliorer la culture
générale de l’eau.

Rendez-vous sur
enimmersion-eau.fr
otempora.com

et sur les réseaux sociaux

L’eau à quelque chose à vous dire…
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