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Caractérisation technique
du service public

de l'assainissement collectif
 ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE

Commune de CONTREXEVILLE

La commune organise en partie le service assainissement.
Elle a transféré une partie de ses compétences au service : SYNDICAT POUR LA
CREATION ET LA GESTION D'UNE STATION D'EPURATION DE
L'AGGLOMERATION VITTEL-CONTREXEVILLE
Estimation de la Population desservie
3 501 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
7 ans et 1 mois. Il prend fin le 31 décembre 2023.

 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

application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et
entretien des installations
accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client
assainissement complet, des branchements
de l'ensemble des ouvrages, des branchements, des clôtures, des
collecteurs, des équipements électromécaniques, des postes de relèvement,
du génie civil
des clôtures, des collecteurs <6m, des équipements électromécaniques

La commune prend en charge :
Gestion du service
Mise en service
Renouvellement

application du règlement du service
assainissement complet
de la voirie, de l'ensemble des ouvrages, des branchements, des
collecteurs, des postes de relèvement, du génie civil
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 NOMBRE D’ABONNEMENTS
Abonnements

2018

Nombre d’abonnements domestiques

1 564

2019
1 589

Variation
+1,40 %

3

3

0,00 %

3

3

0,00 %

0

0

1 567

1 589

Nombre d’abonnements non
domestiques
- dont avec autorisation de
déversement formalisée
- dont avec convention spéciale de
déversement
Nombre total d’abonnements

+1,40 %

Commune de CONTREXEVILLE

Les abonnés non domestiques sont ceux dont les effluents, par leur quantité ou leurs
caractéristiques ne sont pas assimilables à ceux des effluents domestiques et qui sont,
de ce fait, assujettis à la redevance de pollution non domestique de l’agence de l’eau.
Les rejets d'effluents non domestiques doivent être autorisés par la collectivité, qui
n'est pas tenue de les accepter. Ils peuvent faire l'objet de conventions particulières.
Volumes facturés
Volumes facturés [m³]
- aux abonnés domestiques

2018
171 764

2019
171 842

Variation
+0,05 %

171 764

171 842

+0,05 %

- aux abonnés non domestiques
Total des volumes facturés

 CARACTERISTIQUES DU RESEAU DE COLLECTE

 Linéaire de canalisations de collecte des eaux usées
Linéaire [km]

2018

Réseau séparatif
Réseau unitaire
Réseau eaux pluviales

2019
22,803

22,803

Variation
0,00 %

7,8538

7,8538

0,00 %

26,9144

27,6144

+2,60 %

 OUVRAGES D'EPURATION DES EAUX USEES
Le service ne gère aucun ouvrage d’épuration.
Les eaux usées sont traitées par la STEP de MANDRES-SUR-VAIR capable de traiter
la pollution de 35 000 habitants, et géré par le Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique pour la construction et la gestion de la station d’épuration de l’agglomération
de CONTREXEVILLE-VITTEL.
Le rejet de l'eau traitée se fait dans la Vair.
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Tarification et recettes
du service public

de l'assainissement collectif
 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
5,779 % par rapport aux tarifs de base établis au 1 novembre 2016.
Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.
Le service n’est pas assujetti à la TVA.
Prix du service de l’assainissement collectif
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 modernisation des réseaux de collecte
La redevance de modernisation des réseaux de collecte 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
modernisation des réseaux
de collecte

0,2330

1er jan 2020
0,2330
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Commune de CONTREXEVILLE
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2019

tarif domestique de la commune

 LE PRIX DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Tarif hors redevance de

modernisation des réseaux de collecte

Evolution du tarif de l'assainissement collectif
Désignation
Part de l'exploitant
Part Fixe [€ HT/an]

Part proportionnelle [€ HT/m³]

1er janv 2019

1er janv 2020

8,28
8,28
11,59
19,04
26,49
26,49
57,11
86,90
0,141
0,070

8,46
8,46
11,85
19,46
27,08
27,08
58,39
88,85
0,144
0,072

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
Tarif Industriel

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

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
Part proportionnelle [€ HT/m³]
le m³
Tarif Industriel
* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,153
0,0765

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,153
0,0765

Variation
+2,17%
+2,17%
+2,24%
+2,21%
+2,23%
+2,23%
+2,24%
+2,24%
+2,13%
+2,86%

0,00 %
0,00 %

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

1er janv 2020

Variation

Exploitant
Collectivité

25,20
18,36

25,74
18,36

+2,14 %
0,00 %

Total [€ TTC]

43,56

44,10

+1,24 %

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

Variation EXPLOITANT +
COLLECTIVITE (HT)
+1,24 %

0,37 €/m³
0,0004 €/l

Répartition au 1er janvier 2020
Exploitant
58%

Collectivité
42%
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Commune de CONTREXEVILLE
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2019

tarif domestique de la commune

 LE PRIX DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

y compris Redevance

modernisation

Evolution du tarif de l'assainissement collectif
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]

1er janv 2019

1er janv 2020

8,28
8,28
11,59
19,04
26,49
26,49
57,11
86,90
0,141
0,070

8,46
8,46
11,85
19,46
27,08
27,08
58,39
88,85
0,144
0,072

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
Tarif Industriel
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
Tarif Industriel

Variation
+2,17%
+2,17%
+2,24%
+2,21%
+2,23%
+2,23%
+2,24%
+2,24%
+2,13%
+2,86%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,153
0,0765

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,153
0,0765

0,00 %
0,00 %

0,233

0,233

0,00 %

Redevances et taxes
Redevance de modernisation des
réseaux de collecte
* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³

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

1er janv 2020

Variation

Exploitant
Collectivité
Redevance de modernisation des
réseaux de collecte

25,20
18,36
27,96

25,74
18,36
27,96

+2,14 %
0,00 %
0,00 %

Total [€ TTC]

71,52

72,06

+0,76 %

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

Variation EXPLOITANT +
COLLECTIVITE (HT)
+0,76 %

0,60 €/m³
0,0006 €/l

Répartition au 1er janvier 2020
Exploitant
36%
Collectivité
25%

Redev.
modernisation
39%
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 RECETTES D'EXPLOITATION

 Recettes de la collectivité
2018
Recettes liées à la facturation
des abonnés
Redevances eaux usées
domestiques
Total recettes liées à la
facturation des abonnés

2019

Variation

48 000,00 €

61 000,00 €

+27,08 %

48 000,00 €

61 000,00 €

+27,08 %

Recettes de l’exploitant

Total recettes liées à la
facturation des abonnés

2018

Variation

56 200,00 €

69 700,00 €

+24,02 %

56 200,00 €

69 700,00 €

+24,02 %

Autres recettes
Recettes liées aux travaux
Autres recettes
Total des recettes

1 700,00 €

1 700,00 €

26 600,00 €

25 900,00 €

84 500,00 €

97 300,00 €

200 000
180 000
160 000

Recettes [€]

Commune de CONTREXEVILLE

2018
Recettes liées à la facturation
des abonnés
Redevances eaux usées
domestiques

140 000

pour le compte
de tiers
Collectivté

120 000

100 000
80 000

Exploitant

60 000
40 000
20 000
0

2017

2018

2019
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Indicateurs de performance
du service
de l’assainissement collectif

 CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU
RESEAU

Commune de CONTREXEVILLE

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux
usées a évolué en 2013 (indice modifié par l’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 collecte et de transport des eaux usées mentionné à l’article D 2224-5-1 du code
général des collectivités territoriales.
La valeur de cet indice varie entre 0 et 120.
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.
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nombre de
points

points
obtenus

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)
Existence d'un plan de réseaux mentionnant la
localisation des ouvrages annexes (relèvement,
oui : 10 points
VP.250
refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les points
non : 0 point
d'autosurveillance du réseau
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.251 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.252
linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision
des informations cartographiques (1)
Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans,
des informations de l'inventaire des réseaux (pour
VP.254 chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou
période de pose, catégorie d'ouvrage, précision
cartographique)
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel
VP.253 l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et
diamètres

Commune de CONTREXEVILLE




Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel
VP.255 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 (2)

4

0 à 15 points
sous
conditions (3)

10

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)
0 à 15 points
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan
VP.256
sous
0
des réseaux mentionne l'altimétrie
conditions (2
Localisation et description des ouvrages annexes
oui : 10 points
VP.257
10
(relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...)
non : 0 point
Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des
équipements électromécaniques existants sur les
oui : 10 points
VP.258 ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en
10
non : 0 point
l'absence de modifications, la mise à jour est considérée
comme effectuée)




Nombre de branchements de chaque tronçon dans le

plan ou l'inventaire des réseaux

oui : 10 points
non : 0 point

0

Localisation des interventions et travaux réalisés (curage
oui : 10 points
VP.260 curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...)
non : 0 point
pour chaque tronçon de réseau

10

VP.259



Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel
d’inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un
VP.261
document de suivi contenant les dates des inspections et
les réparations ou travaux qui en résultent
Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de
VP.262 renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif
portant sur au moins 3 ans)



oui : 10 points
non : 0 point

0



oui : 10 points
non : 0 point

0

120

69


(1)

(2)
(3)

TOTAL

Conditions à remplir pour prendre en compte les points liés à la VP 253
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
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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Financement des
investissements du service

de l’assainissement collectif
 TRAVAUX ENGAGES AU COURS DE L’EXERCICE
Objet des travaux

Montant de

Subventions

Contributions

travaux

accordées

du budget
général

Remplacement réseau EU rue de Bourgogne

12 076 €

Création nouveau branchement P/E.CHEDID

2 290 €
7 179 €

Commune de CONTREXEVILLE

Reprise évacuation EU P/E.CHEDID

21 545 €

Total des travaux engagés

0€

0€

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

2019

Encours de la dette au 31 décembre

0,00 €

0,00 €

Remboursements au cours de l’exercice

0,00 €

0,00 €

dont en intérêts

0,00 €

0,00 €

dont en capital

0,00 €

0,00 €

 AMORTISSEMENTS REALISES
Montant de la dotation aux
amortissements

2018
48 322,56 €

2019
48 384,60 €

 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

Travaux de reprise de regards d’assainissement

18 199 €

Branchement assainissement – 166 Rue du Mont

2 287 €

Reprise regard et branchement – Rue des Violettes
Remplacement de matériel dans le cadre de l’arrêt

962 €
1 170 €

des communications GSM/RTC – Télégestion
Total des programmes pluriannuels de travaux

22 618 €
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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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Prix global de l’eau et de
l’assainissement

Commune de CONTREXEVILLE

Les fiches ci-après présentent le prix global de l’eau et de l’assainissement, toutes
taxes et redevances comprises pour une consommation de référence de 120m³.
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 PRIX GLOBAL : CONTREXEVILLE

Eau potable

Collectivité : CONTREXEVILLE,
affermage du 01/12/2016 avec la société SAUR FRANCE,
Tarif domestique : de la commune

Collectivité : CONTREXEVILLE,
Assainissement collectif – collecte et affermage du 01/12/2016 avec la société SAUR FRANCE,
transport
Tarif domestique : de la commune
Assainissement collectif – épuration

Collectivité : SIVU VITTEL-CONTREXEVILLE,
affermage du 01/02/2016 avec la société SAUR FRANCE,
Tarif domestique : du Syndicat

Prix global eau potable + assainissement collectif
pour un abonné consommant 120 m³
1er jan 2019

1er jan 2020

130,26 €
25,20 €
113,50 €

133,26 €
25,74 €
116,50 €

+2,30 %
+2,14 %
+2,64 %

Part de la collectivité
pour le service d’eau potable
pour l’assainissement collectif – collecte
pour l’assainissement collectif - épuration

22,80 €
18,36 €
0,00 €

22,80 €
18,36 €
0,00 €

0,00 %
0,00 %
0,00 %

Agence de l’eau
Redevance de pollution domestique
Redevance de modernisation des réseaux de
collecte

42,00 €
27,96 €

42,00 €
27,96 €

0,00 %
0,00 %

Autre tiers
pour le service d’eau potable
pour l’assainissement collectif

26,40 €
0,00 €

31,20 €
0,00 €

+18,18 %

TVA
pour le service d’eau potable
pour l’assainissement collectif

12,18 €
0,00 €

12,61 €
0,00 €

+3,53 %

Total TTC
pour le service d’eau potable
pour l’assainissement collectif

233,64 €
185,02 €

241,87 €
188,56 €

+3,52 %
+1,91 %

TOTAL TTC GLOBAL

418,66 €

430,43 €

+2,81 %

Part de l’exploitant
du service d’eau potable
de l’assainissement collectif – collecte
de l’assainissement collectif - épuration

évolution
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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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