NEWSLETTER Octobre

L’actu : Eau, Assainissement, GEMAPI, des
projets de loi au 1er trimestre 2018 ?
&
Le périmètre financier des Agence de l’Eau

1. La 28ème convention nationale de
l’intercommunalité de l’Assemblée des
communautés de France
 Le 6 octobre, à Nantes, devant l’Assemblée des communautés de France, le Premier Ministre s’est
notamment exprimé sur deux sujets d’actualité : le transfert de compétences eau et
assainissement ainsi que la mise en œuvre de la GEMAPI.
 Concernant le transfert eau et assainissement :

▪ Le Premier Ministre a annoncé la mise en place d’un groupe de travail sur le transfert des
compétences eau et assainissement, piloté par Jacqueline GOURAULT, Ministre auprès du Ministre
de l’Intérieur ;
▪ Il a également été rappelé le caractère obligatoire du transfert de compétences aux EPCI à
fiscalité propre, comme en témoigne le rejet de la proposition de loi de Bruno RETAILLEAU, par la
commission des lois de l’Assemblée nationale, qui visait à remettre en cause le caractère
obligatoire de cette compétence ;
▪ Jacqueline GOURAULT a annoncé la mise en œuvre d’une réflexion dans le cadre de la Conférence
nationale des territoires avec l’objectif de « déboucher sur une proposition de loi en janvier ou
février » afin de repenser la composition des syndicats et éviter que ces secteurs ne tombent « aux
mains des grands groupes financiers » … Cette mention est on ne peut plus intrigante.

 Concernant la GEMAPI :

▪ Le Premier Ministre a annoncé un « certain nombre de clarifications » sur la GEMAPI et la
possibilité, selon Jacqueline GOURAULT, de « légiférer sur les modalités de mise en œuvre, la
maîtrise d’ouvrage et le financement » de cette nouvelle compétence ;
▪ Le Premier Ministre NOM
a ainsi
souligné qu’un nouveau texte législatif serait déposé et examiné « au
CLIENT – RAPPELS TITRES PRÉSENTATION – DATE (MOIS/ANNÉE)
er
1 trimestre 2018 ».
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2. Le PLF 2018 : Focus sur les
prélèvements de l’Agence de l’Eau
 Le Projet de loi de finances présenté en Conseil des Ministres le 27 septembre dernier
comporte dans son volet « Transition écologique » des mesures relatives aux budgets des
Agences de l’Eau.
 Le PLF 2018 prévoit un élargissement des responsabilités des agences de l’Eau :
▪ Il prévoit de poursuivre et de rabaisser le « plafond mordant » sur les redevances
perçues par les Agences de l’Eau. La conséquence qui en résulte est la réduction du
produit de la redevance sur l’eau pour les Agences de l’eau dans la mesure où tout
ce qu’elles percevraient au-delà du plafond de 2,1 milliards d’euros reviendrait au
budget de l’État. Ce plafond correspond au montant prévisionnel des recettes que
les Agences de l’eau peuvent prélever au travers de leur redevance.
▪ Les prélèvements des Agences de l’eau devront également subventionner le budget
de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (37 millions d’euros), de
l’Agence française pour la biodiversité (195 millions d’euros), et des parcs nationaux
(65 millions d’euros).

Nota : Ces mesures représentent environ 20 % du budget des Agences de l’eau.
NOM CLIENT – RAPPELS TITRES PRÉSENTATION – DATE (MOIS/ANNÉE)
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2. Le PLF 2018 : Focus sur les
prélèvements de l’Agence de l’Eau
A la suite de cette annonce, les différents acteurs de l’eau mettent en avant les conséquences économiques
et écologiques que ces coupes budgétaires induisent sur la politique de l’Eau en France :
 Des conséquences d’abord économiques : Ces prélèvements supplémentaires se feront sans doute au
détriment des collectivités et autres acteurs locaux de la gestion de l’eau au travers d’une baisse des
subventions versées. En effet, selon l’adage « l’eau paie l’eau », les agences de l’eau perçoivent des
redevances qu’elles redistribuent sous forme d’aides. Les aides versées aux collectivités locales,
constituent, pour ces dernières, une source de financement importante, notamment, pour leurs
investissements.
 Des conséquences qui pourraient également être écologiques : Si les Agences de l’Eau revoient leurs
ambitions à la baisse dans le cadre de leur 11ème programme d’action (2019-2024), ces prélèvements
supplémentaires dans le budget pourraient remettre en cause l’accomplissement de « l’objectif de l’état
écologique des eaux » à l’horizon 2020 issue de la Directive Européenne Cadre sur l’eau.
Ces mesures interviennent dans un contexte difficile :

•

•

Depuis quelques années, les collectivités et autres acteurs locaux de l’eau voient leur domaine
d’action s’élargir et se renforcer, notamment avec la mise en place de la GEMAPI (Gestion des milieux
aquatiques et Prévention des inondations) ou les transferts de compétences prévus par la loi NOTRe
de 2015.
Les agences de l’eau sont en phase de préparation de leur 11ème programme d’action qui fixera les
priorités de financement
et CLIENT
les champs
d’intervention
des Agences
pour la période 2019-2024.
NOM
– RAPPELS
TITRES PRÉSENTATION
– DATE (MOIS/ANNÉE)
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