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Lyon, le 23 avril 2018 	 Monsieur le Maire  
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66150 ARLES SUR TECH 

Dossier suivi par la : Délégation régionale de Montpellier  

04.26.22.32.00  

Monsieur le Maire,  

Vous trouverez ci-joint la note d'information de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse  

expliquant l'usage fait de la fiscalité de l'eau. Il est demandé aux maires de joindre cette  

note au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable que la  

commune présente annuellement à son assemblée délibérante (article 161 de la loi 2010-

788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement codifié à l'article  

L2224-5 du Code général des collectivités territoriales).  

Conformément à ces dispositions, l'agence de l'eau adresse, chaque année aux maires, cette  

note sur « les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de  

son programme pluriannuel d'intervention ».  

Cette note indique l'origine des redevances perçues par l'agence de l'eau auprès de tous les  

usagers de l'eau et la redistribution qui en est faite sous forme d'aides financières pour des  

actions de préservation des milieux aquatiques.  

Une version numérique pour reproduction est également téléchargeable sur le site Internet  

de l'agence de l'eau www.eaurmc.fr ,  rubrique « Vous êtes / Collectivités ».  

Je vous invite à en faire une large diffusion auprès de tous les citoyens.  

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'expression de mes salutations distinguées et  

reste à l'écoute de vos éventuelles observations concernant ce document.  

Le Directeur Général  

Laurent ROY  
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AC 	 L'AGENCE DE L'EAU VOUS REND COMPTE  

PAR DE LA FISCALITÉ DE L'EAU  

DANS I 	 2018  
Pour les ménages, les redevances représentent environ 14 % de la facture d'eau. Un ménage de 3-4 personnes, consommant 

120 m 3/an, dépense en moyenne 36 € par mois pour son alimentation en eau potable, do nt 4,90 € pour les redevances.  

Pour économiser l'eau sur les territoires en déficit en eau  %  r  
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p 	 p 	 payés par les ménages et assimilés 
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40 stations d'épuration aidées en 2017. L'objectif de mise en conformité des 	 vo. '` 	 d'ouvrages de stockage  
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et d'obstacles comme  
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avec les villes de plus petite taille et les communes rurales.  du milieu aquatique 
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Pour réduire les pollutions par les pesticides et les toxiques 	 comme redevance de pollution 	Tx 	 %  (10,7 M€) 
(62,4 millions €) 	 et de prélèvement payés par les distributeurs de produits 
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11 opérations majeures de lutte contre les substances dangereuses lancées sur 	 Pour toutes les redevances, les taux sont fixés par le conseil  

de grands sites industriels. 	
d'administration de l'agence de l'eau où sont représentés tous  

les usagers de l'eau, y compris les ménages.  

Pour protéger les captages d'eau potable des pesticides et  
des nitrates  
(12,3 millions €) 	 UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D'AIDES 

Cette redistribution bénéficie pour plus de 80 % aux collectivités. Elle organise une solidarité entre les bassins Rhône- 
10 nouveaux captages prioritaires du SDAGE ont un programme d'actions qui 

prévoit des changements de pratiques agricoles pour réduire l'utilisation des 	
Méditerranée et Corse ainsi qu'entre les communes urbaines et rurales. 

pesticides et des nitrates. Eviter la pollution des captages par les pesticides permet 

d'économiser les surcoûts pour rendre potable une eau polluée. Chaque année 	 1 4,9 %  (72,9 M€) 	 46,6 %  (228,3 M€)  
ces traitements coûtent entre 400 et 700 millions € aux consommateurs d'eau. 	 aux collectivités pour la restauration et la 	 aux collectivités  

	

protection des milieux aquatiques : 	 (bénéficiant au prix de l'eau) 

	

zones humides et cours d'eau 	 ■ 	pour l'épuration des eaux usées  

Pour redonner aux rivières un fonctionnement naturel, 	 (renaturation, continuité écologique) 	 urbaines et rurales  

restaurer les zones humides et préserver la biodiversité  
(85 millions €) ° 	 1 	3, 4 %  (16,9 M€) 
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pour les économies d'eau et la 	
de l'eau : études, connaissances, 

d'eau, bétonnage des berges ...) empêchent les cours d'eau de bien fonctionner, 	 réseaux de surveillance des eaux,  protection de la ressource 
les barrages ne permettent plus aux poissons de circuler et aux sédiments de 	 en eau potable : protection 	41 	 éducation, information  

s'écouler. Ils peuvent même aggraver les crues. L'objectif est de redonner aux 	 des captages d'eau, 	CID
rivières un fonctionnement plus naturel. 	 l utte contre  l es po ll utions diffuses , 	0, 9 %  (4,6 M€) 

	

gestion de la ressource

3163 ha de zones humides ont fait l'objet d'une aide, dont 1558 ha de surfaces 
	à la solidarité internationale : 

accès à l'eau ou à l'assainissement 
acquises. L'objectif de l'agence est de restaurer 10000 ha de zones humides. Telle 	 pour les populations démunies  

une éponge, les zones humides participent à la régulation des eaux en absorbant 	 A 41, 01, 	 ne. 	_.  
SM l'eau en excès et en la relargant quand il fait sec. 	 aux acteurs économiques non agricole s 	 8,3 %  ,  

	

pour la dépollution industrielle 	 , 	 e>  `"ít.  _ 	/ 
` 	aux  exploitants agricoles 
1 	 pour des actions de dépollution dans l'agriculture 

Pour la solidarité internationale  
(5,1 millions €) 	 i  

83 opérations engagées pour donner accès à l'eau ou à l'assainissement à des 	 Aides aux communes rurales : l'agence de l'eau soutient spécifiquement les actions  des communes rurales pour  
rénover et entretenir leurs infrastructures d'eau et d'assainissement (100 millions €/an). 

populations démunies dans les pays en voie de développement.  

cil ne s'agit pas des aides versées, les opérations subventionnées pouvant s'étaler sur plusieurs années. S'y ajoutent le prélèvement opéré par l'Etat (47 M€) et le financement 
des opérateurs de la biodiversité : : AFB, parcs nationaux et ONCES (66 M€)  
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