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Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissemen t
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L’article L2224-5 du code général descollectMtés teuitoriales, mod8é par la loi n’2016-l 087 du 8 août 2016- art,3l, imposeau
maIre ou aupréId.ntd.t6tabIb.m.ntpubIkd. coop6ratlonintercommunale l’obligation de présenterû son asserisblée
délibérante un rapportanriuel sur le pria et la qualité du service publicd’eau potable destiné n,amrner8 û [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 pré
sident del’établissernent publicde coopération intercommunale yjoint la note établie chaque année par rance de l’eau ou
l’offrcede l’eau sur les redevances If gurantsur la facture d’eau des abonnés et sur la réalisationde sors programme pluriannuel
dirstersentios.
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Le prix de l’eau moyen (eau potable
et assainissement ) sur le bassin
est estimé à 4,26 €/m3 TTC en 2018
(sOurCeSISPEA/Agence de l’eau). Cela équivaut
à 511 €paranou42,6€parmois par
ménage. La part perçue par l’agence
de l’eau pour le financement d’actions
de dépollution représente en moyenne
16% du montant de la facture d’eau.
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Les composantes de la facture d’eau sont
• la facturation du service
de distribution d’eau potable
(abonnement, consommation);
• la facturation du service de collecte
et de traitement des eaux usées;
• les redevances de l’agence de l’eau;
• la contribution aux autres organismes
publics (VNF);
• IaTVA.

110,8 millions d’euros

d’aides en 2019
pour la clé pollution
des octnétés économiques

POURQUOI DES REDEVANCES?
Lesredevances des agences de l’eau sont des recettes fiscalesenvironnementales
perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui en altèrent la qualité et la
disponibilité (consommateurs5 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...

Pour obtenir une information précise sur votre collectivité,
rendez-vous sur wwwseçvices,eaufranœfr

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au service
de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et du cadre de vie.

(.) () () ()

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Seine-Normandie :

eau-seine-normandie.fr
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COMBIEN COÛTENT LES REDEVANCES 2019?
E n 2019, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus)
perçues

par l’agence de

l’eau s’est élevé à

dont plus de 624 mlihons

en

plus de 695 mIllions d’euros

provenance de la facture d’eau.

Qui paie quoi à l’agence de l’eau pour 100€ de redevances en 2019?

recettes / redevances

(voleurs résultant d’un pourcentage pour 100 E) -source agence de l’eau Seine-Normandie
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À QUOI SERVENT LES REDEVANCES?
Grâce à ces redevances, l’agence de l’eau apporte, dans le cadre de son programme
d’intervention, dc», concours financiers (subventions) aux personnes publiques
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...)
qui réalisent des actions ou projets dntérêt commun au bassin ayant pour finalité
la gestion équilibrée des issources en eau. Ces aides réduisent d’olutant ‘impxt des
Investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.
Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources

interventions I aides

en eau pour 100€ d’aides en 2019?

(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 E cfaides en 2019) . source agence de l’eau Seine-Normandie
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01016€

5,97€

principalement aux
collectivités

pour le préservation
de la qualité et la richesse
des milieux aquatiques
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ACTIONS AIDÈES
PAR L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE EN 2019
L’année 2019 marque le lancement du 11e programme d’action de l’agence de l’eau Seine-Normandie
et de son contrat d’objectif et de performance 2019-2024 signé avec l’État. Des indicateurs annuels
permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d’ouvrage et de l’agence de l’eau en faveur
des ressources en eau et des milieux aquatiques.

EN 2019...
NOMBRE DE PRO.ETS POUR
GÉRER ET RÉDUIRE LES EAUX
PLUVIALES À LA SOURCE
(DÉSIMPERMÈABIUSA11ON
DES RUES, PARKING ..)

57,-.

NOMBRE DE CAPTAGES
PRIORITAIRES AIDÉS

325
SUR
377

NOMBRE DEKM DE RÉSEAUX
D’ASSMNISSEMENT CRÉÉS
OU MODERNISÉS

355
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NOMBRE DCTARES
DE ZONES HUME)ES
ENTRETENUS, RESTAURÉS OU
ASQUIS

NOMBRE DE STATiONS DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Aft)ÉES QUI RÉPONDENT AUX
OBJECTIFS DU SDAGE

MASSE EN KG 0E
SUBSTANCES DANGEREUSES
ÉLIMINÉE PAR LES
ACTIVITÉES ÉCONOMIQUES

3363

58

944
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ADAPTER LES TERRITOIRES
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les Assises nationales de l’eau organisées par
le ministère de la Transition écologique et solidaire
de novembre 2018 à juin 2019, dédiées notamment
à l’enjeu de l’adaptation des territoires et des
écosystèmes au changement climatique, ont dégagé
des solutions concrètes avec trois objectifs prioritaires:
• protéger les captages d’eau potable
pour garantir une eau de qualité;
• économiser et mieux partager l’eau
pour préserver la ressource;
• préserver nos rivières et nos milieux humides.
Le programme « Eau & Climat 2019-2024 » de l’agence
de l’eau intègre les conclusions des Assises nationales
de l’eau.
Lescontrats Eau &Climat»: un nouveauté
Le programme< Eau & climat 2019-2024 » de l’agence
de l’eau encourage les maîtres d’ouvrage à adapter
leurs pratiques aux impacts du changement climatique,
notamment à travers les contrats « Eau & Climat ».
Le premier signé en mai 2019 avec la communauté
de communes de Coutances mer et bocages vise la
réduction des pollutions bactériologiques sur la zone
littorale et l’amélioration de la qualité physico-chimique
de l’eau à l’intérieur des terres. Les mesures prévues
s’élèvent à 15 millions d’euros.

‘B

‘B

LÈTAT DES LIEUX CONSTITUE
UN POINT DE DÉPART EN POSANT
UN DIAGNOSTIC SURIE BASSIN
L’état des lieux du bassin
Seine-Normandie est
réalisé périodiquement
afin d’identifier les progrès
accomplis et les efforts
à poursuivre vers le bon état
des eaux en 2027.
Il établit l’état des milieux
aquatiques et littoraux:
• 32% des cours d’eau sont
en bon état écologique et
43% en état écologique moyen;
• 30% des eaux souterraines sont
en bon état chimique;
• 13 masses d’eau littorales sur 19
sont en bon état écologique.
L’état des lieux 201 9 souligne des progrès depuis
les six dernières années. Ainsi, sur le bassin Seine
Normandie, malgré l’augmentation de la population,
le nombre de masses d’eau en “bon état écologique”
a augmenté de 8 %entre 2013 et 2018.
Ces progrès sont le fruit de l’implication de tous pour
réduire les pressions produites par l’activité humaine
(pollutions, prélèvements de l’eau, modifications
physiques des cours d’eau ou du littoral).
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VOS INTERLOCUTEURS

eau
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SIÈGE
92027 Nanterre Cedex
01 41 20 16 00
seinenormandie.communicatlonaesn.fr

Têt.

NORM3NDI
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DIRECTIONS TERRITORIALES

51, rue Salvador AtLende

l_ urqarrisiliori de I agence de l’eau
lq’alçr tuvorise
par di r’ççun
une intervention odaptes vus be corne
epe.crqueç. de r harsie terrtoire

SEINE-AVAL
Oêp. 27-28-76-80

(
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60200 Cornpiàqne
Têl: 0344 3061 00

VALLÉES
DE MARNE
Dép. :02 Sud-51-52-55
30-32 chaussée du Port
51035 Chatons-enChampagne cedex
T61. 03 26 66 25 75

1 rue de la Pompe
BP70087
14203 Ftérouville-St-Ctair
cedex
Tel. :0231 462020

/
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FRANCILIENNE
75-77-78-9194 9

51 rue Saloador Allende
92027 Nanterre cedex
4 1 20 16 00

Le bassin Seine-Normandie
couvre près de 100 000 km’,
soit 18 % du terrjtoire national
métropolitain correspondant
au bassin de la Seine, de ses
affluents et aux bassins côtiers
normands. Il concerne 6 régions
et 28 départements pour tout
ou partie, 8 138 communes et
18,3 millions d’habitants.
L’estuaire de ta Seine reçoit les
rejets de 30 % de la population
française et de 25 0,5 de l’industrie
nationale, 680/ de l’eau potabLe
provient des nappes
souterraines, le reste provenant
des fleuves et des rivières.
5 100 captages produisent par an
1 400 millions de mc d’eau et
2775 stations d’épuration
traitent les eaux usées de plus
de 16,5 milLions d’habitants.
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SEINE-AMONT
10-21-45-58-89
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LE COMLFÉ DE BASSIN
S EIN E N OR MANChE
assemblée de 185 membres où sont représentés tes collectivites,
les usagers de eau agriculteurs, industriels, consommateurs,
pécheurs, associations de protection de L’environnement...l et
lEtat, ce « parlement de I eau ‘o détinrt les grandes orientations
de la politique de l’eau sur le bassin.

eNSeMBLe
DONNONS
vie a L’eau
Agence de l’eau

Lagence de l’eau
Seine-Normandie
Du Morvan à ta Normandie

l8courslarbê-CS 70702
89107 Sens cedex
038683 1650
O

I
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VALLÉES D’OISE
Dep. 02 Nord-08-60
2 lue du Docleur Guérin

Hiriqir C
Espace dr; M (:(Jr
CS 1174
76176 Roucri cedex I
Tôt. 0235636130

BOCAGES
NORMANDS
Oép. 14-35-5053-61
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RESTONS CONNECTÉS SUR

LAGENCE 0E L’EAU
SEl N E NO RMAN DIE
-

met en couvre La politique de l’eau du bassin en fin,sncant les
projets des acteurs locaux, grâce à des redevances percues
auprès de l’ensemble clos usagers Ces projets contribuent à
améliorer La qualité des ressources en eau, des rivières et des

milieux aquatiques

II

Idseiireitormandre

