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Prise en considération de la possibilité de mise en 
place de la majoration de la redevance prélèvements 

pour les EPTB (SAGE) 
 
 
L’Etablissement assure actuellement le rôle de structure porteuse de 8 SAGE, auxquels 
s’ajoute la procédure du Haut-Allier pour laquelle le transfert du même type de mission est acté 
pour 2016, ainsi que la perspective en cours de discussion s’agissant de la Loire amont. 
 
Dans le cadre des réflexions liées aux prévisions pluriannuelles de financement de ces 
procédures, il est rappelé que l’article L 213-10-9 du Code de l’environnement permet à un 
EPTB de demander à l'Agence de l'eau d'appliquer, dans le périmètre d’un SAGE en phase de 
mise en œuvre sur lequel il intervient, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement 
sur la ressource en eau, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l’EPTB sans frais de 
gestion pour financer les dépenses de fonctionnement. 
 
C’est dans ce contexte que l’Association française des EPTB a adressé au ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, en juin dernier, le courrier dont copie est 
jointe en annexe au présent rapport et dans lequel il est demandé que soient précisées les 
modalités de mise en place de la majoration de cette redevance. 
 
La démarche devant être initiée par l’EPTB, il est proposé – sans préjuger de la réponse de 
l’Etat sur ces éléments de cadrage nationaux – d’informer dans les meilleurs délais le Préfet de 
Bassin et le Président du Comité de Bassin de l’hypothèse d’un recours de l’Etablissement, en 
tant que de besoin, à la majoration de la redevance prélèvement prévue. 
 
Pour mémoire, au-delà du soutien financier apporté par l’Agence de l’eau, le financement des 
dépenses d’animation et de communication de l’Etablissement au titre du portage de SAGE se 
fait exclusivement par voie de subventions des collectivités directement concernées. 
 
Dans cet ordre de considérations, il est signalé que la montée en charge de l’Etablissement 
s’est accompagnée d’une maitrise des coûts salariaux. C’est ainsi par exemple que, alors qu’il 
ne portait aucun SAGE en 2004, l’Etablissement en porte aujourd’hui 8, mais avec 8 animateurs 
seulement (alors même que l’importance des SAGE concernés aurait pu justifier sans difficulté 
le recours à deux animateurs pour chaque procédure). D’où, d’ailleurs, à la simple lecture des 
décisions d’aide de l’Agence de l’eau pour les années 2013 et 2014 (accessibles en ligne), la 
mise en évidence des coûts d’intervention particulièrement maîtrisés par l’Etablissement.  
 
On trouvera ci-après, à titre indicatif, quatre graphiques retraçant l’évolution des montants dont 
il s’agit, en termes de volume comme de structure. 



Etablissement Public Loire 
Bureau du 23 septembre 2015  Page 2 sur 3 
Point n°6 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Etablissement Public Loire 
Bureau du 23 septembre 2015  Page 3 sur 3 
Point n°6 

 

 
 

 
 
* La participation « régionale » intègre celles des Régions et de Départements (également de Communes et d’un 
Syndicat pour l’un des SAGE). 






