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* Partie législative
o Livre II : Milieux physiques.
+ Titre Ier : Eau et milieux aquatiques.
# Chapitre III : Structures administratives et financières.
* Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau.
Sous-section 2 : Dispositions financières.

Article L213-9
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 82 JORF 31 décembre 2006

Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en
application des articles L. 213-10 et suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions
versées par des personnes publiques.
Article L213-9-1
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 82 JORF 31 décembre 2006

Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de chaque
agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des
recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et
fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à
l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel
d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des
dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine
d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris
après avis du Comité national de l'eau.
L'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau faisant état des recettes et des dépenses
réalisées dans le cadre de ce programme fait l'objet d'un rapport annexé chaque année au projet de loi de
finances.
Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la
disposition du public.
Article L213-9-2
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 82 JORF 31 décembre 2006

I. - Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou
indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances
remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun
au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée de la ressource en eau et des
milieux aquatiques.
Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à
l'eau imposées par la réglementation en vigueur.
II. - L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
III. - Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à
l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de
l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires
en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
IV. - L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le
compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article
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L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de
bassin, déduction faite des frais de gestion.
V. - L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Office national de l'eau et des milieux
aquatiques mentionné à l'article L. 213-2. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du
bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale.
VI. - L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour
l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
A cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des
départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe
avec lui une convention définissant les critères de répartition.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
o Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau.
Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau.

Article L213-10-1
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 84 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine non
domestique et, d'autre part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.
* Partie réglementaire

Article R213-32
I. - Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2 :
1° L'agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux
personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par
ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. Elle s'assure de la bonne utilisation
et de l'efficacité des aides versées ;
2° Elle établit et perçoit les redevances mentionnées à l'article L. 213-10 ;
3° Elle reçoit des préfets, sur sa demande, communication des déclarations souscrites en exécution des textes
législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l'eau ;
4° Elle est informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en
eau, à leur qualité ou à leur quantité et à l'état des milieux, et informe les administrations intéressées de ses
projets et des résultats obtenus. Elle invite les collectivités territoriales et les particuliers à l'informer des
projets de même nature dont ils ont la responsabilité ;
5° L'agence peut acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
6° Elle peut contracter des emprunts.
II. - Les communes rurales mentionnées au VI de l'article L. 213-9-2 sont celles définies à l'article D. 3334-8-1
du code général des collectivités territoriales.
Article R213-46
I. - Les ressources de l'agence comprennent notamment :
1° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ;
2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les dons et legs ;
5° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
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6° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
II. - L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.

