Rozérieulles, le 1er décembre 2015
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Le Conseil d’administration vote le budget 2016 et
émet un vœu

Le budget 2016 de l’agence de l’eau Rhin-Meuse prend en compte dorénavant les
exigences du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable (GBCP) qui a pour
ambition de garantir la sincérité des comptes de l’État et des établissements
publics, et d’assurer une programmation efficiente de leurs activités. Avec ce
nouveau cadre toutes les dépenses et recettes ne sont plus soumises au vote du
Conseil d’administration, même si elles pèsent dans la trésorerie de l’établissement.
Le budget 2016 adopté, dans sa nouvelle nomenclature, s’établit à 193,2 M€ en
dépenses et 181,6 M€ en recettes ; l’équilibre étant réalisé par prélèvement sur
fonds de roulement.
Les administrateurs ont souhaité accompagner cette adoption d’un vœu portant sur
la défense des moyens en personnel de l’agence de l’eau au regard des enjeux
importants fixés par la Directive cadre sur l’eau.
CONTACT PRESSE
Florence Chaffarod
Cécilia Ledran
Tél. 03.87.34.48.59
06.72.79.28.67
cecilia.ledran@eau-rhin-meuse.fr
Agence de l’eau Rhin-Meuse
Rozérieulles - BP 30019
57161 Moulins-lès-Metz cedex
Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Rhin-Meuse :

www.eau-rhin-meuse.fr

En marge du vote du budget 2016, le Conseil d’administration a débattu de
l’exécution du budget 2015. Si 98% des recettes (redevances) sont d’ores et déjà
encaissées, côté versement d’aides, le taux d’exécution s’établira entre 85 et 90%.
Cette situation s’explique notamment par le ralentissement de l’économie et la
diminution des autres dotations publiques qui freinent la concrétisation des projets
du côté des collectivités.
ème

Le 10
programme révisé de l’agence de l’eau, pour lequel les administrateurs ont
amendé puis approuvé en séance les délibérations d’application, constitue un levier
incitatif. Néanmoins, le Conseil d’administration a demandé à l’agence de l’eau de
réfléchir à des actions ponctuelles permettant de soutenir davantage financièrement
et techniquement les maîtres d’ouvrage sur des projets identifiés comme
prioritaires. C’est ainsi que le Conseil d’administration a délibéré favorablement au
lancement d’un appel à projets relatif à la réduction des fuites dans les réseaux
d’eau potable.
Dans le même état d’esprit, des décisions ont été adoptées visant à accélérer le
paiement des mesures agro-environnementales au bénéfice des exploitants
agricoles.
Prochaine séance du Conseil d’administration : 26 février 2016

