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Jeudi 8 décembre 2017

Nicolas Forray, nouveau président du Conseil
d’administration
Nicolas FORRAY a été nommé président du conseil d’administration de
l’agence de l’eau Rhin-Meuse par décret du président de la République. Il
succède à Guy FRADIN.
Membre du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable,
président de la section « Milieux, Ressources et Risques », Nicolas Forray a mené
une carrière riche et diversifiée comme cadre supérieur au sein de l’administration
de l’écologie, l’ayant conduit en dernier lieu à exercer les responsabilités de
Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
de la Région Centre et de délégué de bassin Loire Bretagne, au moment de
l’élaboration des deux derniers schémas directeurs d’aménagement et de gestion
des eaux Loire-Bretagne et du projet de programme de gestion des risques
d’inondation (PGRI).
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Son parcours professionnel et les différentes missions occupées lui confèrent une
bonne connaissance des politiques environnementales et des différents acteurs de
l’eau.
Il a présidé son premier conseil d’administration de l’agence de l’eau Rhin-Meuse le
7 décembre 2017. Cette séance a conclu au vote du budget initial 2018, dans un
contexte de forte restriction des moyens financiers et humains. A la lumière des
débats et des inquiétudes exprimées plus particulièrement par le collège des
Collectivités territoriales, le Conseil d’administration a adopté une délibération
portant deux demandes explicites, la première relative aux modalités de répartition
du prélèvement sur trésorerie, et la seconde concernant l’intensité de la baisse des
effectifs appliquée aux agences de l’eau et son mode de répartition, fortement
pénalisant pour l’agence de l’eau Rhin-Meuse.

www.eau-rhin-meuse.fr
Ce contexte national qui encadrera encore l’action de l’agence de l’eau pour les
prochaines années, la conduira à hiérarchiser et cibler davantage ses aides. « Cette
perspective sera facilitée par la situation financière solide » a remarqué Nicolas
Forray, en saluant le travail de son prédécesseur, des administrateurs et du
personnel de l’établissement.
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La réorientation du champ d’intervention de l’agence de l’eau est aussi largement
engagée, avec en particulier des modalités d’aides nouvelles en faveur de
l’adaptation au changement climatique ou de la biodiversité terrestre. À cet égard, le
Conseil d’administration du 7 décembre a validé plusieurs appels à projet, partagés
avec la Région Grand Est portant sur la biodiversité, la restauration des milieux
aquatiques, l’économie circulaire mais également le développement de filières
agricoles à « bas intrants ».
« Je connais bien les agences de l’eau et je mesure pleinement les défis de tous
ordres, qui les attendent dans les prochaines années » relève Nicolas Forray.
« Je constate que le changement de cap attendu par le gouvernement est bien
anticipé grâce au sens de responsabilité des administrateurs et à l’engagement de
l’ensemble du personnel. Dans ce cadre prometteur, je me réjouis de présider le
Conseil d’administration d’une agence de l’eau reconnue pour son expertise et sa
forte présence auprès des acteurs, dans un bassin hydrographique transfrontalier
offrant une large palette d’enjeux. »
PJ : délibération adoptée en séance

Prochaine réunion du Conseil d’administration : 15 mars 2018
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
____________________
RÉUNION DU 7 DÉCEMBRE 2017

DÉLIBÉRATION N° 2017/36
Considérant
a) Le discours du Président de la République au Congrès des maires concernant les trésoreries
cumulées des agences de l’eau ;
b) Le PLF 2018 par lequel le gouvernement propose d’augmenter substantiellement les prélèvements
des agences de l’eau aux autres opérateurs de la biodiversité à un niveau ne permettant plus de
satisfaire les obligations européennes de l’établissement ;
c) Les débats et votes de l’Assemblée Nationale et du Sénat tendant à maintenir le principe d’un
prélèvement sur fond de roulement et à l’augmenter (de 175 M€ à 200 M€), ce sans tenir compte
des situations très différenciées des agences de l’eau ;
d) La situation très particulière de l’agence de l’eau Rhin-Meuse avec une trésorerie très maîtrisée
(15 M€ / 1 mois de dépenses) et des restes à payer stables et dans la norme ;
e) La pertinence à cet égard des mesures conservatoires proposées par la direction générale de
l’agence pour l’exercice budgétaire 2018, nonobstant les conséquences en résultant pour certains
bénéficiaires d’aides pour lesquels il y a des transferts de difficultés de trésorerie ;
Le Conseil d’Administration a voté le projet de budget initial 2018 mais demande à la tutelle :
1- de modifier les modalités de répartition du prélèvement sur trésorerie, dont l’indexation sur le
montant des redevances et non sur le niveau des trésoreries est injuste et inefficace pour répondre
rapidement à la réorientation souhaitée par le Président de la République. Cette évolution resterait
respectueuse du vote des parlementaires concernant les mesures de solidarité budgétaire pesant
sur les agences de l’eau ;
2- de reconsidérer l’intensité de la baisse des effectifs appliquée aux agences de l’eau et le mode de
répartition de cette baisse, qui pénalisent sans nuance l’Agence de l’eau Rhin-Meuse pourtant
exemplaire tant dans l’application des normes de gestion que dans la mise en œuvre des nouvelles
orientations gouvernementales, alors que cela repose sur une implication renforcée des personnels,
dans un contexte statutaire par ailleurs très incertain.
Le Directeur Général
de l’Agence de l’eau,

Le Président
du Conseil d’administration,

Marc HOELTZEL

Nicolas FORRAY
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