Invitation de presse
Comité de bassin Rhin-Meuse
Vendredi 4 juillet 2014, 9h00
Agence de l’eau Rhin-Meuse – Salle du Conseil
Rozérieulles
Séance d’installation du nouveau Comité de bassin Rhin-Meuse
par le préfet coordonnateur de bassin, Nacer MEDDAH

Arrivée au terme de son précédent mandat il y a quelques jours à peine, la nouvelle assemblée du
Comité de bassin se réunira, ce vendredi, pour élire successivement son président et ses viceprésidents et désigner les membres du conseil d’administration de l’agence de l’eau ainsi que ceux
des différentes commissions. Le Comité de bassin, dont la composition typologique est un peu
différente de la précédente mandature, reste constitué de 3 collèges : les collectivités territoriales
(40), les usagers et personnalités qualifiées (40) et les représentants de l’État (20).
Rappelons que la loi a confié au Comité de bassin une large compétence de planification dans le
domaine de l’eau et une responsabilité quant à la fixation des taux de redevances et à l’adoption
du programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau Rhin-Meuse.
A l’issue des élections, le Comité de bassin débattra de l’avancement du travail relatif à la révision
des plans de gestion pour l’eau (schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux –
SDAGE) et celui relatif aux risques d’inondation (PGRI).
Enfin, dans le cadre de la révision à venir du 10ème Programme d’intervention de l’agence de l’eau,
le Comité de bassin définira la « feuille de route » pour le lancement des travaux de la commission
ad hoc. Cette feuille de route devra, en particulier, prendre en compte l’évolution de deux
redevances : celle liée au prélèvement d’eau pour l’alimentation en eau potable qui est amenée à
être doublée dans le cas de rendement de réseau insuffisant (fuite d’eau) et celle liée aux
« substances dangereuses », actuellement au stade de projet.

En marge de cette réunion, Guy Fradin, président du Conseil d’administration de l’agence de l’eau
recevra les insignes d’Officier de l’Ordre national du mérite.

La presse est cordialement invitée
à suivre les débats du Comité de bassin à partir de 14 heures

