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COMMISSION DES AIDES FINANCIÈRES 
------------------- 

RÉUNION DU 29 novembre 2022 
 

 

Relevé de décisions 

 

La Commission des aides financières (CAF) du Conseil d’administration de l’agence de l’eau Rhin-Meuse 
s’est réunie le 29 novembre 2022 à ROZERIEULLES, sous la présidence de M. DEPAIX et en la présence 
de M. Randy KOTTI, élève ingénieur du corps des mines, qui a été acceptée à l’unanimité par les membres 
présents. 

Le quorum étant atteint, M. DEPAIX ouvre la séance. 

I. Approbation du projet de relevé de décisions de la séance du 6 octobre 2022 

Le relevé de décisions est adopté à l’unanimité. 

Mme PELOUIN-HADRANE présente le déroulé de la séance. 

II. Présentation générale de la séance 

La séance se caractérise par un montant total de 31 M € d’aides proposées pour 66 dossiers de 
regroupement comprenant 177 aides. Les lignes stations d’épuration (11) et réseaux d’assainissement (12) 
constituent à elles seules 1/3 du volume des aides dû en grande partie aux modalités d’aides du plan 
sécheresse. La ligne 18 représente également un volume important des aides avec 8 M€ dû aux aides MAE 
et matériels ainsi que les aides PSE. 

Deux points sont à noter : 

• 27 M € d’aides correspondent à des travaux inscrits aux PAOT (qui découlent du programme de 
mesures du SDAGE pour respecter les objectifs de la Directive Cadre sur l’eau), Pour rappel les 
PAOT incluent dorénavant les projets AEP en lien avec une vulnérabilité quantitative de la 
ressource. En globalité sur l’année 2022, 86 M€ d’aide ont été passées dans le cadre des PAOT ce 
qui représente 70 % des aides totales. 
 

• 11 M € d’aides sont rattachés à des contrats territoriaux eau et climat (CTEC ou des CIEC) déjà 
signés ou dont la signature est prévue très prochainement. Sur l’année 2022, les aides rattachées à 
un CTEC représentent 26 M€. Ce chiffre assez faible s’explique par le contexte actuel (COVID, 
augmentation des coûts, difficultés de recruter du personnel dans les collectivités) avec le report de 
nombreux dossiers sur 2023 qui représentent entre 30 et 40 M€. 

Mme PELOUIN-HADRANE présente et commente le niveau de consommation du budget. 

Suite au transfert de 15M€ du budget initial sur 2023, qui doit encore être approuvé par le prochain CA du 16 
décembre, le taux d’engagement global à la date de cette CAF représente 92 % du budget (138 M€). Le 
dernier lot DAE de décembre, qui est en cours d’instruction, devrait être de 2 ou 3 M€ ce qui portera le taux 
d’engagement total à environ 94 %. 

Le détail des consommations par ligne est le suivant : 

Domaine 2 : 

• LP 11 (stations d’épuration des collectivités) et 12 (réseaux d’assainissement des collectivités) : 87 
% et 95 %.  
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• LP 15 (assistance technique à la dépollution) : 66 %. 

• LP 25 (eau potable) : taux de 100 %. 

Domaine 3 : 

• LP 13 (lutte contre la pollution industrielle) : 68 %.  

• LP 16 (gestion des eaux pluviales) : 100 %. 

• LP 18 (lutte contre les pollutions d’origine agricole) : 92 %.  

• LP 21 (gestion quantitative de la ressource en eau) : 54 %.  

• LP 23 (protection de la ressource en eau, DUP, captages) : 100 %. 

• LP 24 (restauration et gestion des milieux, habitats et écosystèmes) : 99 % 

III. Modalités de détermination des collectivités cibles du Plan Sécheresse 

M. PROPIN présente les modalités de détermination des collectivités cibles du Plan Sécheresse. 

M. REYNAUD demande si cette démarche est nationale ou propre à Rhin-Meuse. M. PROPIN répond que la 
démarche est propre à chaque bassin et que chacun a construit son plan suivant les propriétés et priorités 
de son territoire. M. LEBLANC précise que la démarche ne fait pas suite à une demande nationale.  

M. DEPAIX demande à ce qu’un point d’avancement soit fait à mi-parcours. Mme PELOUIN-HADRANE 
propose un bilan pour la prochaine CAF. 

M. REYNAUD demande si la liste des communes concernées par le plan sécheresse est figée ou si une 
problématique de sécheresse tardive peu quand même être prise en compte. M. VAUTHIER répond que 
toute problématique de pénurie d’eau due à la ressource pourra bien évidement être prise en compte et que 
rien n’est figé, la liste est évolutive. 

M. INGWILLER demande les critères d’éligibilités au plan sécheresse. Mme PELOUIN-HADRANE répond 
que l’éligibilité territoriale et le taux d’aide ont été modifié mais le reste des critères d’éligibilité des 
délibérations du 11ème programme n’a pas bougé. 

IV. Partenariats : Examen des projets d’accord cadre ou de contrats pluriannuels opérationnels 

M. GOETGHEBEUR présente le projet de contrat de partenariat du CENL : objectif commun 
d’excellence pour la préservation et la gestion des milieux remarquables du territoire lorrain  

M. MICHEL demande si c’est l’agence qui suit la réalisation des actions d’animation. M. GOETGHEBEUR 
répond qu’effectivement l’agence suit de près la réalisation des différents objectifs fixés dans le contrat et 
qu’un bilan annuel est réalisé ainsi que des comités de suivis. 

M. DEPAIX demande qu’un bilan des aides concernant des actions de protection et/ou de restauration 
découlant de ces animations, attribuées au conservatoire puisse être fourni lors d’une prochaine réunion. M. 
GOETGHEBEUR répond qu’un bilan pourra être fait sur les actions concrètes mises en place suite aux 
animations. Mme PELOUIN-HADRANE propose qu’un zoom sur quelques porteurs de gros projets soit fait 
lors de la première CAF de 2023. 

Le projet est validé à l’unanimité. 

V. Aides financières : Examen des dossiers de demandes d’aides financières 

Mme PELOUIN-HADRANE fait une présentation rapide des aides proposées à cette CAF. 
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Dossiers spécifiques 

M. GOETGHEBEUR présente le projet AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT (ASP) MAEC 2022 : 
réservations minimales pour les 3 Régions - REG 2022-01167 

M. BAUER fait part de son inquiétude quant à la pérennisation des conversions en agriculture biologique, 
notamment suite à la baisse du pouvoir d’achat. M. GOETGHEBEUR répond qu’une étude engagée en 
partenariat avec la Chambre régionale d’agriculture et l’ensemble des acteurs de la « bio » permet de 
regarder très précisément l’ensemble des conversions afin d’évaluer les problèmes de retour à une 
agriculture conventionnelle. Le constat aujourd’hui est très hétérogène et dépend des filières. La 
problématique se pose sur la filière lait mais il y a peu de signes de déconversion pour le moment. 

M. BARBIER pense que pour la filière bio, le levier restauration collective est un point important à activer 
qu’il faut développer et inciter. M. GOETGHEBEUR répond que l’agence intervient sur des nouvelles actions 
qui sont lancées dans le cadre des plans alimentaires territoriaux (PAT) pour de grosses collectivités 
notamment comme Mulhouse ou Strasbourg. Mme PELOUIN-HADRANE précise que, dans le cadre des 
contrats territoriaux avec les Conseils départementaux, ce volet est également prévu afin de les inciter à 
proposer plus de produits BIO dans les cantines des collèges.  

M. MICHEL demande s’il y a des études comparatives sur l’évolution entre BIO et conventionnel car il lui 
semble que les prix des produits BIO s’équilibrent par rapport au non BIO, notamment dû au prix en 
augmentation des intrants. M. GOETGHEBEUR répond que de nombreux paramètres sont à prendre en 
compte, notamment le comportement des consommateurs et que pour le moment des études sont en cours. 
M. HENRION précise qu’au vu de l’inflation, les personnes susceptibles d’avoir le pouvoir d’achat pour 
acheter BIO sont en diminution et que l’impact sur les filières BIO sera forcément important. 

Le projet est validé à l’unanimité. 

M. GOETGHEBEUR présente le projet PSE : 16 dossiers retenus 

Mrs. BARBIER, HENRION et Mme BUCHERT quittent la séance et ne participent pas à la discussion ni au 
vote. 

M. REININGER demande si le pourcentage d’engagement des exploitants sera suffisant pour inverser la 
tendance et avoir un effet positif sur la qualité de l’eau. M. GOETGHEBEUR répond que sur le RUPT DE 
MAD en ayant mobilisé les PSE avec le SERM sur le BV qui représente 20 000 hectares de SAU, les 
cultures à bas niveaux d’impact sont passées de 20 à 50 % en mobilisant l’ensemble des outils MAE et PSE. 
Par contre, sur la plaine d’Alsace, les choses sont plus compliquées à mettre en œuvre avec les cultures de 
maïs généralisées mais un bilan sur le contrat ERMES pourra être fait lors d’une prochaine CAF.  

On estime en générale qu’une estimation entre 40 et 50 % de cultures à bas niveau d’impact devrait 
permettre de stabiliser la qualité de l’eau et de voir des résultats positifs. 

M. DIETMANN fait remarquer que sur son territoire certaines collectivités ne sont pas d’accord pour gérer 
des PSE alors que les agriculteurs seraient partants et que par conséquent l’équité de traitement des 
agriculteurs n’est pas égale suivant l’endroit où ils se trouvent. Il demande s’il n’y aurait pas un moyen pour 
inciter ces collectivités à gérer des PSE. M. GOETGHEBEUR précise que le problème est identifié et que 
des réunions sont prévues afin de réactiver le dispositif des PSE sur ce secteur. 

Le projet est validé à l’unanimité. 

M. GOETGHEBEUR présente le projet de RIVIERES DE HAUTE-ALSACE : Dépenses salariales pour le 
programme d'animation Rivières 2022 - REG 2022-00586 

Mme BUCHERT et M. DIETMANN quittent la séance et ne participent pas à la discussion ni au vote. 

M. DOS SANTOS demande comment l’agence fait pour réussir à contrôler la bonne exécution des aides en 
régie. M. GOETGHEBEUR répond que les objectifs de la mission d’animation sont déclinés en actions avec 
un nombre de jours prévus et que les services de l’agence vérifient dans un premier temps la cohérence du 
nombre de jours par rapport à l’action puis, lors des comités de pilotage, la réalisation des actions est 
vérifiée. Mme PELOUIN-HADRANE précise que lors de la liquidation les feuilles de paye sont fournies et 
que les montants plafonds sont appliqués. 
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M. BARBIER rappelle que des difficultés récurrentes de dialogue et de blocage, notamment dans le cadre 
du PAPI Ill Centre Alsace, subsistent avec cette collectivité. M.GOETGHEBEUR précise que l’agence est 
bien consciente de ces difficultés et travaille à retrouver un mode de fonctionnement équilibré avec RHA. 

Le projet est validé à l’unanimité. 

M. GOETGHEBEUR présente le projet du CA SAINT-DIÉ-DES-VOSGES : Etude bassin versant de la 
Plaine - REG 2022 01093  

M. LERCHER fait remarquer que l’étude servira également à la DDT, qui a été sollicitée par le syndicat qui 
gère la partie touristique, pour un dossier Loi sur l’eau dans le cadre du désensablement du Lac. M. 
PELOUIN-HADRANE précise que la collectivité souhaite aller vers un tourisme durable et que les 
changements de pratiques seront donc abordés dans le projet. 

Le projet est validé à l’unanimité. 

M. GOETGHEBEUR présente le projet de la COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE : Projet de 
réhabilitation du barrage de la Lauch - REG 2022 01116 

M. BAUER fait remarquer que le financement de 16 % est faible. M. GOETGHEBEUR répond que le projet 
concerne un ouvrage de l’état et que le plan de financement a été proposé dans une convention tripartite 
Etat-Cea-Agence avec un pourcentage pour l’agence qui correspond au soutien d’étiage. 

Le projet est validé à l’unanimité. 

M. GOETGHEBEUR présente le projet de l’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG : Travaux mixte de 
restauration du Muhlbaechel et de gestion des inondations à Vendenheim - REG 2021- 01346 

Le projet est validé à l’unanimité. 

M. GOETGHEBEUR présente le projet COMMUNE DE BACCARAT : Végétalisation du cimetière 
communal dans une démarche visant à supprimer les pesticides - REG 2022-01130 – aide 
dérogatoire 

Le projet est validé à l’unanimité moins une abstention de M. DIETMANN 

M. VAUTHIER présente le projet de BLUE PAPER : Installation d'un méthaniseur  

M. INGWILLER demande où sont épandus les digestats du méthaniseur. M. VAUTHIER répond que le 
procédé est installé sur la file eau et que par conséquent il n’y a pas de digestat à épandre mais uniquement 
une extraction régulière de bactéries qui peut être utilisée pour réensemencer la filière. 

M. HENRION demande si le procédé pourrait être éligible sur les boues de station d’épuration. M. 
VAUTHIER répond qu’à partir du moment où le projet de station est éligible le volet méthanisation peut 
effectivement être éligible et compris dans le projet. 

Le projet est validé à l’unanimité. 

M. VAUTHIER présente le projet CC TERRES TOULOISES : Création d'un premier système 
d'assainissement collectif pour la Communauté de Communes des Terres Touloises Nord - REG 
2022- 01023 - Dérogatoire 

M. QUERE demande si une analyse sera faite pour vérifier que le rejet supplémentaire ne sera pas nuisible 
au milieu. M. VAUTHIER répond qu’une analyse a été faite avec le service de Police de l’eau et que l’enjeu 
était que la commune soit équipée d’un système d’assainissement avec le moins de dégradation possible 
sur le cours d’eau par rapport à la situation actuelle. Mme PELOUIN-HADRANE précise que l’aide concerne 
également les réseaux avec la séparation des eaux claires parasites et des eaux à traiter ce qui permet de 
laisser les eaux pluviales au cours d’eau. 
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M. MICHEL demande s’il y a aussi de l’ANC sur la commune qui n’a pas pu être rattachée à la station. M. 
VAUTHIER répond que sur des hameaux isolés, il n’y a pas d’intérêt à les rattacher au collectif ce qui est 
souvent le cas en zone rurale. 

M. DIETMANN fait remarquer que la sécheresse ayant diminué le débit des cours d’eau, la concentration 
des rejets est donc en augmentation, ce qui va poser problème pour atteindre le bon état des masses d’eau 
pour 2027. 

M. HENRION demande comment la conformité des branchements individuels est vérifiée. M. VAUTHIER 
répond que cela relève du règlement local et que les propriétaires se doivent de se raccorder aux boites de 
branchement qui sont installées devant chaque propriété et que la police des réseaux s’applique avec des 
majorations en cas de non raccordement. L’agence aide également la mise en conformité des 
branchements particuliers au travers d’un projet porté par la collectivité qui améliore le taux de collecte. La 
collectivité fait payer au particulier la part non soutenue par l’Agence. 

Le projet est validé à l’unanimité. 

M. VAUTHIER présente le projet de la COMMUNE DE MULHOUSE : Mise en conformité du périmètre 
de protection immédiate du champ captant du Hirtzbach Est - REG 2022-01127 

M. REININGER constate que l’autoroute passe dans le périmètre rapproché et demande comment sont 
gérées les eaux de pluies de l’autoroute sur le secteur. M. VAUTHIER répond que les eaux sont sorties du 
périmètre immédiat mais il reste effectivement un enjeu pour la collectivité sur tout le bassin versant amont 
de la Doller.  

Le projet est validé à l’unanimité. 

M. VAUTHIER présente le projet de la COMMUNE DE LA BRESSE : Renforcement de l’alimentation en 
eau potable entre le captage " LES PLANCHES " et la station de traitement - REG-2022-01161 

Le projet est validé à l’unanimité. 

VII. Compte-rendu des décisions d’aides à l’investissement prises par le Directeur général 

242 opérations représentant 6,2 M€ d'aides ont fait l’objet d’une décision d’aide directeur à l’investissement 
depuis la dernière réunion de la Commission des Aides Financières. 

La Commission donne quitus au Directeur Général pour toutes les aides accordées dans le cadre de la 
délégation qui lui a été accordée par le Conseil d’Administration. 

L’ensemble des dossiers de cette séance est approuvé par la Commission des Aides Financières par 
l’adoption de la délibération n° 2022C05. 

 

Le Président 
de la Commission des Aides Financières, 

 

 

 

Régis DEPAIX 

 

NB : Le présent relevé de décisions sera mis à la disposition du public sur le site internet de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse après son 
approbation par la Commission des Aides Financières. 



 












