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En l’absence excusée de Madame la Présidente Josiane CHEVALIER, la séance est présidée par 
M. INGWILLER, premier Vice-Président du CA. 

M. INGWILLER énumère les pouvoirs donnés et constate que le quorum est respecté : 
 

 Mme D’ALGUERRE à M. INGWILLER 

 Mme MICHEL à Mme BARDOT 

 Mme GENESSEAUX à Mme CORSYN 

 M. BECKER à M. PELLETIER 

 Mme BRUNNER à la DREAL Grand Est 

 M. BAUER à Mme ARNOLD 

 M. REININGER à Mme CORSYN 

 L’ARS Grand Est à la DREAL Grand Est 

I.  Adoption de l’ordre du jour 
 
M. INGWILLER met aux voix l’ordre du jour. 

Sans observation de la part des membres du Conseil d’Administration, l’ordre du jour est adopté. 
 

II. Approbation du projet de procès-verbal de la séance du 7 octobre 2022 

M. INGWILLER met aux voix le projet de procès-verbal de la séance du 7 octobre 2022. 
 
Sans observation de la part des membres du Conseil d’Administration, le procès-verbal de la séance du 
7 octobre 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

III. Exécution du budget et du programme sur l’exercice 2022 

1. Rapport du Président de la Commission des aides financières du 29 novembre 2022 et 
dossiers particuliers 

M. DEPAIX donne lecture du rapport de la Commission des aides financières. 
 

2. Point sur l’exécution financière 

Le point sur l’exécution financière est présenté par Mme CASTEJON. 
 
Débat 
 
M. HOELTZEL indique que l’encaissement des recettes subissent des aléas durant les derniers jours avant 
la clôture des comptes (22/12/2022). Un léger dépassement est certainement à prévoir en fin d’année, la 
fiscalité n’ayant pas été modifiée. Si dépassement il y a, celui-ci sera minime au regard des recettes globales, 
sans garantie par ailleurs, sur un reversement au budget général de l’État. Il informe également le Conseil 
d’administration sur les évolutions à venir des recettes et des dépenses. Il rappelle que le gouvernement a 
autorisé les agences de l’eau à augmenter le plafond de leurs dépenses en 2023 (+8 M€ pour Rhin-Meuse). 
À cet égard, l’agence de l’eau se mobilisera pour relancer les travaux nécessaires à la transition écologique. 
Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement permettant de doter les Agences de l’Eau de recettes 
complémentaires dès 2022 soit +3,8 M€ de recettes pour l’agence de l’eau. 
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3. Budget rectificatif n° 3 pour l’exercice 2022 
 
Le point sur le budget rectificatif n° 3 est présenté par Mme CASTEJON. 
 
Sans observation de la part des membres du Conseil d’Administration, la délibération n° 2022/24 portant sur 
le budget rectificatif n° 3 pour l’exercice 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

4. Modification du taux du 1er acompte 

M. HOELTZEL précise que sa délégation lui permet de modifier ce taux de premier acompte. Cependant, 
cette révision étant substantielle, le Conseil d’administration est saisi afin de valider cette prise de décision. Il 
s’agit d’en faire un outil d’attractivité supplémentaire auprès des maîtres d’ouvrage en ayant au préalable 
procédé à une analyse de risque pour déterminer les types d’opérations et les bénéficiaires auxquels ces 
dispositions seraient réservées. 
 
Le point concernant la modification du taux du 1er acompte est présenté par Mme VOISIN. 
 
Débat 
 
M. HOELTZEL ajoute qu’une analyse des aléas a été réalisée sur la base d’un historique d’aides aux 
collectivités locales. La zone de risque est donc très faible. Au-delà de 7% d’acompte, les trop-perçus sont 
rares. 
 
Mme VOISIN explique que le taux maximal de 80 % reste inchangé. Le processus de traitement des aides est 
rationalisé et simplifié dans certains cas. 
 
M. DEPAIX souhaite avoir la confirmation que les deux acomptes initialement prévus seront remplacés par un 
seul acompte de 70 %.  
 
M. HOELTZEL le confirme. La réflexion porte sur un lissage de la trésorerie des collectivités. 
 
M. HENRION souligne l’intérêt pour les collectivités de pouvoir obtenir ce premier acompte de 70 %. Par 
ailleurs, il demande si le pourcentage est découpé lorsqu’un projet dure plusieurs années. 
 
M. HOELTZEL indique que l’aide est engagée pour un projet et ne se divise pas selon la durée de ce dernier. 
 
M. INGWILLER se félicite du chemin parcouru par le Conseil d’Administration ces dernières années 
concernant le taux du premier acompte. 
 
M. HOELTZEL ajoute que des points d’arrêt concernant cette mesure seront réalisés régulièrement. Il s’agit 
d’une transition historique, mais qui ne sera pas durable. Malgré le taux actuel de 50 %, certaines collectivités 
rencontrent des difficultés à lancer leurs travaux. C’est dans ce contexte que le Conseil d’Administration est 
sollicité pour approuver ce dispositif, qui est conjoncturel et qui sera a minima reconsidéré au 
12ème programme. 
 
M. HENRION admet que les collectivités rencontrent des difficultés à aller à l’emprunt et préfinancer leurs 
projets. Cette proposition va dans le bon sens. 
 
M. INGWILLER souhaite qu’une communication soit réalisée rapidement auprès des maîtres d’ouvrage. 
 
La délibération n° 2022/25 relative à la modification du taux du 1er acompte est adoptée à l’unanimité. 
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IV. Budget initial pour l’année 2023 
 
Le budget initial pour l’année 2023 est présenté par Mme VOISIN. 
 
Débat 
 
Mme PORQUET FUSIER regrette, en tant que représentante du personnel, le manque d’adéquation entre les 
missions allouées et les moyens qui y sont dédiés. À ce titre, elle remercie vivement les membres du Comité 
de Bassin qui ont fortement relayé cette difficulté tout en louant les qualités professionnelles des agents qui 
continuent d’être efficients et présents. Cependant, la question de la durée se pose. Ce malaise, qui n’est pas 
nouveau, s’est vu considérablement accentué ces deux dernières années avec le plan d’accélération, les 
crédits France Relance, le plan de résilience et le plan d’aide sécheresse. Ces plans s’accumulent. Les 
urgences, un contexte sanitaire, politique et social complexe et une demande de sur-adaptabilité des agents 
entraînent une fatigue extrême. Cette charge de travail constante, ajoutée à une baisse des effectifs, a 
durement épuré les rangs des agents. En parallèle, l’augmentation des dossiers à instruire et à liquider conduit 
à une situation critique pour la bonne gestion des projets. Car les agents ne sont pas que des petites mains 
des opérateurs de l’État. Les demandes de gestion des crédits supplémentaires sont liées à l’expertise et à la 
compétence des agents. Les agents demandent à être dotés, durablement et de façon pérenne, de moyens 
supplémentaires afin de mener à bien les missions et à être au plus près des territoires, ce qui est actuellement 
reconnu par les administrateurs. 
 
M. HOELTZEL précise des moyens seront demandés en conséquence. La stabilité de l’effectif doit être 
mesurée sur cinq ans. Il remercie Mme PORQUET FUSIER d’avoir relayé cette information auprès des 
administrateurs, la tension étant réelle au sein des services. 
 
M. INGWILLER remercie également Mme PORQUET FUSIER de son intervention. Le Conseil 
d’Administration doit pouvoir comprendre le point de vue des agents. 
 
M. HOELTZEL ajoute que l’opportunité d’amender la contribution du Comité de bassin par un volet sur les 
moyens humains a été évoquée en Comité de bassin. C’est en ce sens que le rapport a été complété. Il est 
actuellement en relecture auprès du Président. 
 
La délibération n° 2022/26 relative au budget initial pour l’année 2023 est approuvée à l’unanimité, moins une 
abstention. 
 

V.  Pilotage stratégique de l’Établissement et du 11ème programme d’intervention 
 

1. Adoption du 11ème programme d’intervention révisé modifié des conséquences du plan de 
résilience 2022 à l’issue du vote conforme du Comité de bassin 

M. HOELTZEL rappelle que ce point a déjà été abordé en Conseil d’administration et en Comité de bassin. 
En 2022, l’augmentation des dépenses a été autorisée. La maquette du programme a été validée et soumise 
au Comité de bassin qui l’a approuvée. Cette même délibération est présentée au Conseil d’administration. 
 
La délibération n° 2022/27 relative à l’adoption du 11ème programme d’intervention modifié des conséquences 
du plan de résilience 2022 à l’issue du vote conforme du Comité de bassin est approuvée à l’unanimité. 
 

2. Signature d’une convention cadre nationale des agences de l’eau et du Ministère de la 
Transition écologique et de la Cohésion des territoires avec l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie — ADEME 

 
Le point sur la signature d’une convention cadre nationale des agences de l’eau et du Ministère de la Transition 
écologique et de la Cohésion des territoires avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie — 
ADEME est présenté par M. LEBLANC. 
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Débat 
 
M. BETTON ajoute que la complémentarité des missions n’est plus à démontrer et est amenée à s’intensifier. 
Les ressources en eaux sont au centre des préoccupations. Il se félicite de pouvoir s’associer dans ce travail 
avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 
 
M. BARBIER se réjouit de cette nouvelle collaboration entre ces deux agences. De belles complémentarités 
sont à travailler, notamment dans le cadre du potentiel d’hydroélectricité du bassin. Par ailleurs, cette réflexion 
commune pourra également être menée sur les stations d’épuration, grosses consommatrices d’énergie.   
 
M. LEBLANC précise que les stations d’épuration peuvent être source de production d’énergie. Les enjeux 
de biodiversité sont également à prendre en compte. 
 
M. INGWILLER rappelle qu’un comité de pilotage rendra compte chaque année du travail effectué. 
 
M. HOELTZEL explique que la convention a été signée dans le cadre de sa délégation. Il constate le bon 
accueil de cette contractualisation - sans engagement financier - par le Conseil d’administration. 
 

3. Fonds Vert 
 
Le point Fonds Vert pour la transition écologique dans les territoires est présenté par M. PROPIN. 
 
M. HOELTZEL précise que le rôle d’instruction confié aux agences pour les mesures relatives à la stratégie 
nationale de biodiversité et la renaturation des villes reste encore largement à être précisé, de même que 
l’articulation avec le guichet régional ou départemental des demandes d’aides. Le dispositif global sera arbitré 
par le Ministre dans les prochains jours. 
 

4. Plan de résilience 2023 
 
Le Plan de résilience est présenté par M. PROPIN. 
 
M. HOELTZEL précise que l’augmentation de la dotation en autorisation d’engagement de 8 M€ sera imputée 
sur le budget 2023 dans le cadre d’un budget rectificatif. 
 

VI. Séquences « Place aux territoires » au sein du Conseil d’administration 
 
En l’absence de Mme la Présidente, M. HOELTZEL propose le report de ce point à la prochaine session. 
 

VII. Compte rendu de gestion et vie de l’Établissement 

1. Compte rendu de l’exercice de la délégation de pouvoir de pouvoir donnée au Directeur 
général au titre de l’année 2022 

 
Le compte rendu de l’exercice de la délégation de pouvoir de pouvoir donnée au Directeur général au titre de 
l’année 2022 est présenté par M. HOELTZEL. Ce compte rendu ne fait pas l’objet de questionnements ou 
d’observations par le Conseil d’administration. 
 

2. Bilan de l’année 2022 et projet de plan d’action 2023 du contrôle interne budgétaire 
 
Le bilan de l’année 2022 et projet de plan d’action 2023 du contrôle interne budgétaire est présenté par 
M. LEBLANC. 
Celui-ci ne suscite pas d’observations particulière. 
 
M. HOELTZEL précise toutefois que l’Établissement continue à affiner l’analyse des risques, ce qui pourrait 
le conduire à saisir en 2023, le Conseil d’administration sur une cartographie des risques renforcée. 
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3. Bilan des autres activités de contrôle pour l’année 2022 et plans d’actions 2023 
 
Le bilan des autres activités de contrôle pour l’année 2022 et plans d’actions 2023 est présenté par 
M. BOYER. 
 
M. HOELTZEL précise que le bilan 2022 n’est que provisoire et que les conclusions définitives seront 
rapportées à un des premiers Conseil d’administration de l’année 2023. 
 

4. Point d’avancement sur les travaux à impact énergétique 
 
Le point d’avancement sur les travaux à impact énergétique est présenté par M. LERT. 
Il est complété par les dispositions en termes de sobriété prises par l’Établissement. 
 
Débat 
 
M. PELLETIER est surpris de la faible autonomie de cinq jours sur les plaquettes. 
 
M. LERT précise qu’il s’agit de silos de neuf mètres cubes, relativement importants à mettre en place. Des 
recharges intermédiaires seront nécessaires. Le maître d’œuvre pourra faire des propositions alternatives. 
 
En tous cas, ce point d’alerte sera pris en considération. 
 

VIII. Divers 

1. Calendrier des réunions des Instances de bassin pour l’année 2023 
 

Le calendrier des réunions des Instances de bassin pour l’année 2023 est présenté par M. HOELTZEL. 
 
 
En l’absence d’autres observations, la séance est levée. 
 
 
 
 
 
 
 Le Directeur Général La Présidente 
 de l’Agence de l’eau, du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 
 
 Marc HOELTZEL Josiane CHEVALIER 














