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L
e budget 2015 a été approuvé le 10 décembre 2014. 
Il respecte les orientations fixées par le 10e pro-
gramme. Le prélèvement de 28 ME sur le fonds 
de roulement de l’agence au profit du budget de 

l’État et la réduction des effectifs ont beaucoup fait 
débat au sein du conseil d’administration. Malgré ce 
prélèvement décidé par la loi de finances, l’agence 
dispose des moyens nécessaires pour réaliser ses  
missions 2015.

Ce petit document à usage interne vous livre les 
principales informations sur ce budget : redevances, 
crédits d’intervention, investissements, dépenses de 
fonctionnement…

Ce budget présente 3 caractéristiques :

 il est à niveau constant en dépenses et en recettes 
par rapport à 2014,

 les crédits destinés au versement des aides per-
mettent d’honorer les engagements pris,

 c’est un budget contraint. Il respecte la diminu-
tion de 5 % de nos dépenses de fonctionnement sous 

contrainte et de notre plafond d’emploi de 3,7 ETP.

Par ailleurs, la procédure de préparation du budget 2015 
a commencé à évoluer pour s’adapter au décret GBCP, 

gestion budgétaire et comptable publique, qui s’appliquera  
pleinement au 1er janvier 2016.

Bernard Alet 
directeur général par intérim



Nos recettes 2015

373 millions d’euros
D’où viennent-elles ?

* Créées par la loi sur l’eau
et les milieux aquatiques

du 30/12/2006.

• Les redevances :
95 % de nos recettes, 
353 millions d'euros

À partir de 2015, le portail redevances 
s’enrichit d’une nouvelle fonctionnalité : 
les redevances d’un montant inférieur à 
1 500 € pourront être réglées par carte 
bancaire depuis le portail. Une nouveauté 
qui devrait limiter le nombre de chèques à 
traiter par l’agence comptable.

D’où proviennent-elles ?
•  Usagers domestiques : 77 %,

soit 271 M€

•  Industrie : 12 %,
soit 43 M€

•  Agriculture : 10 %,
soit 35 M€

•  Pêcheurs : 1 %,
soit 3 M€

• Les retours de
prêts et d’avances : 
20 millions d'euros 
Autres recettes : 
0,4 million d'euros

Les 7 familles de redevances* :
•  pollution de l’eau (domestique et non

domestique),
•  modernisation des réseaux de collecte

(domestique et non domestique),
•  prélèvement sur la ressource en eau,
•  stockage d’eau en période d’étiage,
•  obstacle sur les cours d’eau,
•  protection du milieu aquatique,
•  pollutions diffuses.

Au 1er janvier 2015, l'encours
des avances versées s’élève à

290 M€. Les tableaux d’amor-
tissement s’étalent jusqu’en 
2030. En 2015, l’agence 
émettra pour 20 M€ de 
titres, contre 17 M€ en 
2014.

Bon à savoir

Bon à savoir

dont 11,3 M€ reversés à  
l'Onema pour le Plan Écophyto.

Agriculture 
35 M€

Pêcheurs
3 M€

Redevances
353 M€

Retours de prêts  
et d’avances et 

autres recettes 
20 M€

Industrie
43 M€

Usagers 
domestiques

271 M€



Bon à savoir

Nos dépenses 2015

443 millions d’euros

Le programme de stabilité 2014-2017 de 
l’État prévoit un effort très important de 
ralentissement de la dépense publique. 
Pour l’agence, cela se traduit par : 
-  un prélèvement de 28 M€ par an pendant 

3 ans (175 M€ pour les 6 agences de l’eau),
- une réduction de 3,7 ETP en 2015,
-  une réduction des dépenses de fonction-

nement de 5 % en 2015.

1.  Les aides, subventions et avances : 307 M€
Le montant total consacré aux aides (subventions et 
avances) est stable par rapport à 2014.

•  Lutte contre la pollution : 176 M€

(lignes 11 à 19)

•  Gestion des milieux : 122 M€

(lignes 21 à 29)

•  Conduite et développement
des politiques : 9 M€

(lignes 31 à 34)

2.  Les dépenses liées
aux interventions : 17 M€

Ces dépenses sont en augmentation de 6 %, 
surcoût généré par la réalisation de l’état 
chimique des masses d’eau.

Principaux postes 
•  Acquisition et valorisation des données : 9,6 M€

•  Rémunération des distributeurs d'eau : 3,3 M€

•  Contrôles et mesures pour les redevances : 1,3 M€

•  Information et communication : 1,3 M€

• Études sous-traitées : 1 M€

3. Les autres charges de gestion : 33 M€
•  Contribution au budget de l’Onema : 20,8 M€

(cf. arrêté du 23/04/2014)

•  Reversement de la part de redevance
pollution diffuse à l’Onema : 11,3 M€

•  Contribution à l’établissement
public du Marais poitevin : 0,8 M€

Interventions
357 M€

Personnel
24 M€

Investissements
4 M€ Fonctionnement

58 M€

Aides
307 M€

Dépenses liées  
aux interventions

Autres charges

• Interventions :
357 millions d'euros, 80 % du budget

33 M€

17 M€



• Personnel :
24 millions d'euros
•  Emplois : 317,3 équivalents temps plein

(ETP), soit une diminution de 3,7 ETP par
rapport à 2014. La masse salariale demeure
stable.

Il est prévu d’accueillir 
7 apprentis en 2015.  

• Investissements :
4 millions d'euros

On note, parmi ces investissements :
-  2,8 millions d’euros pour l’achat ou 

le développement de logiciels,
-  200 000 € pour l’acquisition de véhicules 

neufs,
-  475 000 € pour l’acquisition de matériels 

informatiques (dont refonte système de 
sauvegarde et parc informatique),

-  150 000 € de matériel technique 
(dont atelier reprographie),

-  270 000 € pour les travaux des bâtiments 
du siège et des délégations (dont chauffage, 
façades, accessibilité)

-  et 120 000 € pour le futur bâtiment de la 
délégation Armor-Finistère.

• Fonctionnement :
58 millions d'euros
Il regroupe les dépenses sous contrainte à hau-
teur de 3,9 M€ (soit moins de 1 % du budget 
de l’agence), 2 M€ liés à d’autres dépenses 
de fonctionnement, 24 M€ pour les amortis-
sements et provisions et la participation de  
28 M€ au budget de l’État. 
Les dépenses sous contrainte sont réduites de 
5 % en 2015 par rapport à 2014. 

Parmi celles-ci :

•  prestations informatiques :
 511 000 € (soit une moyenne 

de 2 381 €/agent)

•  entretien et réparation informatique :
 465 000 €

•  nettoyage : 280 000 €

•  frais de déplacement et péage :
283 000 €

•  formation :
205 000 € (soit 640 € /agent)

•  affranchissement : 195 000 €

•  entretien, réparation de l’immobilier :
226 000 €

•  accueil, surveillance… : 181 000 €

•  électricité, eau et gaz :
197 000 € (soit 615 € /agent)

•  fournitures :  82 000 €

•  téléphone et réseaux : 170 000 €

•  carburant : 107 000 €

• instances de bassin : 210 000 €

•  impôts et taxes d’habitation
et foncière : 154 000 €

Bon à savoir

Bon à savoir

à noter

Dans un objectif d’amélioration de ses pra-
tiques d’achat, l’agence a défini une nomen-
clature de fournitures et prestations homo-
gènes correspondant à ses besoins propres. 
Document de référence venant en complément 
du recensement annuel des besoins, il consti-
tue l’élément indispensable pour définir la 
procédure de mise en concurrence pertinente.

 Postes en diminution de plus de 5 000 € par rapport à 2014.

© Photo : Etienne Bouju   
la Loire à Montlouis-sur-Loire



I. Lutte contre la pollution 176 828 400 €

11. Installations de traitement des eaux usées domestiques 75 900 000  
12. Réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques 55 200 000
13. Lutte contre la pollution des activités économ. hors agricoles 22 000 000
14. Élimination des déchets 2 000 000
15. Assistance technique à la dépollution 3 500 000
18. Lutte contre la pollution agricole 16 928 400
19. Divers pollution 1 300 000

II. Gestion des milieux 122 640 000 €

21. Gestion quantitative de la ressource 16 500 000
23. Protection de la ressource 5 700 000
24. Restauration et gestion des milieux aquatiques 28 400 000
25. Eau potable 61 000 000
29. Planification et gestion à l'échelle du bassin 11 040 000

III. Conduite et développement des politiques 19 533 320 €

31. Études générales 1 759 320
32. Connaissance environnementale 12 494 000
33. Action internationale 2 300 000
34. Information, communication,… 2 980 000

Les lignes “interventions” du programme et les 
crédits de paiement affectés dans le budget 2015

Ces chiffres concernent 
à la fois les aides et 
les dépenses liées aux 
interventions.

à noter
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Bon à savoir
Compte tenu du fonds de roule-
ment prévisionnel fin 2014, un 

prélèvement à hauteur de 28 M€ 
en 2015 ne remet pas en cause la 
soutenabilité budgétaire. L’impact 
des  2 prélèvements suivants sera 
pris en compte à l’occasion de la 
révision du programme en 2015.



Vers le GBCP
Gestion budgétaire et comptable publique
Le décret du 7 novembre 2012 sera pleinement applicable 
au 1er janvier 2016.

Les principaux éléments de la réforme sont : 

-  le vote du budget en autorisations d’enga-
gement et en crédits de paiement,

-  la tenue d’une comptabilité d’engagements 
associée à une vision pluriannuelle des 
échéances de paiement,

-  un modèle de pilotage fondé sur une 
logique de programmation pluriannuelle 
de l’activité pour mieux garantir la soute-
nabilité budgétaire à moyen terme,

-  l’enrichissement des référentiels de 
dépenses par destination afin de mieux 
appréhender la finalité des dépenses,

-  l’adoption du compte financier avant le 
28 février de l’année N+1, au lieu du 
31 mars actuellement (à partir du compte 
financier 2015),

- un recours accru à la dématérialisation.

La préparation du budget 2015 a permis 
une première et unique expérimentation sur 
la méthode d’estimation des autorisations 
d’engagement pour les dépenses propres de 
l’agence. 

Parmi les principaux changements figure 
la mise en place d’une comptabilité budgétaire 

en autorisations d’engagement. 
L’attribution d’une aide ou la signature d’un 

bon de commande généreront un engagement 
juridique (EJ) consommant des autorisations 

d’engagement (AE). Seul leur règlement auprès 
du bénéficiaire ou du fournisseur consommera 

des crédits de paiement (CP). 

Renforcement 
des processus 

de contrôle 
interne

Ajout d'une 
comptabilité 
budgétaire

Budget 
en AE/CP 

et effectifs

Réorganisation 
de la chaîne 

de la dépense

GBCP



Aide : les aides de l’agence peuvent prendre la 
forme d’une subvention ou d’une avance.

Subvention : somme versée à un bénéficiaire pour 
le financement d’un projet contribuant au bon état 
de l’eau et des milieux aquatiques. Le programme 
en définit les conditions d’attribution. Cette somme 
est acquise à son destinataire.

Avance : à la différence d’une subvention, la somme 
attribuée au bénéficiaire est remboursée par  
celui-ci à l’agence sur une durée contractuelle et 
sans intérêt.

Investissement : dépenses permettant l’acquisition 
de biens destinés à être utilisés durablement.
Ex. : bâtiment, véhicules, matériel informatique…

Fonctionnement : biens et services consommés 
par l’agence pour les besoins de son activité ; ces 
dépenses sont consommées dès leur premier usage. 
Ex. : papier, électricité, cartouches d’encre…

Dépenses sous contrainte : se situent dans le péri-
mètre défini par l’État comme devant être soumises 
à une contrainte de réduction. Sont concernées une 
partie de nos dépenses de fonctionnement.

Redevances : chaque redevance est calculée à partir 
d’une assiette, définie par la loi, qui sert de base 
de calcul : m3 d’eau prélevée, unité gros bétail, 
matières en suspension rejetées dans le milieu… 
cette assiette est multipliée par un taux exprimé en 
euros. Ce taux est voté par le conseil d’administra-
tion dans la limite des plafonds définis par la loi. 
Les redevances 2015 sont calculées à partir des 
données d’assiette et de taux de 2014. 

Fonds de roulement : il est constitué des varia-
tions annuelles du résultat entre recettes et 
dépenses émises. Sa valeur est constatée au  
31 décembre de chaque année. La règle veut qu’un 
fonds de roulement optimal représente 2 mois de 
dépenses soit, 60 M€.

Lignes de programme : classification des différents 
axes de la politique d’intervention de l’agence.

Autorisations de programme (AP) : sommes maxi-
males votées par les instances de bassin pour l’en-
gagement des aides et des dépenses de l’agence 
par ligne de programme et par année. Synonyme 
de dotation.

Crédits de paiement (CP) : sommes maximales 
votées par le conseil d’administration pour les 
dépenses de l’année. Ces dépenses sont votées en 
4 enveloppes : Interventions - Fonctionnement - 
Investissement - Personnel.

Plafond d’emploi : maximum d’emplois équivalent 
temps plein travaillé (ETPT) à ne pas dépasser.

ETPT : unité utilisée pour comptabiliser les effec-
tifs. Un agent à temps partiel (quotité de travail =  
80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 et, 
s’il est présent 10 mois/12, à 0,67.

L’ETP prend en compte le pourcentage de travail 
mais pas la durée d’activité dans l’année.
Ex. : un agent à temps partiel 60 % correspond à 
0,6 ETP à une date précise.

Le vocabulaire 
du budget
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