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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
RHONE-MEDITERRANEE ET CORSE 

 
SEANCE DU 2 DECEMBRE 2010 

 
 

PROCES-VERBAL 
 

 
Le jeudi 2 décembre 2010, à 9 heures 30, le Conseil d’Administration RHONE-
MEDITERRANEE ET CORSE s’est réuni en séance plénière, à l'hôtel MERCURE à 
MONTPELLIER, sous la Présidence de M. Laurent FAYEIN, Président du Conseil 
d’Administration. 
 
Une liste détaillée des participants et des membres excusés figure en annexe au présent 
procès-verbal. 
 
Plus de la moitié des membres étant présents ou ayant donné pouvoir (25/38), le Conseil 
d'Administration peut délibérer. 
 

_____________ 
 
 

En préambule, M. FAYEIN remercie M. POUGET pour l’accueil que la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier a réservé aux administrateurs de l’Agence pendant les deux 
journées liées à ce Conseil d’administration délocalisé à Montpellier.  

M. MAYNARD fait une déclaration liminaire : « Suite à un changement de Gouvernement, un 
moment important de la conduite des politiques publiques, et à l’affichage des priorités 
effectives, précisées par les décrets d’attribution de missions des Ministères, je souhaite attirer 
l’attention de M. le Président du Comité de bassin et, à travers lui, du Collège des Présidents 
ainsi que de M. le Commissaire du Gouvernement ici présent, sur l’absence en tant que telles 
des missions Eau et Biodiversité dans le décret du Ministère de l’Ecologie, ce qui fait d’ailleurs 
particulièrement « désordre » pour la biodiversité en cette année internationale de la 
biodiversité.  

Au premier degré, on me répondra, bien sûr, qu’elle doit faire partie de l’environnement et du 
développement durable. Sauf que la définition du terme Environnement est infiniment large, 
sinon confuse, à constituer d’ailleurs un pléonasme avec Développement durable. 

Ce n’est pas non plus simplement, selon les termes du décret, en se contentant de promouvoir 
une gestion durable des ressources rares que nous entraînerons l’adhésion et le consentement 
nécessaires à l’atteinte des objectifs du SDAGE. » 

M. VIAL précise, en réponse, que le texte paru reprend en grande partie le précédent. Même si 
la rédaction peut prêter à confusion parce que l’eau est citée à la fois au travers du 
développement durable et de l’environnement, aucune mission n'a été retirée au Ministère. 
Enfin, le terme Nature apparaît davantage car le texte initial avait été rédigé avant le début de 
l’année de la biodiversité. 
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M. FAYEIN remercie M. VIAL pour ses propos rassurants pour l’Agence. 

 
 
 

I - PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 28 OCTOBRE 2010 

Ce point n’appelle pas d’observation. 

La délibération n° 2010-37 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA 
SEANCE DU 28 OCTOBRE 2010 - est adoptée à l'unanimité. 

II - DESIGNATIONS 

1/ A LA COMMISSION DU PROGRAMME 

M. PIALAT rappelle la nécessité de procéder au remplacement, au sein du Collège des 
usagers, de M. GLEIZE (Comité de bassin Rhône-Méditerranée) et de M. PALAZZI (Comité de 
bassin de Corse). 

M. FRAGNOUD souhaite reporter le remplacement de M. Gleize après la tenue du prochain 
Comité de bassin. 

M. PALAZZI présente sa candidature au titre du Comité de  bassin de Corse. 

M. FAYEIN met aux voix la délibération. 

La délibération n° 2010-38 - ELECTIONS A LA COMMISSION DU 
PROGRAMME - est adoptée à l'unanimité. 

2/ AU GROUPE DE TRAVAIL "POLLUTION INDUSTRIELLE" 

M. FRAGNOUD souhaite également surseoir à l'élection du remplaçant de M. GLEIZE à ce 
groupe de travail. 
 
Le remplacement de M. BEZERT est reporté, aucune candidature n'ayant été proposée au titre 
du Comité de bassin de Corse. 

La délibération de report n° 2010-39 - ELECTION AU GROUPE DE TRAVAIL 
"POLLUTION INDUSTRIELLE" - est adoptée à l'unanimité. 

III - 9EME PROGRAMME D'INTERVENTION 

M. FAYEIN rappelle que le Conseil avait souhaité qu'un point soit effectué et qu’une décision 
soit prise avant la fin de l’année sur le problème de la compensation des pertes énergétiques et 
le cas du Haut-Rhône. Un Groupe de travail s'est réuni sur ces thématiques qui sont présentées 
dans les sous-points suivants. 



3 

1/ LA COMPENSATION DES PERTES ENERGETIQUES EN 
HYDROELECTRICITE : LES MODALITES D'INTERVENTION DE L'AGENCE 

M. CURCI fait une présentation de ce point qu’il conclut en indiquant que la méthode 
d'intervention est basée sur une analyse des pertes économiques nettes associées. Cette 
méthode s’avère complexe mais reste limitée à un nombre restreint de dossiers. 

La méthode de prise en compte de la valorisation des débits réservés est également clarifiée. 

Il reste à finaliser les éléments de méthode sur la saisonnalité, à prendre contact avec la 
Commission de Régulation de l'Energie et à approfondir les questions du prix en sachant que le 
marché, s’il commence à émerger, demeure immature. 

Auparavant, la méthode tarifaire sur les pertes était basée sur un tarif régulier relativement bas. 
A présent, c’est le tarif de marché qui est retenu, entraînant la hausse de l’assiette éligible au 
regard des méthodes disparates initiales. 

Il convient de décider si l’Agence continue à creuser sa réflexion vers les assiettes éligibles très 
représentatives de l’aspect économique avec le risque de voir baisser son pourcentage de 
subventions. 

M. FAYEIN rappelle qu’il s'agit d'un point d'étape qui va permettre d’éclairer le sujet suivant. Il 
souligne que l’Agence Adour-Garonne est également confrontée aux mêmes problématiques. 
Par ailleurs, il estime qu’un contact privilégié est nécessaire avec le Ministère pour avancer sur 
ces sujets. 

M. LASSUS observe que les modifications climatiques génèrent des crues importantes et que 
les pertes énergétiques peuvent être considérées comme virtuelles. Il demande pourquoi, dès 
lors, il est utile de les compenser. 

M. FRAGNOUD demande pourquoi les volumes qui transitent dans le court-circuit durant les 
crues sont déductibles du régime réservé dans une situation où s’il y a crue, l’eau ne manque 
pas. 

Il remarque que le soutien de l'Agence rend possible l’investissement dans les PCH, créant 
ainsi de l’énergie renouvelable moins préjudiciable que si elle était en tête de bassin. 

La vigilance s’impose quant à la définition de débits réservés émanant de l’Etat. Ce dernier ne 
doit pas l’utiliser comme levier pour moduler les aides de l’Agence. 

M. GOETZ affirme que l’évaluation des débits réservés se fera de manière équitable et en toute 
transparence. 

Il s’interroge ensuite sur les enjeux financiers pour l’Agence. 

Il constate qu'aucune indemnisation ne devrait être versée permettant de financer des 
investissements réalisés par les opérateurs. 

Enfin, s’agissant du prix de vente, il souhaite savoir comment est mesurée la quantité vendue. 

M.CURCI explique que le prix de vente représente le prix vendu par le producteur à un 
transporteur. 

M. GOETZ s’enquiert du cas d’EDF. 

M. CURCI répond que la dérégulation du marché est telle que tous les producteurs vont vendre 
à Réseau de Transport de l'Electricité dans le cadre du marché Power Next.  

S’agissant de l'indemnisation, il a été convenu que si les opérateurs avaient besoin 
d’augmenter les débits réservés du 1/10e ou du 1/20e du plancher de l’année 2014, l’Agence 
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n’interviendrait pas sur les préjudices économiques. En revanche, si un problème de vannage à 
modifier survenait, cet élément n’étant pas productif, l’Agence pourrait alors intervenir. 

M. GOETZ revient sur les masses financières. 

M. CURCI reconnaît qu’elles sont difficiles à estimer. En considérant le dossier CNR de 2003, 
l’accord-cadre avec EDF sur la Durance ou les éléments en cours sur l’Ain, il conviendrait de 
procéder à un lissage d’environ 4 à 5 millions d'euros par an. 

Mme DUBEUF souhaiterait savoir comment est prise en compte la demande de calcul de la 
perte économique émise par l’opérateur. Elle demande également si l’objectif de la maîtrise de 
la dépense énergétique est intégré dans cette évolution. 

M. CURCI indique que l’évolution de la demande se transcrit par l’évolution des prix. Le prix de 
base utilisé est celui constaté sur les cinq dernières années. La variation possible des prix est 
calée à 2 %, à l’instar de l'inflation. 

M. SAMBARINO souhaite avoir des informations complémentaires sur les crues morphogènes 
et le réchauffement climatique. 

M. CURCI explique que les crues morphogènes sont volontairement déviées dans le tronçon 
court-circuité. Si aucun changement d’aiguillage n’est effectué, les occurrences de crues 
occasionnées par le réchauffement climatique restent dans la chaîne de valorisation.  

M. SAMBARINO indique que le cas qui vient d'être cité est rare. En revanche, dans certaines 
vallées avec de gros réservoirs, les crues morphogènes peuvent être régulées et encaissées 
par ces retenues. Il convient donc d’examiner la situation particulière de chaque vallée pour les 
crues morphogènes, contrairement aux chasses de décolmatage. 

Par ailleurs, il considère qu’il sera difficile de rédiger un cahier des charges exhaustif des 
concessions ; les fondamentaux réglementaires doivent néanmoins être appliqués. 

M. VIAL se félicite des avancées réalisées dans l’estimation des coûts. 

Par ailleurs, il estime judicieux d’avoir associé l’Agence Adour-Garonne aux travaux de 
réflexion. 

Enfin, s’agissant des régimes et débits réservés, les deux articles 214-17 et 214-18 de la loi sur 
l’eau contiennent de solides éléments de réponse. 

M. FAYEIN prend note de ces commentaires techniques ; il ajoute que ces remarques devront 
être traduites de manière réglementaire. 

M. PIALAT procède à la lecture de la délibération d'étape qui est proposée, dont la nouvelle 
version à été remise sur table. 

M. FAYEIN propose de faire référence à la réglementation à l’article 2 et met la délibération aux 
voix. 

La délibération n° 2010-40 - LA COMPENSATION DES PERTES 
ENERGETIQUES EN HYDROELECTRICITE - LES MODALITES 
D'INTERVENTION DE L'AGENCE - est adoptée à l'unanimité. 

2/ INTERVENTIONS FINANCIERES ET HYDROELECTRICITE - ANALYSE DU 
CAS DU HAUT RHONE  

M. CURCI rappelle que le Conseil d’Administration de mars dernier avait souhaité se pencher 
sur l'opportunité de l'activation de la clause de rendez-vous avec la CNR prévues sur les 
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aménagements de Belley et Chautagne sur le Haut Rhône. 

M. CURCI présente un long exposé sur ce point qu'il conclut en précisant que les deux PCH 
réalisées n’ont aucun retour sur investissement et qu'il est donc inutile de les prendre en 
considération. En revanche, si l’Agence souhaitait les prendre en compte, elle devrait négocier 
avec la CNR s’agissant des bases d’indemnisation de 2003, ce qui n’est pas souhaitable. 

M. FAYEIN rappelle, à la lumière de ce rapport, qu’un contrat a été passé avec la CNR à une 
certaine époque avec une base d’indemnisation et une clause de révision, l’Agence possédant 
seule le pouvoir d'actionner cette clause. 

M. FRAGNOUD souligne que ce dossier date de sept ans. La situation était différente et le 
besoin de définir une politique générale d’indemnisation était réel. 

Depuis avril 2003, les Missions d’Intérêt Général de la CNR sont apparues. La Convention 
d'aide signée avec la CNR en juin 2004 ne mentionnait pas les PCH qui n’étaient encore qu’à 
l’état d’hypothèse. 

Le débat n’a pas lieu d’être car l'Agence peut rouvrir le dossier mais elle ne le doit pas. En 
revanche, il est important de réunir toutes les compétences internes à l’Agence pour gérer à 
l’avenir ce dossier complexe. 

M. BONNETAIN souligne que quelques usagers avaient sérieusement mis en doute le travail de 
l'Agence, laquelle était dans son plein droit ; ses travaux étaient par ailleurs justifiés. 

M. SAMBARINO revient sur le fait que les PCH ne seront pas rentables et que les réaliser 
malgré tout participe de l’intérêt général. 

M. FAYEIN entend garder cette remarque à l’esprit lors des prochaines discussions sur ce 
point. 

M. BONNETAIN insiste sur le fait qu’aujourd’hui la discussion est sereine mais que ce n’était 
pas le cas auparavant. 

M. PIALAT présente le projet de délibération remis en séance qui est adopté à l'unanimité. 

M. POUGET encourage l’Agence, devant ce beau consensus, à se réunir plus souvent à 
Montpellier. 

La délibération n° 2010-41 - INTERVENTIONS FINANCIERES ET 
HYDROELECTRICITE  - ANALYSE DU CAS DU HAUT RHONE  - est adoptée 
à l'unanimité. 

3/ INFORMATION SUR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DES COURS D’EAU 

M. CURCI précise qu’un dossier réactualisé sera publié sur le site dédié aux assemblées. Il en 
présente les éléments. 

M. FAYEIN souligne l’importance de ce point d’information compte tenu des objectifs imposés 
par la loi Grenelle 2. 

M. FRAGNOUD indique qu’en Bureau du Comité de bassin, la liste des personnes à consulter 
au préalable a été allongée, avec les acteurs économiques notamment. Il s’interroge sur les 
aides de l’Agence concernant la continuité écologique, particulièrement sur les conséquences 
indirectes sur l’eau potable et sur l’irrigation. 

M. CURCI répond que lors de l’analyse de la continuité, deux modes d’action sont possibles : la 
suppression de l’ouvrage qui va impacter la tenue de nappe, ou le franchissement qui va 
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restaurer artificiellement la continuité écologique. C’est pourquoi, dans certains cas, il n’est pas 
opportun de lancer immédiatement les opérations de travaux. Celui qui a intérêt au maintien de 
l'ouvrage doit être démarché pour mettre en place le dispositif de franchissement offrant une 
alternative à la ruine. Dans ce cas-là, l’intervention financière de l’Agence est de 80 %, voire de 
90 à 95 % s’il existe un partenariat avec d'autres acteurs. 

M. FRAGNOUD demande si les 80 % portent sur l’ensemble du rétablissement de la continuité. 

M. CURCI constate que c’est majoritairement sur l’ouvrage. 

M. BONNETAIN observe que la continuité écologique constitue un élément important avec des 
opérations budgétairement lourdes. Il faut systématiquement associer les acteurs locaux à ces 
projets sous peine de voir ces derniers ne pas aboutir. 

M. LAVRUT remarque que lors des travaux, le déplacement des sédiments peut générer des 
pollutions non maîtrisées. 

M. CURCI précise que ce risque est prévu dans les études d’impact puisqu’une analyse est 
réalisée sur l’évolution de la nappe, sur les transferts sédimentaires et sur les risques d’érosion 
régressive et progressive. 

M. LAVRUT souligne qu’il pourrait être paradoxal de réaliser des travaux en faveur de 
l’environnement qui, en perturbant le lit de la rivière, provoqueraient une dégradation de la 
situation. 

Mme DUBEUF souhaite faire un point d'information sur la procédure de classement des cours 
d’eau du bassin de Corse. Une concertation étroite entre l'Etat et la collectivité territoriale est 
engagée. Les conclusions seront présentées à un Groupe de travail réunissant l’Etat et les 
usagers. 

Par ailleurs les calendriers concernant la procédure et l’étude d'impact ont pris du retard. En 
outre, il serait opportun qu’un cahier des charges de cette procédure de classement soit 
spécifique à la Corse. 

M. LASSUS regrette la très grande hétérogénéité des réunions organisées au niveau 
départemental. Ce point a été évoqué lors de la dernière Commission relative au Milieu Naturel 
Aquatique et des propositions ont été émises par des associations de protection de la nature. 

M. FAYEIN ne doute pas que les Services de l'Etat ont bien noté ce dysfonctionnement. 

 

4/ TRANSFERTS D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME POUR L'ANNEE 
2010 

M. CURCI présente les transferts d’AP nécessaires notamment pour la tenue de la commission 
des aides. 

Ce point n’appelle pas d’observation. 

La délibération n° 2010-42 - TRANSFERTS D'AUTORISATIONS DE 
PROGRAMME ENTRE DOMAINES D'INTERVENTION POUR L'ANNEE 2010 - 
est adoptée à l'unanimité. 



7 

IV - PREPARATION DU 10EME PROGRAMME 

M. PAPOUIN précise les conditions de préparation du 10ème Programme qui doit être 
approuvé en octobre 2012. 

M. LASSUS demande si le Groupe de travail du Comité National de l'Eau est ouvert à tous les 
membres du CNE qui sont également membres du Comité de bassin. 

M. PAPOUIN répond que ce Groupe est ouvert à tous les membres du CNE membres des 
Comités de bassin Rhône-Méditerranée et de Corse et pas uniquement à ceux qui sont 
désignés par lui. 

M. COSTE demande comment il sera possible de faire remonter, dès le premier semestre 2011, 
les préoccupations fondamentales spécifiques au bassin par rapport au Programme de 
Mesures, au plan de financement et à la hiérarchisation souhaitée. 

M. PAPOUIN souligne que le plafond des dépenses de l’ensemble des Agences constituera 
l'élément central du projet de loi. Il s’agira donc de savoir, en premier lieu, si l’enveloppe prévue 
dans le 9EME programme doit être augmentée ou non au regard de l’avancement du 
Programme de mesures et si de nouvelles redevances doivent de fait être créées. 
L'optimisation des redevances des usagers existantes sera également examinée. 

Une première réunion du CNE listera les éléments de cadrage et de rappel méthodologique. 
L’avis du CNE sur les éléments de fond sera ensuite émis en deuxième séance. 

M. FAYEIN reconnaît l’intérêt de présenter ce programme aujourd’hui et précise que le 
calendrier des prochaines séances en tiendra compte. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
M. FRAGNOUD s’interroge sur les redevances de prélèvements. Il rappelle que les 
prélèvements directs superficiels dans le Rhône en 2010 n’ont pas été identifiés comme issus 
d’une ressource abondante par la délibération de 2009. Il indique que la délibération 2010 pour 
les prélèvements 2011 corrige cette anomalie, mais souhaite que les redevances de 
prélèvements superficiels de l'année 2010 soient bien considérées comme issues d’une 
ressource abondante. 
 
M. PIALAT reconnaît avoir identifié cette difficulté et assure qu’une solution est à l'étude. 
 
L’ordre du jour du Conseil d’Administration étant épuisé, M. FAYEIN souhaite saluer le départ 
de Mme Magali ESPOSITO, qui quitte l'Agence de l'eau après avoir occupé le poste de 
secrétaire général depuis 2001. M. FAYEIN rappelle quelques faits marquants de son activité, 
l'en remercie et lui souhaite une bonne continuation dans sa vie professionnelle future. 
Mme ESPOSITO remercie à son tour M. FAYEIN et, avant de saluer le Conseil, retrace sa vie 
professionnelle. 
 
M. FAYEIN évoque également le départ à la retraite de M. PIALAT qui assiste ici à son dernier 
Conseil d’Administration. Il ajoute que ce départ sera officialisé à l’issue du Comité de bassin 
qui se tiendra le 17 décembre. 
 
La séance est levée à 11 heures 50. 
 

______________ 
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MARTINEZ, Lydie DA CRUZ, Sylvie LOUPY, Delphine SIGAL, Frédérique BATLLE, Béatrice 
VALERE, Frédéric LAUNAY 
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MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EXCUSES OU AYANT DONNE POUVOIR 

 
 

Joël ABBEY, Conseiller Général de la Côte d’Or 
Vincent BURRONI, Conseiller Général des Bouches du Rhône 
Alain CHABROLLE, Conseiller régional Rhône-Alpes, a donné pouvoir à M. BONNETAIN 
Cécile HELLE, Conseillère régionale PACA 
Pierre HERISSON, Sénateur – Conseiller Municipal d’Annecy a donné pouvoir à 
M. BONNETAIN 
Hervé PAUL, Vice-président de Nice Côte d'Azur 
Henri TORRE, Membre du SIE d’Annonay 
Gilles VINCENT – Maire de Saint Mandrier 
Patrick JEAMBAR, Président de AHLSTROM Brignoud, a donné pouvoir à M. SAMBARINO 
Claude ROUSTAN, Président de la Fédération PPMA (04) 
Philippe LEDENVIC, Directeur Régional et de l’Environnement de l’Aménagement et du 
Logement Rhône-Alpes, a donné pouvoir à M. GOETZ 
Marc CHALLEAT, Secrétaire Général des Affaires Rhône-Alpes, a donné pouvoir à M. GOETZ 
Jean-Pierre CHOMIENNE, Commissaire à l'Aménagement des Alpes,  
Bernard MONCERE, Directeur Régional des Finances Publiques, a donné pouvoir à 
M. DUFFY 
Denis MORIN, Directeur général ARS Rhône-Alpes  
Pierre-Yves ANDRIEU, Directeur Interrégional de la mer Méditerranée 

 
 
 
 

_________________ 
 
 



REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MARS 2011 

    

DELIBERATION N° 2011-2 

    

ELECTIONS A LA COMMISSION DU PROGRAMME 

    

Le Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau RHONE-MEDITERRANEE ET CORSE, 
délibérant valablement, 
 
Vu la délibération n° 2008-21 du 18 septembre 2008 relative à la Commission du 
Programme Rhône-Méditerranée et Corse, 
 
Vu les délibérations n° 2008-22 du 18 septembre 2008, n° 2009-23 du 22 septembre 2009, 
2010-2 du 30 mars 2010, 2010-19 du 22 septembre 2010 et 2010-38 du 2 décembre 2010, 
précisant les administrateurs élus à la Commission du Programme Rhône-Méditerranée et 
Corse, 

D E C I D E 

Article unique : 

Sont élus à la Commission du Programme Rhône-Méditerranée et Corse : 

Au titre du collège des usagers, des organisations professionnelles, des associations 
et des personnes qualifiées : 
 
• Didier ROCRELLE. 
 
 
Au titre du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics : 
 
• le Directeur régional des finances publiques Rhône-Alpes, en remplacement  

du Commissaire à l'aménagement des Alpes ; 
• le Directeur Régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement  

de Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
 
 

 Pour extrait conforme 
Le Directeur général, 

 
Martin GUESPEREAU 

 



REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MARS 2011 

    

DELIBERATION N° 2011-3 

    

ELECTION A LA COMMISSION MPOA 

    

Le Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau RHONE-MEDITERRANEE ET CORSE, 
délibérant valablement, 
 
Vu la délibération n° 2008-19 du 18 septembre 2009 reconduisant la commission « Maîtrise 
des Pollutions d’Origine Agricole », 
 
Vu les délibérations n° 2008-20 du 19 septembre 2008, 2009-24 du 22 septembre 2009, 
2010-3 du 30 mars 2010 et 2010-20 du 22 septembre 2010 précisant les administrateurs 
élus à la commission « Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole », 

D E C I D E 

Article 1 : 

Est élu à la Commission « Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricoles », au titre du collège 
des usagers, des organisations professionnelles, des associations et des personnes 
qualifiées : 

• Didier ROCRELLE. 

 

 

 
 Pour extrait conforme 

Le Directeur général, 

 
Martin GUESPEREAU 

 



REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MARS 2011 

    

DELIBERATION N° 2011-4 

    

ELECTION AU GROUPE DE TRAVAIL "POLLUTION INDUSTRIELLE" 

    

Le Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau RHONE-MEDITERRANEE ET CORSE, 
délibérant valablement, 
 
 
Vu la délibération n° 2008-23, du 18 septembre 2008, reconduisant le groupe de travail 
« Pollution industrielle », 
 
Vu les délibérations n° 2008-24 du 18 septembre 2008, n° 2009-25 du 22 septembre 2009, 
n° 2010-4 du 30 mars 2010, n° 2010-21 du 22 septembre 2010 et 2010-39 du 
2 décembre 2010, précisant les membres élus au groupe de travail « Pollution industrielle », 
 

D E C I D E 

Article 1 : 

Sont élus au groupe de travail "Pollution industrielle" :  

• au titre du collège des usagers, des organisations professionnelles, des 
associations et des personnes qualifiées  

 
-  Didier ROCRELLE ; 
-  Jean-Michel PALAZZI. 
 
 

• au titre du collège de l'Etat  
 

-  le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi Rhône-Alpes. 

 
 

 Pour extrait conforme 
Le Directeur général, 

 
Martin GUESPEREAU 

 



REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MARS 2011 

    

DELIBERATION N° 2011-5 

    

BILAN 2010 DU CONTRAT D'OBJECTIFS 

    

Le Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau RHONE-MEDITERRANEE ET CORSE, 
délibérant valablement, 
 
Vu le projet de Contrat d'objectifs 2007-2012 présenté au Conseil d'administration lors de sa 
séance du 21 juin 2007, 
 
Vu le rapport portant sur le bilan d'exécution de l'année 2010,  
 
Après avoir entendu l'exposé du Directeur général,  

PREND ACTE des résultats obtenus par l'Agence dans la mise en œuvre du contrat 
d'objectifs. 

SOULIGNE la nécessité d’accompagner le dynamisme des acteurs de l’eau dans l’atteinte 
des objectifs du SDAGE. 

 

 
 Pour extrait conforme 

Le Directeur général, 

 
Martin GUESPEREAU 

 



REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MARS 2011 

    

DELIBERATION N° 2011-6 

    

COMPTE FINANCIER 2010 

    

Le Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau RHONE-MEDITERRANEE-CORSE, 
délibérant valablement, 

 
1/ APPROUVE le compte financier 2010  présenté par l'Agent Comptable  
 
arrêté : 
 
a) en recettes à la somme de    459 888 243,40 € 
 
b) en dépenses à la somme de 477 356 576,77 € 
 
 
avec une diminution du fonds de roulement de 15 706 036,13 €. 
 

2/ DECIDE 
 
L'imputation du déficit comptable de l'exercice qui ressort à 71 406 784,48 €, en minoration 
du compte 1068 – autres réserves (facultatives). 
 
 
 
3/ DONNE ACTE  au Directeur du compte rendu des délibérations: 
 
 n°  2009-43 - Approbation du budget 2010 
 n°  2010-16 - Approbation de la décision modificative n° 1 au budget 2010 
 n°  2010-34 - Approbation de la décision modificative n° 2 au budget 2010 
 
 
 

 Pour extrait conforme 
Le Directeur général, 

 
Martin GUESPEREAU 

 











































































































REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MARS 2011 

    

DELIBERATION N° 2011-7 

    

DECISION MODIFICATIVE N° 1 AU BUDGET 2011 

    

Le Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau RHONE-MEDITERRANEE ET CORSE, 
délibérant valablement, 
 
 
 
 
APPROUVE la décision modificative n° 1 au budget 2011 qui augmente les dépenses de 
16 487 550 € et les recettes de 16 437 550 €, avec une diminution du fonds de roulement de 
50 000 €, conformément au tableau de synthèse annexé à la présente délibération. 
 
 
 
 
 

 Pour extrait conforme 
Le Directeur général, 

 
Martin GUESPEREAU 

 
 
 
 
 
 



POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGE

DEPENSES CF 2010 BP 2011 DM1 2011
BP+DM1 

2011
RECETTES CF 2010 BP 2011 DM1 2011

BP+DM1 
2011

Personnel 25 220 746,26 27 067 500 0 27 067 500 Subventions de l'Etat

Fonctionnement autre que les charges de 
personnel

30 544 184,63 33 396 700 104 850 33 501 550 Ressources fiscales

Autres subventions

Autres ressources 403 054 475,79 430 397 000 16 437 550 446 834 550

TOTAL DES DEPENSES (1) 474 461 260,27 486 129 200 11 387 550 497 516 750 TOTAL DES RECETTES (2) 403 054 475,79 430 397 000 16 437 550 446 834 550

Résultat prévisionnel : bénéfice   (3) = (2) - (1) 0,00 0 5 050 000 0 Résultat prévisionnel : perte  (4) = (1) - (2) 71 406 784,48 55 732 200 0 50 682 200

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat 
prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

474 461 260,27 486 129 200 16 437 550 497 516 750
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat 
prévisionnel (1) + (3)  = (2) + (4)

474 461 260,27 486 129 200 16 437 550 497 516 750

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE

EMPLOIS CF 2010 BP 2011 DM1 2011
BP+DM1 

2011
RESSOURCES CF 2010 BP 2011 DM1 2011

BP+DM1 
2011

Insuffisance d'autofinancement 69 644 487,24 53 762 200 0 48 712 200 Capacité d'autofinancement 0,00 0 5 050 000 0

Subventions d'investissement de l'Etat

Autres subventions d'investissement et dotations

Autres ressources 56 833 767,61 53 503 000 0 53 503 000

TOTAL DES EMPLOIS (5) 72 539 803,74 57 788 700 5 100 000 57 838 700 TOTAL DES RESSOURCES (6) 56 833 767,61 53 503 000 5 050 000 53 503 000

APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) 0,00 0 0 0
PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) 
= (6)-(5)

15 706 036,13 4 285 700 50 000 4 335 700

Intervention 

TABLEAU 1 - BUDGET  2011 - AGENCE DE L'EAU RM&C

2 895 316,50 4 026 500 5 100 000 9 126 500

418 696 329,38 425 665 000 11 282 700 436 947 700

Investissements

 
 
 



REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MARS 2011 

    

DELIBERATION N° 2011-8 

    

SCHEMA PLURIANNUEL DE STRATEGIE IMMOBILIERE 

    

Le Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau RHONE-MEDITERRANEE ET CORSE, 
délibérant valablement, 
 
Vu la délibération n° 2009-39 du 22 septembre 2009 approuvant l’élaboration du Schéma 
Pluriannuel de Stratégie Immobilière de l’Agence ; 
 
Vu le rapport portant sur le Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière de l’Agence et 
ayant pris connaissance des observations des autorités de tutelles ; 

Vu le rapport du Directeur Général de l'Agence ; 
 
 
 
 
PREND ACTE du rapport portant sur le Schéma Prévisionnel de Stratégie Immobilière de 
l’Agence et des observations des Tutelles ; 
 
 
EST FAVORABLE aux démarches entreprises pour les sites de Montpellier et de Lyon (rue 
Jonas Salk) ; 
 
 
ENCOURAGE la démarche d’optimisation immobilière et de réduction des coûts ; 
 
 
DEMANDE à être régulièrement informé de l’avancement de sa mise en œuvre et 
notamment lors de l’examen du budget pour 2012. 

 

 
 Pour extrait conforme 

Le Directeur général, 

 
Martin GUESPEREAU 

 



REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MARS 2011 

    

DELIBERATION N° 2011-9 

    

SAISINE DU COMITE DE BASSIN RHONE-MEDITERRANEE  
SUR LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

DE L'AGENCE DE L'EAU RELATIVE A LA REDEVANCE "PRELEVEMENT" 
POUR 2010 

    

Le Conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse, délibérant 
valablement ;  
 
Vu le code de l'environnement ; 
 
Vu l’énoncé du 9e Programme d'intervention modifié de l'Agence de l'eau Rhône-
Méditerranée et Corse, approuvé par délibération n° 2010-22 du 22 septembre 2010 de son 
Conseil d'administration ; 
 
Vu la délibération n° 2009-40 du 16 octobre 2009 relative aux redevances des années 2010 
à 2012 ; 
 
Vu le rapport présenté par le directeur de l'Agence de l'eau ; 

D E C I D E 

de saisir le Comité de bassin Rhône-Méditerranée pour avis conforme sur le projet de 
délibération afférente aux redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, hors 
prélèvements destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques, de l’année 2010, 
conformément à l’article L. 213-9-1 du code de l’environnement. 
 
 
 
 

 Pour extrait conforme 
Le Directeur général, 

 
Martin GUESPEREAU 

 



REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MARS 2011 

    

DELIBERATION N° 2011-10 

    

SAISINE DU COMITE DE BASSIN DE CORSE SUR LA DELIBERATION  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE DE L'EAU  
RELATIVE A LA REDEVANCE "PRELEVEMENT" POUR 2010 

    

Le Conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse, délibérant 
valablement ;  
 
Vu le code de l'environnement ; 
 
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ; 
 
Vu le décret n° 2002-823 du 3 mai 2002 relatif à la Collectivité Territoriale de Corse ; 
 
Vu la délibération n° 03/111 AC de l’Assemblée de Corse ; 
 
Vu le 9e Programme d'intervention modifié de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et 
Corse, approuvé par délibération n° 2010-22 du 22 septembre 2010 de son Conseil 
d'administration ; 
 
Vu la délibération n° 2009-40 du 16 octobre 2009 relative aux redevances des années 2010 
à 2012 ; 
 
Vu le rapport présenté par le directeur général de l'Agence de l'eau ; 

D E C I D E  

de saisir le Comité de bassin de Corse pour avis conforme sur le projet de délibération 
afférente aux redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, hors prélèvement 
destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques, de l’année 2010, 
conformément à l’article L. 213-9-1 du code de l’environnement. 
 
 
 

 Pour extrait conforme 
Le Directeur général, 

 
Martin GUESPEREAU 

 



REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MARS 2011 

    

DELIBERATION N°   

    

PROJET DE DELIBERATION AFFERENT A LA REDEVANCE "PRELEVEMENT" 
POUR L'ANNEE 2010 

 

    

 

Le Conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse, délibérant 
valablement, 

Vu le code de l'environnement, 

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, 

Vu l’article 100 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 
2006, 

Vu le décret n° 2002-823 du 3 mai 2002 relatif à la Collectivité Territoriale de Corse, 

Vu le décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des 
redevances des Agences de l'eau, 

Vu la délibération n° 03/111 AC de l'Assemblée de Corse, 

Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux circonscriptions des agences de l'eau, 

Vu l'arrêté modifié du 9 novembre 2007 relatif aux modalités de calcul de l'assiette de la 
redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, 

Vu l'énoncé du 9ème programme d'intervention modifié de l'Agence de l'eau Rhône-
Méditerranée et Corse, approuvé par délibération n° 2010-22 du 22 septembre 2010 de son 
Conseil d'administration, 

Vu la délibération n° 2010-@ du Comité de bassin de Corse donnant un avis favorable au 
projet de délibération relatif aux redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, hors 
prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques de l’année 2010, 

Vu la délibération n° 2011-@ du Comité de  bassin Rhône-Méditerranée donnant un avis 
favorable au projet de délibération relatif aux taux des redevances pour prélèvement sur la 
ressource en eau, hors prélèvement destiné au fonctionnement des installations 
hydroélectriques de l’année 2010, 



2 

 
ARTICLE 1  
 
La composition des zones de redevance fixée au titre des prélèvements sur la ressource en 
eau effectués au cours de l’année 2010 est celle qui figure sur le site internet de l’Agence de 
l’eau Rhône Méditerranée et Corse à la date de ce jour. 

La liste des communes dont les taux sont modifiés est annexée à la présente délibération. 

 

ARTICLE 2  
 
La présente délibération sera adressée, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la 
demande. 
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