
 

COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

 
EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 2 juillet 2018 

 

L'an deux mille dix-huit, le deux juillet à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel 

de ses séances, sous la présidence de Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville de Langueux 

 

Etaient présents Mesdames Thérèse JOUSSEAUME, Françoise HURSON, Françoise ALLANO, Marie-Hélène 

BISEUL, Brigitte MERLE, Chantal ROUILLE, Gwenaëlle TUAL, Nadège PICOLO, Caroline 

BAGOT-SIMON 

 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Jean-Pierre REGNAULT, Jean BELLEC, 

Eric LE BARS, Pierre-Marie CARSIN, Richard HAAS, Régis BEELDENS 

 

Absentes excusées Mesdames Claudine LE BOUEC (pouvoir donné à Gwénaëlle TUAL), Isabelle ETIEMBLE 

(pouvoir donné à Caroline BAGOT-SIMON) 

 

Absents excusés Messieurs Claude DESANNEAUX (pouvoir donné à Michel BOUGEARD), Daniel LE JOLU, 

Patrick BELLEBON (pouvoir donné à Nadège PICOLO), Bertrand BAUDET (pouvoir donné à 

Brigitte MERLE), Jean-Louis ROUAULT (pouvoir donné à Chantal ROUILLE), Adrien ARNAUD 

(pouvoir donné à Pierre-Marie CARSIN), Eric TOULGOAT, Olivier LE CORVAISIER (pouvoir 

donné à Richard HAAS), Cédric HERNANDEZ (pouvoir donné à Régis BEELDENS) 

 

Secrétaire Madame Gwénaëlle TUAL 

 

Secrétaire Adjoint Monsieur Régis BEELDENS 

 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 

 
Rapport n° 2018-49 MOTION ADOPTEE PAR LE COMITE DE BASSIN LOIRE 

BRETAGNE SUR LE FINANCEMENT DU 11EME PROGRAMME 

PLURIANNUEL D’INTERVENTION DE L’AGENCE DE L’EAU 

 
Rapporteur :  Madame Françoise HURSON, Adjointe au Développement Economique et au 

Développement Durable 

 

Le comité de bassin Loire-Bretagne et le conseil d’administration de l’agence de l’eau élaborent actuellement 

le 11ème programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau. Il couvrira la période 2019-2024 et doit 

être adopté en octobre 2018. 

 

La loi de finances pour 2018 a introduit des changements conséquents par rapport au 10ème programme 

d’intervention. Dans ce cadre nouveau, les recettes des agences de l’eau vont diminuer et les agences de 

l’eau vont se substituer à l’Etat pour prendre en charge certaines de ses dépenses. Dans le même temps, les 

missions des agences de l’eau sont élargies. 

 

Le comité de bassin Loire-Bretagne mesure maintenant l’impact de ces décisions sur le montant et la nature 

des aides que l’agence de l’eau pourra attribuer. Leur montant devrait diminuer d’environ 25 % par rapport 

au 10ème programme, soit une perte d’environ 100 millions d’euros dès 2019 pour l’ensemble du bassin 

Loire-Bretagne. Cette baisse considérable ne permettra pas au comité de bassin Loire-Bretagne de répondre 

efficacement aux besoins des collectivités et des acteurs économiques du bassin. 

 

Le comité de bassin, réuni le 26 avril, a examiné ces éléments et a adopté une motion et exige que des 

solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne 

au 11ème programme soit maintenue à un niveau permettant de répondre aux enjeux du bassin. 

 



 

Je souhaite vous faire partager cette motion pour marquer notre adhésion. Cette délibération sera ensuite 

adressée au Premier ministre, au ministre de la transition écologique et solidaire et au Président du comité 

de bassin Loire-Bretagne. 

 

Le Président du comité de bassin Loire-Bretagne compte sur notre mobilisation pour obtenir une évolution 

du cadrage législatif des 11èmes programmes d’intervention des agences de l’eau et se tient à notre disposition 

pour travailler ensemble à la correction de cette trajectoire insoutenable. Sans cela, il sera difficile, voire 

impossible, de relever le défi du retour à une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques. 

 

En marge de cette sollicitation, le Président de la Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux de la Baie de Saint-Brieuc nous informe que le contrat territorial de la Baie de Saint-

Brieuc a été signé le 16 janvier 2018. A travers ce contrat de Baie, pour la première fois, un document unique 

engage l’ensemble des partenaires, collectivités, puissances publiques, organismes agricoles et associations, 

à l’échelle du bassin de la baie, pour mettre en œuvre le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

approuvé le 30 janvier 2014. 

 

Ce contrat de Baie constitue un véritable projet de territoire centré autour des enjeux de l’eau et se veut être 

un programme d’actions ambitieux pour relever le défi du bon état de nos milieux aquatiques, la bonne 

qualité de nos ressources. Sa mise en œuvre nécessite des moyens en adéquation avec les objectifs fixés. 

 

Dans ce contexte, la Commission Locale de l’Eau de la Baie de Saint-Brieuc souhaite nous faire part de ses 

inquiétudes quant aux orientations données au projet de 11ème programme de l’Agence de l’Eau et ses 

interrogations quant à l’évolution du financement de la politique de l’eau. Les orientations prises par le 

gouvernement remettent en cause le principe de « l’eau paye l’eau », principe fondateur de cette politique 

depuis 1964 et la mise en place des agences de bassin. 

 

La Commission Locale de l’Eau de la Baie de Saint-Brieuc regrette la baisse de plus d’un quart du budget 

d’intervention de l’agence, dans un contexte où l’Etat, les Régions et les Départements se retirent également 

du financement de la politique de l’eau. Pour faire face à ces baisses d’intervention, ni la réforme territoriale, 

ni les nouveaux moyens financiers prévus (taxe GEMAPI), ni l’organisation inaboutie des compétences 

locales de l’eau ne permettent à ce stade de dessiner un paysage où les moyens d’intervention des 

collectivités seraient à la hauteur des enjeux et des défis. 

 

Le Président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc conforte la nécessité 

de soutenir cette motion. 

 

Compte-tenu de tous les éléments que nous avons portés à votre connaissance ci-dessus, 

 

Je vous propose : 
 

  de marquer l’adhésion de la Ville de Langueux à cette motion adoptée par le comité de bassin 

Loire-Bretagne et confortée par la Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint-

Brieuc ; 

 

  et d’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer cette motion et à transmettre 

copie de la délibération finale au Premier ministre, au Ministre de la transition écologique et 

solidaire, au Président du Comité de Bassin Loire Bretagne et au Président de la Commission Locale 

de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc, ainsi qu’aux parlementaires. 
 

Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à l’unanimité. 

 

 

             ------- 



 

 

 

MOTION 
 

 

Le comité de bassin, réuni en séance plénière le 26 avril 

 

Considérant : 

 

a) l’état des masses d’eau du bassin Loire-Bretagne où seulement 28 % des masses d’eau sont 

aujourd’hui en bon état pour un objectif de 61 % en 2021 et de pratiquement 100 % en 2027 et, par 

voie de conséquence l’importance des progrès qu’il reste à réaliser pour atteindre les objectifs de la 

directive cadre sur l’eau ; 

 

b) l’importance des engagements pris par la France en application de la directive cadre sur l’eau et la 

nécessité de maitriser le risque de contentieux ; 
 

c) la nécessité de s’adapter à de nouveaux enjeux considérables, notamment au changement climatique, 

à l’érosion de la biodiversité et la nécessité de répondre à l’élargissement des compétences des 

agences de l’eau par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 

paysages ; 
 

d) le rôle important des agences de l’eau dans le financement d’actions et de travaux d’intérêt commun 

au bassin qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux 

aquatiques et du milieu marin ; 
 

e) les réussites de la politique d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et l’adhésion des 

acteurs de l’eau au principe de solidarité à l’échelle du bassin ; 
 

f) la nécessité de conserver des taux d’aide de l’agence de l’eau Loire-Bretagne incitatifs pour mener 

des actions de restauration de la qualité des milieux et de renforcement de la résilience face au 

changement climatique, notamment dans un contexte où l’Etat, les Régions et les Départements se 

retirent du financement de la politique de l’eau ; 
 

g) l’impact de la loi de finances pour 2018, qui amène à réduire la capacité d’intervention de l’agence 

de l’eau Loire-Bretagne d’environ 25 % entre le 10ème programme pluriannuel d’intervention (396 

millions d’euros d’aide par an) et le 11ème programme (292 millions d’euros par an) ; 
 

h) que le budget de l’agence de l’eau Loire-Bretagne est caractérisé par des taux globaux d’exécution 

très élevés (plus de 99 % en engagements et de 99 % en paiements pour les années 2016 et 2017) ; 
 

i) que l’agence de l’eau Loire-Bretagne n’a pas de trésorerie excédentaire à la fin de son 

10ème programme pluriannuel d’intervention. Mi-avril, la trésorerie est de seulement 2 millions 

d’euros ; 
 

j) que l’agence de l’eau Loire-Bretagne aura versé 44,6 millions d’euros en 2018 à l’AFB (Agence 

Française pour la Biodiversité) et l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Française), 

soit une hausse de 108% par rapport au versement en 2017 de 21,5 millions d’euros au profit de 

l’AFB ; 
 

● Prenant acte des objectifs ambitieux définis par le ministre de la transition écologique et solidaire 

dans le courrier qu’il a adressé le 28 novembre 2017 aux Présidents de comité de bassin ; 

 



 

● Soulignant la nécessité d’optimiser l’action publique dans le domaine de l’eau et d’être plus sélectif 

et plus efficace dans la définition des opérations aidées par l’agence de l’eau Loire-Bretagne au cours 

de son 11ème programme pluriannuel d’intervention ; 

 

MANIFESTE son attachement à la gestion décentralisée à l’échelle des grands bassins hydrographiques 

des politiques conduites par les agences de l’eau, au principe « l’eau paye l’eau » et à la gestion concertée 

entre les acteurs de l’eau, principes qui ont fait leurs preuves depuis cinquante ans 

 

EXIGE que des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention de l’agence de 

l’eau Loire-Bretagne au 11ème programme soit maintenue à un niveau permettant de répondre aux enjeux du 

bassin 

 

CONTESTE l’augmentation des contributions aux opérateurs de l’Etat qui prend effet à compter de 2018 

 

EXIGE que soit ainsi reconsidéré l’encadrement législatif des 11èmes programmes pluriannuels 

d’intervention des agences de l’eau afin de relever leur capacité d’intervention 

 

SOUHAITE participer aux Assises de l’eau et ATTEND qu’elles abordent la question de la capacité 

d’intervention des agences de l’eau et qu’elles apportent des réponses ambitieuses face à l’ensemble des 

défis à relever. 

 

La présente motion sera transmise au Premier ministre, au ministre de la transition écologique et solidaire et 

aux parlementaires du bassin Loire-Bretagne. 

 

Elle sera également soumise à toutes les collectivités et à tous les acteurs de l’eau. Ils seront invités à 

délibérer pour adhérer à son contenu et en informer eux aussi le Premier ministre et le ministre de la transition 

écologique et solidaire. 

 

       ------- 
 

 


