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Le ou les Service(s) d’eau et assainissement constituent un service public à caractère industriel et 

commercial, dont le budget est spécialisé et équilibré. Il s’agit d’un budget annexe au budget général, 

dans lequel les recettes doivent couvrir les dépenses, 

Ce service est exploité en régie ou confié à un exploitant extérieur à la collectivité grâce à une 

délégation de service public. 

L’exploitant de ces services est responsable de l’entretien et du renouvellement des installations qui 

permettent la distribution d’eau potable puis la collecte et le traitement des eaux usées, de façon à 

les maintenir toujours en bon état de fonctionnement.  

Le prix de ce service est donc répercuté sur chaque bénéficiaire, qui s’acquitte des frais occasionnés 

par la gestion des équipements. On retrouve donc l’ensemble de ces frais sur la facture d’eau de 

l’abonné.  

C’est également au travers de cette facture et de ce budget spécialisé que le(s) service(s) d’eau et 

d’assainissement perçoivent les redevances qui vont être reversées aux agences de l’eau. 

 

Redevances : 

Et justement, parmi les frais liés à la distribution de l’eau et à la collecte des eaux usées, on retrouver 

deux redevances liées à la gestion des eaux usées, collectées par le service d’eau et d’assainissement, 

en vue d’être reversées à l’agence de l’eau. 

Grace aux sommes perçues auprès de tous les usagers et consommateurs d’eau , l’Agence apporte 

son soutien financier aux travaux, actions ou études conduites par les collectivités, les agriculteurs ou 

les industriels. 

Les taux de ces redevances sont tous encadrés par la loi, mais il peuvent être modulés par chaque 

agence de l’eau en fonction des pollution constatées sur les territoires et des efforts qui restent  à 

faire pour les réduire.  

Ces taux sont publiés sur les sites Internet des agences de l’eau et notifiés a minima au début de 

chaque programme d’intervention aux collectivités. 

 

 



Redevance pour pollution domestique :  

Elle est due par les particuliers et les entreprises ou petites industries dont la pollution est de même 

nature que la pollution domestique, ou dont les rejets sont suffisamment faibles pour ne pas faire 

l’objet d’un calcul de pollution industrielle. 

Cette redevance doit être calculée sur la base du volume facturé à l’abonné au service d’eau potable. 

 

 

Redevance modernisation domestique : 

La redevance pour modernisation des réseaux de collecte :  

Elle est due par toute personne acquittant la redevance précédente et soumise à la taxe 

d’assainissement. C’est-à-dire toute personne dont les eaux usées domestiques rejoignent une 

station d’épuration collective par le biais d’un réseau d’assainissement public. Cette redevance 

correspond dans son esprit à une mutualisation au niveau du bassin des investissements nécessaires 

pour maintenir et améliorer la collecte et le traitement des eaux usées. 

Elle est calculée sur la base des volumes soumis à la taxe d’assainissement, c’est-à-dire effectivement 

les volumes d’eau collectés pour être traités au niveau de la station.  

 

 

Reversement : 

Ces redevances sont donc collectées pour le compte de l’agence de l’eau par l’exploitant du service 

d’eau potable (redevance pollution) et d’assainissement (redevance modernisation), que ce service 

soit assuré par une régie communale, un syndicat, ou un délégataire. 

Dans la majorité des communes ou des syndicats, c’est le même exploitant qui assure ces deux 

tâches. 

Tout exploitant a l’obligation de déclarer à l’agence de l’eau avant le 1er avril de chaque année le 

montant des redevances collectées l’année précédente. Ces deux redevances ne sont dues qu’a 

l’encaissement et non pas à la facturation. L’exploitant n’est donc tenu de reverser à l’agence de 

l’eau que les redevances effectivement perçues. Les trésoreries tiennent à disposition des 

collectivités le décompte détaillé des sommes perçues, année par année. 

Attention, il est impératif de respecter les délais exigés par l’agence de l’eau car des majorations sont 

appliquées en cas de retard. 

 

 

 

 

Prime pour épuration : 



Le budget assainissement de la collectivité peut également enregistrer une recette annuelle en 

provenance de l’agence de l’eau par le biais de ce qu’on appelle la prime pour épuration. 

Tout M. OU. D’une station d’épuration collective traitant une pollution d’origine domestique peut 

bénéficier de la prime pour épuration. 

La prime est calculée en fonction de la pollution domestique éliminée grâce au système 

d’assainissement. L’agence de l’eau va donc devoir évaluer la performance de la collecte des eaux 

usées et de l’épuration obtenue au niveau de la station.  

Pour cela, les collectivités doivent transmettre chaque année à l’agence de l’eau une déclaration 

relative au fonctionnement de leur station d’épuration et surtout les résultats de l’auto-surveillance 

de la station.  

L’agence, après avoir contrôlé la fiabilité des données transmises va calculer la pollution évitée au 

milieu naturel grâce au système d’assainissement.  

Les modalités de calcul de la prime varient d’une agence de l’eau à l’autre.  

Elles tiennent compte de la pollution éliminée sur les principaux paramètres surveillés, dont l’azote 

et le phosphore, mais peuvent également modulées en fonction de critères liés au respect de la 

réglementation par exemple s’assurer que le nombre de bilans d’auto surveillance est réalisé, ou 

encore à la bonne gestion des boues produites : exemple existence d’un plan d’épandage 

réglementaire, etc. 

 

Assistance technique départementale : 

La plupart des départements disposent d’un service technique d’assistance aux exploitants de STEP. 

Ce service accessible par conventionnement avec le conseil général ou ‘l’agence départementale 

permet aux exploitant notamment les régies communales de bénéficier de conseils techniques 

pointus, pertinents et adaptés à la situation de la collectivité. 

Les communes et EPCI peuvent bénéficier de cette assistance sous condition : de potentiel financier 

par habitant. En règle générale, seules les communes rurales peuvent en bénéficier. 

Diagnostic des ouvrages et suivi du fonctionnement 

Réalisation des bilans 24 h ou d’analyses plus ponctuelles. 

Réalisation de bilans réglementaires 

Analyse des résultats, évaluation des performances, conseil sur les actions à conduire. 

Programmes de formation des agents techniques de la commune ou du syndicat. 

 

 


