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Edito Le mot du Président
Le point sur les taxes reversées à 
l’État et à l’Agence de l’Eau

Au 1er janvier 2012, la  redevance « lutte contre 
la pollution » a été réévaluée par l’Agence de 
l’eau Rhône Méditerranée Corse à 0,22 € HT par 
m3 d’eau consommé (au lieu de 0,21 €/m3  pour 
l’année 2011 et 0,19 €/m3 pour l’année 2010).

Quant à la redevance pour prélèvement d’eau 
de la ressource, elle s’élève à 0,0429 € HT par 
m3 -
nisation des réseaux est restée inchangée à 
0,15 € HT par m3 d’eau à assainir (0,13 €/m3  
pour l’année 2010). 

Les agences de l’Eau sont placées sous la tu-
telle du Ministère du Développement Durable. 
Toutes ces taxes sont entièrement reversées à 
l’Agence de l’Eau, elle s’imposent donc à nous. 

-
lectif a été augmenté. Il passe de 5,5% à 7%. 
Cette décision gouvernementale injuste conju-
guée à la hausse des taxes de l’Agence de l’Eau 
a pour effet d’augmenter le prix de l’Eau mal-
gré le gel décidé par le conseil d’administration 
de la Régie des Eaux du Pays Brignolais.

 

Ma responsabilité de Président 
m’oblige à exprimer une position 

sur l’Eau. Je le dis avec la plus 
grande fermeté, c’est une injus-
tice que d’appliquer une telle 
augmentation à une ressource 
telle que l’Eau, indispensable et 
même vitale. L’eau est un bien de 
consommation courante qui ne 
doit pas servir à compenser les 

Dans cet esprit, le conseil d’ad-
ministration de la Régie des 
Eaux du Pays Brignolais a décidé 
de défendre un prix de l’eau juste 

par l’augmentation des taxes de 
l’Agence de l’Eau et la hausse de 

Quant à notre gestion locale, 
je suis satisfait de constater 
que le questionnaire transmis 
avec la première facture a porté 
ses fruits. Nous avons pu ainsi 
mettre en œuvre au cours du 
mois de janvier plus de 1000 au-
torisations de prélèvement par 
mensualisation. Les échéanciers 
issus de ces mensualisations 
s’étalent sur 6 ou 7 mois en lien 
avec les premières facturations 
(relèves en février et en août). 
Les prochains échéanciers se-
ront basés sur un rythme de 10  
mensualisations permettant ain-
si aux usagers une plus grande 
souplesse pour les paiements. 

moyens de paiement mis à la 
disposition des usagers : par es-
pèce, par chèque, par mensuali-
sation, par prélèvement automa-
tique et à partir du mois de mai 
par carte bleue.

de mars la première bougie de 
notre Régie des Eaux, qui tra-
vaille au quotidien pour le seul 
intérêt des usagers.

Jean BROQUIER,
Président de la Régie des Eaux 
du Pays Brignolais 

Non à l’augmentation des taxes sur l’eau !
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Si vous avez opté pour le mode de paiement par prélèvement mensuel ou automatique, vous recevrez votre facture annuelle en Septembre


