COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Banque des Territoires et le Syndicat mixte Eau et Assainissement de la
Haute-Garonne signent le 1er « Aqua Prêt » national pour un montant de 4,9 M€
Paris, le 21 novembre 2018 – La Banque des Territoires et le Syndicat mixte Eau et
Assainissement de la Haute-Garonne (SMEA 31), Réseau 31, signent le premier « Aqua
Prêt » national à l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales. Ce prêt
permettra d’améliorer et de moderniser la gestion des services publics locaux d’eau
afin d’assurer une meilleure utilisation des ressources en eau. Cette signature a eu lieu
en présence de Sébastien Lecornu, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des
Territoires, et d’Éric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts pour la Banque
des Territoires.
Ce premier « Aqua Prêt » de 4,9 M€ signé ce jour finance quatre projets locaux1 pour un
investissement total de 6,3 M€. L’Agence de l’Eau Adour Garonne apporte une subvention de
600 000 € et le département de la Haute-Garonne une subvention de 700 K€. Le SMEA 31
bénéficie ainsi en avant-première de l’enveloppe « Aqua Prêt » de 2 Md€.
Cette nouvelle enveloppe a été mise en place par la Banque des Territoires à la suite des
Assises de l’Eau du 29 août 2018 pour aider les collectivités à financer les travaux
d’infrastructures d’eau potable, d’assainissement ou de gestion des eaux pluviales. Ce soutien
de la Banque des Territoires s’inscrit dans le cadre de son action au bénéfice de territoires
plus attractifs et durables.
L’enveloppe « Aqua Prêt » s’articule autour d’un taux d’intérêt à Livret A + 0,75% et des durées
d’amortissement très longues et inédites pouvant aller jusqu’à 60 ans. Elle sera officiellement
disponible à partir de début 2019.
Réseau 31 a globalement sollicité la Banque des Territoires afin de financer son plan
d’investissements 2018-2019 d’un montant total de 20,1 M€ pour 29 projets. Ces autres projets
feront l’objet d’un examen lors de la généralisation de l’« Aqua Prêt ».

1

Les projets sont situés à Calmont, Fonsorbes, Marquefave et Plaisance-du-Touch.

Créé en 2010, Réseau31 (SMEA 31), est composé de 246 collectivités couvrant un large
périmètre départemental de la Haute-Garonne (483 491 habitants soit 40% de la population
départementale et la majorité de la population du département hors Toulouse Métropole).
Il s’agit d’un syndicat à la carte où les collectivités peuvent choisir une ou plusieurs
compétences parmi les suivantes : assainissement collectif ou non collectif, eau, grand cycle
de l’eau (micro-centrale).

A propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans
une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose
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A propos de Réseau31
Réseau31 intervient sur l’ensemble du grand cycle de l’eau et s’inscrit totalement dans la transition écologique
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www.reseau31.fr
Contacts presse :
Banque des Territoires Occitanie – Groupe Caisse des Dépôts
Marie-Hélène MARTIN – 06 71 44 86 34 – helene-marie.martin@caissedesdepots.fr
Réseau31
Séverine DELES – severine.deles@reseau31.fr contact@reseau31.fr

