








   

 

  

 

   

 
Révision du SAGE:  

état d’avancement et évolution du périmètre 

Bureau SMOA 
20 avril 2017 

Monceaux 



Révision du SAGE > état d’avancement 

DECEMBRE 2016 : 1er  COPIL intermédiaire 
Structurer les orientations stratégiques en enjeux et objectifs 

 

DECEMBRE 2016 : 1ère SESSION DE COMMISSIONS THEMATIQUES 
Construction du Scénario alternatif : Traduire les orientations stratégiques en leviers d’action 

et définir les leviers d’actions à conserver et leurs niveaux d’ambition souhaités 
 

FEVRIER 2017 : 2ème COPIL intermédiaire 
Présenter les coûts, la maîtrise d’ouvrage et l’évaluation socio-économique et 

environnementale, et prioriser les actions à mener dans le SAGE révisé afin de  « Prédéfinir » 
la Stratégie qui sera soumis à validation de la Commission Locale de l’Eau  



Révision du SAGE > Zoom sur le VMPO 



Révision du SAGE > état d’avancement 

EVOLUTION DU PERIMETRE 
Rédaction du rapport de cohérence hydrographique 

Consultation (délai 4 mois) 





Révision du SAGE > suite de l’étude 

COPIL et CLE : Validation du 
Rapport « Choix de la Stratégie » 

5 COMITES DE REDACTION à partir 
de Septembre  
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1. Modalités de mise en œuvre de la taxe GEMAPI 

1.1. Cadre général 

La loi MAPTAM a introduit la possibilité d’instaurer une taxe facultative, plafonnée et spécifiquement affec-

tée à la GEMAPI. En l’état, la loi prévoit les modalités de mise en œuvre suivantes : 

 Cette taxe ne peut être levée que par les communes et EPCI-FP compétents ; 

 Le produit global de la taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application 

l’année suivante par l’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI compétent, dans la limite 

d'un plafond fixé à 40 € par habitant ; 

 La recette cible ainsi obtenue est répartie, par les services fiscaux, entre les taxes foncières, la taxe 

d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune 

de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs EPCI situés 

dans le ressort du bénéficiaire de la ressource. 

La taxe facultative GEMAPI permet de retracer les produits de la fiscalité locale alloués à l’exercice de la 

compétence. 

Contrairement à une redevance qui n’est perçue qu’auprès des personnes directement bénéficiaires des 

travaux entrepris, la taxe est payée par l’ensemble de la population du territoire sur lequel elle a été insti-

tuée. Si l’EPCI à fiscalité propre décide d’instaurer la taxe dédiée à cette compétence, il devra voter un 

taux unique pour l’ensemble de son territoire même si les coûts liés à l’exercice de la GEMAPI pourront être 

différents au sein de ce même territoire. Cela pourra notamment s’observer si l’EPCI est rattaché à deux 

syndicats mixtes pour lesquels les cotisations ne seront pas les mêmes, ou encore si la compétence n’est 

pas exercée sur une partie du territoire de l’EPCI.  

Cette taxe reste facultative et sa mise en place relève du choix des EPCI-FP compétents.  

Il appartiendra à l’EPCI de définir le produit de taxe qu’il souhaite percevoir. 

1.2. Simulation de mise en place de la taxe  

 HYPOTHESES 

 Exemple d’une intercommunalité de 50 000 habitants, 

 La loi plafonne le produit de la taxe GEMAPI à une recette maximale de 2 M€ par an (40€ par habi-

tant). 

 Admettons que, compte tenu des dépenses prévisionnelles à effectuer au titre de la  compétence  

GEMAPI, sur tous les bassins de son territoire (travaux d’investissement, adhésion à un syndicat de 

bassin, etc.), l’intercommunalité décide de fixer le produit de la taxe GEMAPI à 50 000€ par an. 

 Pour appliquer la taxe à l’année N, la collectivité devra voter le montant du produit attendu avant 

le 1er octobre de l’année N-1  

 CALCUL DE REPARTITION DE LA TAXE GEMAPI SUR LES TAXES LOCALES 

Si le produit des taxes locales de l’intercommunalité représentait en 2015 environ 20 M€, réparti ainsi : 

 7,5 M€ de taxe d’habitation (TH), 

 7,5 M€ de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et non bâties (TFNB) 
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 5 M€ de cotisation foncière des entreprises (CFE). 

Le produit attendu de la taxe GEMAPI représente 0,25 % de cette somme (50 k€ / 20 M€ = 0,25 %). La 

recette de la taxe GEMAPI à hauteur de 50 k€ sera donc réparti à hauteur de : 

 7,5 M€ x 0, 25 % = 18 750 € sur la TH 

 7,5 M€ x 0,25 % = 18 750 € sur les TFPB et TFNB 

 5 M€ x 0,25 % = 12 500 M€ sur la CFE 

 CALCUL DES TAUX D’IMPOSITION 

Les taux d’imposition de la taxe GEMAPI sur les taxes locales se calculent en effectuant le ratio du produit 

attendu par rapport aux bases d’imposition connues des services fiscaux. 

Admettons que les bases d’imposition sont les suivantes : 

 50 M€ pour la TH ; 

 50 M€ pour la TFPB et TFNB ; 

 20 M€ pour la CFE ; 

Les taux d’imposition qui en découlent pour le calcul de la taxe GEMAPI sont donc : 

 Taux(TH) = 18 750 / 50 000 00 = 0,0375 % 

 Taux (TFPB+TFNB) = 18 750 / 50 000 00 = 0,0375 % 

 Taux(CFE) = 12 500 / 20 000 00 = 0,0625  % 

 CALCUL DU COUT SUPPORTE PAR CHAQUE MENAGE 

Pour calculer le montant de la taxe GEMAPI, chaque contribuable doit multiplier la valeur locative nette 

(VLN) de son lieu de résidence, le revenu cadastral (RC) du bien qu’il possède ou la VLN des biens immobi-

liers utilisés par son entreprise, par les taux d’imposition précédemment calculés. Ainsi, un contribuable 

s’inscrivant dans des valeurs moyennes serait redevable des sommes suivantes : 

 Sur la TH : 2800€ (VLN d’un contribuable moyen) x 0,0375% = 1,05 € 

 Sur la TF : 1700€ (RC d’un contribuable moyen) x 0,0375% = 0,6375 € 

 Sur la CFE : 7700€ (VLN indicative pour le propriétaire d’un garage automobile de 3 salariés) x 

0,0625% = 4,8125 € 

Ainsi, un contribuable moyen serait redevable d’environ : 

 1,05 €/an s’il est simplement locataire (uniquement redevable de la TH), 

 1,69 €/an s’il est propriétaire (redevable de TH + TF) 

 6,50 €/an s’il est propriétaire de sa résidence principale et gérant d’une petite entreprise (redevable 

de TH + TF + CFE) 

En conclusion, l’exemple choisi montre que même si le besoin à financer est en moyenne de 

1€/an/habitant, certains contribuables devront s’acquitter annuellement d’une somme supérieure (no-

tamment ceux qui sont redevables au titre de plusieurs taxes locales). 
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2. Mise en œuvre d’une comptabilité analytique pour les Marais de 

Sacy 

Le syndicat souhaite suivre les recettes et les dépenses liées au territoire du syndicat des Marais de Sacy 

séparément du reste du territoire, en mettant en œuvre une comptabilité distincte pour cette partie du 

bassin. Il est possible de procéder de la sorte. Les modalités de contribution pourront être différentes pour 

les 2 budgets. Il conviendra en particulier de retracer : 

 Le linéaire de cours d’eau 

 La surface de chaque EPCI interceptée par le marais 

 La population de chaque EPCI présente sur le basin 

Usuellement, l’estimation de la population d’un EPCI sur un bassin versant peut se calculer de 2 façons 

différentes :  

 Agréger uniquement la population des communes, et donc historiquement adhérentes au syndicat 

des marais de Sacy dans le cas d’espèce 

 Calculer en ramenant la population totale de l’EPCI à sa surface interceptée par le bassin versant 

(pour un EPCI de 60 000 habitants dont 33 % de la surface est interceptée par un bassin versant, 

20 000 habitants seront retenus pour ce bassin versant) 

Dans les modalités de calcul des contributions déjà envoyées au syndicat, dans lesquelles le critère popu-

lation rentrait en compte, c’est la première méthode qui a été utilisée. 

Au-delà des dépenses liées aux opérations qui concerneront le territoire du marais de Sacy et qui seront 

imputées sur le budget dédié, le syndicat de bassin devra définir une quote-part pour définir l’affectation 

entre les différents budgets des charges de fonctionnement telles que : 

 Charges de personnel (administratif notamment) 

 Charges à caractère général (fourniture et sous-traitance) 

De même que pour la procédure de fusion des syndicats, nous recommandons d’avertir la trésorerie et 

la préfecture du souhait du syndicat de mettre en œuvre une comptabilité analytique pour tracer sépa-

rément les flux financiers dans le courant de l’année 2017. 

 

 

 



   

 

  

 

   

 
Projet Pédag’EAUgique :  

état d’avancement et programmation 2017 -2018 

Bureau SMOA 
20 avril 2017 

Monceaux 



Projet 2016 – 2017 > état d’avancement 



Projet 2016 – 2017 > état d’avancement 

Ecole Gournay-sur-
Aronde 

L’eau et les plantes 

Ecole Venette 
Centre 

L’eau et l’Homme 

Ecole Les Zocas 
Grandfresnoy 
L’eau et l’Homme 

Ecole Rosoy 
L’eau et l’Homme 

Ecole Monceaux 
L’eau et la biodiversité 

   Janvier            Février            Mars             Avril             Mai            Juin 

SEANCE 1 SEANCE 2 et 3 

SEANCE 1 SEANCE 2 SEANCE 3 

SEANCE 1 et 2 SEANCE 3 

SEANCE 1 SEANCE 2 SEANCE 3 

SEANCE 1 SEANCE 2 SEANCE 3 
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Projet 2016 – 2017 > en images… 



Projet 2016 – 2017 > prochaines séances 

SEANCE 3 SEANCE 5 



Projet 2016 – 2017 > coût 

  

€ 

  COÛT PREVISIONNEL 
 

 Animation CPIE : 4 345 € 
 

 Transport : 1 000 € 
 
 ½ journée de restitution : 560 € 
 Impression « P’tit SAGE Oise-Aronde » : 700 € 
 

                    Subventionné à hauteur de 80% par l’Agence 

de l’Eau Seine Normandie 

 

 
 

 

 
 

  

  

€ 

  COÛT REEL 
 

 Animation CPIE : 1 232 € 
 Visite : 100 € 
 Transport : 650 € 
 Goodies : 720 € 
 ½ journée de restitution : ~ 200 € 
 Impression « P’tit SAGE OA » : ~ 50 € 
 

                 Subventionné à hauteur de 80% par l’Agence 

de l’Eau Seine Normandie 

 

 

 
 

  

  

TOTAL SMOA 

 

590,40 € 
 

 

 
 

  

2 952 € 

  

TOTAL SMOA 

 

1 321 € 
 

 

 
 

  

6 605 € 



Projet 2017 – 2018 > programmation 

L’EAU & L’HOMME L’EAU & LES PLANTES L’EAU & LA BIODIVERSITE 

Séance 1 : L’eau du « P’tit SAGE Oise-Aronde » 

Séance 5 : ½ journée de restitution des projets 

Séance 4 : Préparation de la ½ journée de restitution 

Séance 2 : Atelier 
découverte 

Séance 2 : Atelier 
découverte 

Séance 2 : Atelier 
découverte 

Séance 3 : Visite sur 
site 

Séance 3 : Visite sur 
site 

Séance 3 : Visite sur 
site 


