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PROJET DE LOI
DE FINANCES POUR 2018
………………………………………………………………………………………………….

Écologie, développement et mobilité durables
Article 53
(Supprimé)
Article 54



I. – À compter de 2018, il est institué une contribution annuelle des agences
de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement au
profit, d’une part, de l’Agence française pour la biodiversité, à hauteur d’un
montant compris entre 240 et 260 millions d’euros, et, d’autre part, de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage, à hauteur d’un montant compris
entre 30 et 37 millions d’euros.



Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les
modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de
l’État.



Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du
budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à
l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage, et la répartit entre les agences de l’eau, au prorata de leur part
respective dans le produit total prévisionnel pour l’année concernée des
redevances mentionnées à l’article L. 213-10 du même code.



Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette
contribution. Un premier versement de chacune des agences de l’eau est opéré
avant le 15 février 2018, d’un montant minimal de 10 millions d’euros par
agence pour l’Agence française pour la biodiversité et de 1,5 million d’euros par
agence pour l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.



II. – L’article 124 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances
pour 2012 est abrogé.



III. – Les deuxième et troisième phrases du V de l’article L. 213-9-2 du
code de l’environnement sont supprimées.
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Article 54 bis (nouveau)



L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :



1° Le 3° est abrogé ;



2° Au début du 3° bis, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Article 54 ter (nouveau)



I. – Au VII de l’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de
finances pour 2006, l’année : « 2017 » est remplacé par l’année : « 2018 ».



II. – Le I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est ainsi
modifié :



1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :



« 6° Sans préjudice du 4°, les études et les travaux de réduction de la
vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habitation et des biens utilisés
dans la cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou
morales employant moins de vingt salariés et notamment d’entreprises
industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous réserve des conditions
cumulatives suivantes :



« a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires des biens à usage
d’habitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une étude
de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d’ouvrage est
assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d’actions de
prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la
commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes
d’actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin
ou par la commission mixte inondation ;



« b) Les travaux, incluant le cas échéant ceux relatifs aux mesures
obligatoires du plan de prévention des risques naturels, ne peuvent porter que
sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur
vénale ou estimée du bien à la date de signature de la convention de programme
d’actions et de prévention des inondations ;



« c) Les conventions relatives aux programmes d’actions de prévention
contre les inondations d’intention et aux programmes d’actions de prévention
contre les inondations définissent les objectifs en termes de nombre
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d’habitations et d’entreprises de moins de vingt salariés devant faire l’objet
d’études de diagnostic de vulnérabilité, ainsi que, dans le cas des conventions de
programmes d’actions de prévention contre les inondations, les objectifs en
termes de nombre d’habitations et d’entreprises de moins de vingt salariés
devant faire l’objet de travaux.



« Une liste de types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux
inondations des biens à usage d’habitation et des biens utilisés dans le cadre
d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales
employant moins de vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des
ministres chargés des finances et des risques naturels. » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La contribution du fonds aux études
et travaux mentionnés au 6° s’élève, dans la limite d’un plafond global de 5
millions d’euros par an, à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens
utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, à 40 % des dépenses éligibles
réalisées sur des biens à usage d’habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les
études de diagnostic de la vulnérabilité des biens. »
Article 54 quater (nouveau)



À compter de 2018, il est institué une contribution annuelle de l’Agence
française pour la biodiversité au profit des établissements publics chargés des
parcs nationaux à hauteur d’un montant compris entre 61 et 65 millions d’euros.



Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les
modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de
l’État.



Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l’écologie fixe le montant et
les modalités de versement de cette contribution pour chacun des établissements
publics chargés des parcs nationaux.

