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Monsieur le Président,

Je fais suite à votre courrier en date du 13 aoîT 2012 relatif à I'instauration d'une taxe
complémentaire perçue par Voies Navigables de France.

J'ai I'honneur de vous communiquer une copie de la réponse que mta adressé Madame la
Directrice interrégionale de V.N.F. Saône Rhône Méditerranée, relative à I'augmentation du taux de
base induisant un supplément de taxe sur les ouvrages hydrauliques, conformément au décret du 30
juin 2011.
Ce taux majoré à compter de I'entrée en vigueur du décret, soit le ler juillet 2011, est établi
Il est néanmoins préw un abattement de 94oÂ en faveur

dans un but de réfection des voies navigables.
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affaire suivie par Sylvain Robichon

développement

Comme suite à vofis demande en date du 8 octobre relatif à l'instauration d'une taxe
complémentâire peryue par VNF qui fait réagir le syndicat des riziculteurs, je peux vcus
apporter les infonrratioils suivântes

:

'l
Le C,éciEt na2tllr1-797 du 30 juin 201 modifie aeitaiilûs <lispositions relativcs aux recett€s
insiituées au profit

<ie

Voies navigables de France et des coilectivités territoriales ei de

leurs groupements et liées à I'occupation du domaine public fluvial

.

Le taux de la taxe hy'draulique est modifié et passc de 0,460 centime d'euro par mètre
cu'ne prélevabie ou rejetable à 5,7 euros par miiiier de mètres cubes préievabies ou
rejetables, pour contribuer à la rénovation des voies navigables.
Ce taux est applicable prarata temporis en 2011 (6 mois à I'ancien taux et 6 mois au

nouveau taux).
Tous les coitiijbuteurs sorrt r;oncernés. Ii est appliqué urr ebatt€nlent deg4Yopour les
usagcs agncolcs et 109/o pour lcs osagcs industriels.
Le bureau administration relations usagers recettes (BARUR) est à vohe disposition pour
complément d'information.
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