
Taxe GEMAPI 



Le financement...une taxe dédiée... 

 Taxe additionnelle  

 

 Répartition faite par l’administration fiscale 

 

 Le produit de la taxe est reversé à l’EPCI-FP (après déduction des 

frais de gestion de 2%) 

Taxe GEMAPI 

Recouvré par 

les services 

fiscaux 

 Instituée par l’EPCI-FP et est exclusivement affectée aux 

charges de fonctionnement et d’investissement liées à 

l’exercice de cette dite compétence 

 
 

 L’EPCI-FP vote un montant de produit attendu au plus égal au 

montant annuel prévisionnel (voté avant le 1er octobre) 

 

 Plafonné à un équivalent de 40€ par habitant et par an 

 

 Exonération pour les organismes d’habitation à loyer modéré, 

les sociétés d’économie mixtes et les occupants de locaux 

attribués sous conditions de ressources 

 

Produit de la 

taxe 



La répartition par taxes locales... 



La Cotisation Foncière des Entreprises... 

Cotisation Foncière des Entreprises

14 % des assujettis ne paient rien

59 % des assujettis paient entre 0,01 € et 9,99 €

22 % des assujettis paient entre 10 € et 29,99 €

5 % des assujettis paient plus de 30 €



La Taxe d’habitation... 

Taxe d'Habitation

3 % des assujettis ne paient rien

60 % des assujettis paient entre 0,01 € et 9,99 €

36 % des assujettis paient entre 10 € et 29,99 €

1 % des assujettis paient plus de 30 €



La Taxe Foncière Bâti... 

Taxe Foncière Bâti

0,02 % des assujettis ne paient rien

92 % des assujettis paient entre 0,01 € et 9,99 €

7 % des assujettis paient entre 10 € et 29,99 €

moins de 1 % des assujettis paient plus de 30 €



La Taxe Foncière Non Bâti... 

Taxe Foncière Non Bâti

1 % des assujettis ne paient rien

95 % des assujettis paient entre 0,01 € et 9,99 €

3 % des assujettis paient entre 10 € et 29,99 €

moins de 1 % des assujettis paient plus de 30 €



« A quoi sert cette 
taxe? » 

 
Les actions 

menées et à mener 



Pont du Pas des Ouailles – ST-Philippe-du-Seignal... 

Erosion de berges (Aval du Pont RD130E9) Mise en place d’un tunage végétalisé 



Moulin de Bourgognade – ST-Philippe-du-Seignal... 

Effondrement de l’enrochement 



Terrain avec fossé collecteur – ST-Philippe-du-Seignal... 

Prévention des inondations 



 
 
 

Questions 
diverses 



 
 
 
Merci de votre 

attention 


