
 

COMMISSION 4 : RESSOURCES HUMAINES, FINANCES, SÉCURITÉ 
ET MOYENS GÉNÉRAUX 

 

POLITIQUE 41 - FINANCES, MOYENS DES SERVICES 
 

41-4 CRÉATION DU BUDGET ANNEXE BIODIVERSITÉ ET PAYSAGES 

 

Le Département a un engagement fort en faveur de la protection de la biodiversité. 
Pour ce faire, il mobilise avec un taux de 1,85 % la part départementale de la taxe 
d’aménagement. Cette taxe est affectée par le code de l’urbanisme aux actions de 
préservation de la biodiversité, des paysages et de restauration des continuités écologiques.  

A partir de 2020, afin d’aller plus loin dans le suivi et optimiser la mobilisation de cette 
ressource, il est proposé de créer un budget annexe « Biodiversité et paysages » permettant 
de retracer de manière distincte du budget principal, l’ensemble des interventions dans le 
domaine environnemental, financées par la taxe d’aménagement. Cette démarche 
structurante, adossée sur un programme d’actions pluriannuel qui sera élaboré courant 
2020, doit permettre également de renforcer les orientations communes aux politiques 
concernées et d’envisager d’élargir les actions éligibles dans le domaine des milieux 
aquatiques ou des paysages par exemple.  

Cette proposition s’inscrit enfin en cohérence avec la recommandation des Finances 
Publiques et la motion présentée par l’Assemblée des Départements de France lors des 
9èmes Assises Nationales de la Biodiversité en juin 2019. 

Le périmètre précis des dépenses et recettes concernées par ce nouveau budget 
annexe et les règles budgétaires et comptables qui le régiront seront définies dans un 
second temps, au moment du vote du budget. 

 
Synthèse : 

A partir de 2020, il est proposé de créer un budget annexe dénommé « Biodiversité et 
paysages » avec pour objectif de retracer l’ensemble des interventions du 
Département financées par la taxe d’aménagement. 
 
 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver la création du budget annexe dénommé « Biodiversité et paysages » 
obéissant aux règles budgétaires et comptables fixées par l’instruction M52. 
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