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Rappel des épisodes précédents…
•

•

Genèse
• Le programme DILNUF, initié en septembre 2013
• Le souci d’interopérabilité des SI au sein du SIE
Dispositions prises au GCIB du 1er avril 2016
• GN chargés de redevances et COPIL SISPEA doivent étudier la
•

faisabilité de ce rapprochement
Conclusions attendues… pour juin 2016 et mise en œuvre exercice
2017

(PM : AEAP co-pilote du projet SISPEA et présidence du GT chargés de redevance)
(PM : AERM MO du site de télé-déclaration des redevances)

•

Constat à ce jour
• 1ère étude faite par le COPIL SISPEA en juillet 2016
•
•

•
•

Dictionnaire des données du SI redevances : pas pu être récupéré
Sujet en panne…

Pas d’écho de la part du GN des chargés de redevances…
Difficulté objectif : l’inversion des calendrier de collecte par les 2
dispositifs

… nouveau contexte
• Saisine du CNEN sur les coûts engendrés par cette inversion de calendrier
• PPL Vandierendonck = petite loi Sénat du 27 octobre 2017

Extrait petite loi : Article 1 - §5 :
« Les éléments cités au troisième alinéa du présent article sont reportés chaque année par les agences de l’eau dans
la déclaration relative à cette redevance sur la base des éléments préalablement transmis au système d’information
prévu à l’article L. 131-9 en application de l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales. »

Conclusion :

 Sujet à réinvestir en urgence, au risque d’être rattrapé… par la loi !

SISPEA déjà un peu préparé à ces échanges
• Outil de référence pour la saisie des données techniques
des SPEA :
• Adapté à la saisie des données fines pour le calcul des
indicateurs techniques
• contrôles automatiques
• contrôles manuels (validation par services de l’Etat)

 sécurisation des données entrantes dans le SI
redevance
• En attendant, production d’une fiche de synthèse papier de
tous les éléments necessaires aux déclarants auprès de leur
agence (ICGP, RDT, ILC, RDT seuil, etc.) dès 2013
• Nouvelle version à la mi-2019 intégrant la notion de « sousentité de gestion » = découpage d’un service en plusieurs
zones territoriales autonomes du point de vue de la production
d’un jeu de données
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