
À QUI S’ADRESSE 
CETTE AIDE ?

OBJECTIF

Soutenir les collectivités 
dans leurs travaux 
d’investissement à la 
suite d’une catastrophe 
naturelle.

> aux communes de 
la Somme (et leurs 
groupements )

Prise en compte des dépenses à compter de la date de survenue des 
dommages.
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QUELLES SONT LES DÉPENSES ÉLIGIBLES ?

Ne sont pas éligibles :

la réparation des voiries, des espaces publics et des ouvrages 
endommagés (études et travaux d’investissement).

Ce dispositif permet d’accompagner financièrement :

les travaux d’entretien, 
les dépenses d’équipement,  
les travaux sans lien direct avec la remise en état des biens publics 
endommagés,
le coût de la main d’œuvre lorsque les travaux sont réalisés en régie 
(en revanche le coût des matériaux peut être pris en compte dans 
l’assiette subventionnable).

Politique territoriale, le Département proche de vous

8- FONDS SPÉCIFIQUE EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS  
    IMPACTÉES PAR DES CATASTROPHES NATURELLES 
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QUELS SONT LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ ?

Conseil départemental de la Somme 
Direction de l’attractivité et du développement des territoires
43 rue de la République - CS 32615 - 80026 AMIENS Cedex 1 
Tél : 03 22 71 81 71

CONTACT

www.somme.fr

QUELLES SONT LES MODALITÉS D’INTERVENTION ?

taux de subvention : 30 % du coût hors taxes des dépenses éligibles, déduction faite le cas 
échéant des indemnités d’assurance,
aide financière plafonnée à 80 000 € par dossier,
participation minimale du maître d’ouvrage : 20 % du coût HT de l’opération,
aide départementale cumulable avec d’autres financements publics,
date limite de dépôt des dossiers : 31 décembre 2027.

L’état de catastrophe naturelle doit avoir été reconnu par arrêté ministériel.

 

CONSTITUTION DU DOSSIER

Une lettre d’intention adressée au Président  
du Conseil départemental de la Somme.

Une note explicative précisant la date et la 
nature des dégâts, le statut et la localisation 
précise des équipements publics endommagés, 
le coût des travaux et le plan de financement 
prévisionnel, y compris l’indemnité d’assurance 
éventuelle.

La délibération du maître d’ouvrage approuvant 
l’opération, sollicitant l’accompagnement 
financier du Département et adoptant le plan 
de financement prévisionnel.

Le dossier comprenant un descriptif détaillé 
des travaux, une estimation définitive de leurs 
coûts, des plans et des photos.

 

 

 

  

 

 

 

La notification d’accord ou de rejet de la de-
mande d’indemnisation soumise à la compa-
gnie d’assurances, ou à défaut, une attestation 
sur l’honneur du maître d’ouvrage.

La durée prévisionnelle d’amortissement de 
l’opération.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation des tra-
vaux (date de démarrage et date d’achèvement 
prévisionnelles de l’opération),

Le RIB du maître d’ouvrage

Selon la spécificité du dossier, des pièces complémentaires pourront être demandées.

Déposez votre dossier et suivez son avancement sur le portail de demande de subvention 
du Conseil départemental :  www.somme.fr 


