
Fonds de Solidarité en faveur des Collectivités Ter ritoriales et de 
leurs groupements touchés par des catastrophes natu relles 

Définition 
 
Ce fonds couvre les dégâts survenus en métropole et causés à certains biens appartenant 
aux collectivités territoriales et à leurs groupements par un événement climatique ou 
géologique grave. Est considéré comme tel, tout événement qui cause aux biens considérés 
des dégâts d'un montant compris entre 150 000 € hors taxe et 4 000 000 € hors taxe. 
 
Pour apprécier ce seuil, lorsque plusieurs collectivités ou groupements sont touchés, les 
dégâts doivent avoir été causés par un même événement. 
 
 
Textes de référence 
 
Création du fonds : article 110 de la Loi de Finance pour 2008. 
Code Général des Collectivités Territoriales, articles L1613-6, R1613-3 à R1613-16 
Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 
Décret n° 2008-843 du 25 août 2008 
Arrêté ministériel NOR : IOCB0821085A du 16 septembre 2008 
Circulaire INT/B/08/00159/C du 24 septembre 2008 
 
 
Les bénéficiaires  
 
Peuvent bénéficier du Fonds de Solidarité :  

- les communes et leurs groupements 
- les départements 
- les régions 
 

En revanche, les syndicats mixtes sont exclus. 
 
 

L’éligibilité  
 
Le fonds est strictement réservé aux dépenses d’équipement et aux seuls travaux de 
réparation à l’identique des dégâts causés aux biens définis ci-dessous : 
 

- infrastructures routières et ouvrages d'art, 
- biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurité de la circulation (notamment 

trottoirs, accotements, talus, murs de soutènement, barrières de sécurité, panneaux 
de signalisation, feux tricolores, éclairage public). 

- digues, 
- réseaux d'assainissement et d’eau potable, 
- stations d'épuration et de relevage des eaux, 

      -    parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités locales,
            -    pistes de défense des forêts contre les incendies 

   
                ainsi que les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau.



 
Sont seuls pris en compte les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la 
collectivité territoriale ou le groupement intéressé. 
 
Dans le cas de travaux de réparation, le montant de la subvention prend en compte les 
seules dépenses nécessaires à la reconstruction du bien à l'identique, à l'exclusion de toute 
dépense d'extension ou d'amélioration du bien. 
 
Aucune subvention sur ce fonds ne peut être attribuée pour une opération qui bénéficie ou 
peut bénéficier d’une subvention au  titre du 122-01-09 (calamités publiques) 128-01-03 
(sécurité civile, secours d’extrême urgence), fonds de prévention des risques naturels 
majeurs (art. L561-3 du code de l’environnement). 
 
 
Les taux d’intervention 
 
Le montant maximum du concours apporté par le fonds à la réparation des dégâts causés 
par un événement climatique ou géologique grave est égal au produit du montant total des 
dégâts par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. 
 
Ce taux a été fixé à 40 % par l’arrêté du 16 septembre 2008. 
 
Le représentant de l’Etat établit sa proposition au sein de cette enveloppe globale en tenant 
compte des taux maximum de subvention fixés comme suit pour chaque catégorie de 
collectivités ou groupements : 
 
- un taux de 80 % par opération est applicable aux communes de moins de 1 500 habitants, 
quelle que soit l'ampleur des dégâts subis, ainsi qu'aux communes dont la population est 
comprise entre 1 500 et 9 999 habitants ayant subi des dégâts dont le montant est supérieur 
ou égal à 1 500 000 € hors taxe ; 
 
- un taux de 40 % par opération est applicable aux communes dont la population est 
comprise entre 1 500 et 9 999 habitants ayant subi des dégâts dont le montant est inférieur à 
1 500 000 € hors taxe ; 
 
- un taux de 35 % par opération est applicable aux communes de 10 000 habitants et plus 
quelle que soit l'ampleur des dégâts subis ; 
 
- un taux de 30 % par opération est applicable aux départements et aux régions ; 
 
- les établissements publics de coopération intercommunale sont rattachés à la catégorie 
correspondant à leur commune la plus peuplée. 
 
Si la somme des subventions pouvant être attribuées à la collectivité ou au groupement par 
application des taux maximums mentionnés ci-dessus excède le montant maximum 
mentionné à l'article fixé par l’arrêté ministériel, le préfet établit sa proposition dans la limite 
de ce montant maximum. La proposition est motivée en fonction de la taille de la collectivité 
ou du groupement, de sa situation financière et de l'importance des dégâts.  
 
Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat établit sa proposition en appliquant le taux 
maximum mentionné à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts. 
 



 
Composition du dossier 
 
La demande de subvention est adressée au représentant de l’Etat par la collectivité 
territoriale éligible dans les deux mois, délai de forclusion, de la survenance de l’événement 
climatique grave. 
 
Les pièces à produire sont les suivantes : 
 

- Lettre de demande de subvention  
- L’imprimé de demande dûment complété comprenant notamment :  
� Une note explicative du projet.  
� Une attestation de non-commencement de l’opération et d’engagement à ne pas 

en commencer l’exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet, 
sauf autorisation contraire. 

� La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI adoptant 
l’opération et arrêtant les modalités de financement. 

� Autorisations préalables éventuellement requises par la réglementation 
� Le plan de financement prévisionnel. 
� Le ou les devis, datés et signés par un représentant d’un organisme compétent. 
� L’échéancier de réalisation de l’opération et des dépenses. 
� Le plan de situation, le plan de masse des travaux. 
� Le programme détaillé des travaux. 
� Le dossier d’avant-projet, s’il y a lieu. 

 
 
L’exécution de l’opération 
 
Le caractère complet du dossier de demande 
L’administration dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date de réception du dossier 
de demande de subvention pour répondre.  
Si le dossier est complet, l’administration en informe le demandeur (mais ça ne signifie 
toutefois pas que la subvention sera attribuée).  
Si le dossier est incomplet, l’administration réclame la production des pièces manquantes au 
demandeur, le délai étant alors suspendu. 
En l’absence de réponse de l’administration au delà de 2 mois le dossier est réputé complet. 
 
Le commencement d’exécution de l’opération 
Le bénéficiaire de la subvention informe le Préfet du commencement d’exécution des 
travaux. 
� Avant l’attribution de la subvention 

Le commencement d’exécution de l’opération peut se faire avant la décision attributive de la 
subvention, mais pas avant que le dossier de demande de subvention soit déclaré complet 
ou réputé complet (s’il y a absence de réponse de l’administration dans les 2 mois suivant la 
réception de la demande de subvention). 
� Après l’attribution de la subvention 

Le demandeur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la notification de subvention pour 
commencer l’exécution des travaux. Ce délai peut être prorogé, sur justifications, pour une 
période qui ne peut excéder un an. 
 
L’achèvement d’exécution de l’opération 
Le bénéficiaire de la subvention déclare que l’exécution de l’opération est achevée. S’il ne le 
fait pas, l’opération est considérée comme terminée au bout de 4 ans à compter de la date 
de déclaration du début d’exécution et aucune demande de paiement ne sera satisfaite au-
delà de cette date. Toutefois, le délai d’exécution peut être prolongé pour une durée qui ne 



peut excéder 4 ans, et ceci à condition que le projet n’ait pas été dénaturé et que 
l’inachèvement du projet ne soit pas imputable au bénéficiaire.  
 
Le versement et reversement de la subvention 
� Le versement : 

Le versement de la subvention est effectué sur justification du service fait et de la conformité 
de ses caractéristiques avec celles visées par la décision attributive. 
Une avance peut être versée lors du commencement d’exécution du projet. Le montant de 
l’avance peut aller jusqu’à 15 % du montant prévisionnel de la subvention. 
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l’avancement du projet. Ils ne 
peuvent excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
� Le reversement : 

Un reversement total ou partiel de la subvention pourra être demandé si :  
- L’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné ont été 

modifiés sans autorisation. 
- Il y a un dépassement du taux maximum (en effet, le montant des aides publiques 

directes ne peut être supérieur à 80 % du montant prévisionnel de la dépense 
subventionnable engagée par le demandeur sauf lorsqu’à titre exceptionnel, le 
montant des aides a été porté à 100%). 

- Le projet n’est pas réalisé dans le délai imparti (fixé dans la décision attributive de 
subvention). 

 
Le rejet de la demande de subvention 
La demande est réputée rejetée si dans les 6 mois qui suivent la date à laquelle le dossier 
est complet ou réputé complet, elle n’a pas fait l’objet d’une décision attributive. 
Si elle est acceptée, la demande de subvention fait l’objet d’un arrêté attributif.  
 
 
 


