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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le phénomène climatique tout  à fait  exceptionnel  qui s’est  abattu sur l’Île-de-France place de
nombreuses communes franciliennes dans une situation difficile.

La crue de la Seine et de ses affluents, principalement la Marne, donne lieu à des inondations qui
bouleversent la vie de milliers d’habitants, et certaines zones restent impactées par un phénomène
persistant compte tenu de la lente décrue annoncée.

Dans ces circonstances, la région Ile-de-France réaffirme sa solidarité aux côté des élus locaux et
tient à apporter un soutien à la hauteur de cet événement.

Ainsi, je vous propose la réactivation d’un fonds d’urgence destiné à aider les communes ou leurs
groupements  pour  leur  permettre  de  répondre  à  des  dépenses  immédiates  en  matière
d’équipements de gestion de crise ou d’opérations de sécurisation d’infrastructures publiques sans
attendre de percevoir les indemnités de leurs assurances ou d’autres soutiens.

A ce stade, ce fonds d’urgence est doté d’un million d’euros dont 700 000 euros consacrés aux
dépenses d’investissement et 300 000 euros dédiés aux dépenses de fonctionnement.

L’aide régionale d’urgence sera sollicitée pour les dépenses engagées entre le 10 janvier, date de
début des événements, et le 15 mars 2018.

Pour les dépenses d’investissement, les modalités de l’appui financier à l’endroit des communes et
de leurs groupements sont identiques à celles du dispositif mis en place à la suite des inondations
intervenues entre mai et juin 2016. L’aide régionale d’urgence prendra donc la forme d’avances
remboursables qui pourront être attribuées par application d’un taux maximum légal de 70% au
montant des dépenses éligibles plafonné à 70 000 euros hors taxes, sur la base d’une estimation
des travaux. Ce fonds exclut la prise en charge des dommages de vétusté.

Ces avances pourront ensuite être transformées en subvention au regard du solde des dépenses
laissées à la charge de la commune après remboursement par les compagnies d’assurance et
versement d’aides par des personnes publiques.

En  plus  de  cette  aide,  il  est  prévu  de  prendre  en  compte  les  dépenses  qui  relèvent  du
fonctionnement,  et  c’est  une  nouveauté  par  rapport  à  2016, par  l’application  d’un  plafond
maximum de 5 000 euros pour les communes de moins de 2 000 habitants et de 10 000 euros
maximum pour les communes de plus de 2 000 habitants et les EPCI.

Compte-tenu de la rapidité avec laquelle l’intervention régionale doit être déployée en faveur des
communes sinistrées, ces dernières ne sont donc pas tenues de suivre les dispositions prévues
par la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens ».

Au-delà  de  cette  aide  d’urgence,  les  demandes  complémentaires  que  pourront  solliciter  les
communes et EPCI frappées par ces inondations feront l’objet d’un traitement prioritaire dans la
mise en œuvre des dispositifs régionaux de droit commun (aide aux commerces de proximité, lutte
contre le ruissellement, prévention et gestion des déchets ...).
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 15 MARS 2018

FONDS D'URGENCE À DESTINATION DES COMMUNES FRANCILIENNES
ET DE LEURS GROUPEMENTS TOUCHÉS PAR LES INONDATIONS 2018

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux « délégations d’attributions du
conseil  régional  à  sa  commission  permanente »  modifiée  par  délibération  n°  CR 162  du
22 septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU le rapport n°CR 2018-006 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide la création du fonds régional d’urgence à destination des communes ou de leurs
groupements touchés par les inondations intervenues entre le 10 janvier 2018, date du début des
évènements, et le 15 mars 2018, afin de les aider à faire face aux dépenses d’urgence rendues
nécessaires par la situation de crise au moment de la crue et ses conséquences immédiates.

Article 2 :

Précise que ce fonds a pour vocation de participer aux dépenses d’urgence de façon aussi
rapide que possible sans qu’il soit besoin que les communes ou leurs groupements attendent de
percevoir les indemnités de leurs assurances ou les aides d’autres partenaires.

L’aide régionale accordée au bénéficiaire est versée sous forme d’avances remboursables.
Ces avances permettront à leur bénéficiaire de mobiliser rapidement les crédits nécessaires aux
investissements immédiats exigés par la situation de crise.

            Les modalités de reversement et de transformation éventuelle en subvention de cette
avance  sont  précisées  dans  le  règlement  d’intervention  figurant  en  annexe  de  la  présente
délibération.
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Article 3 :

Afin  de  répondre  aux  besoins  urgents  des  communes  qui  relèvent  du  budget  en
fonctionnement,  il  est  prévu  de  mettre  en  œuvre  un  dispositif  d’aide  aux  dépenses  en
fonctionnement suivant :

- un plafond maximum de 5 000 € pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
- un plafond  maximum de 10 000 € pour les communes de plus de 2 000 habitants et les

EPCI.

Ces aides prendront la forme de subvention.

Article 4 :

         Précise que chaque attribution d’aide ou de subvention est délibérée par la commission
permanente du Conseil régional.

 Article 5 :

Approuve le règlement du fonds d’urgence annexé à la présente délibération.

Article 6 :

Décide d’abonder ce fonds d’une dotation d’un montant total de 1 000 000 €, soit 700 000 €
en investissement et 300 000 € en fonctionnement.

 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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REGLEMENT D'INTERVENTION INONDATIONS 2018
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Règlement du fonds d’urgence à destination

des communes franciliennes et de leurs groupements, touchés par les inondations 2018

Le fonds d’urgence est destiné à aider les communes franciliennes ou leurs groupements à
faire face aux dépenses d’urgence rendues nécessaires par la situation de crise au moment de la
crue et par ses conséquences immédiates, sans qu’il soit besoin que les communes concernées
ou leurs groupements concernés attendent de percevoir les indemnités de leurs assurances ou
les aides d’autres partenaires. L’aide régionale accordée au bénéficiaire est versée sous forme
d’avances  remboursables  en  investissement.  Ces  aides  permettront  à  leur  bénéficiaire  de
mobiliser rapidement les crédits nécessaires en investissement comme en fonctionnement pour
faire face aux urgences.

Les bénéficiaires du fonds d’urgence

Les  bénéficiaires  du  fonds  d’urgence  sont  les  communes  ou  leurs  groupements,
particulièrement en zone rurale, touchés par les inondations intervenues entre le 10 janvier, date
de début des événements, et le 15 mars 2018. 

Dépenses éligibles

Les  dépenses  éligibles  concernent  l’achat  d’équipements  de  gestion  de  crise  (pompes,
surpresseurs, groupes électrogènes, tractopelles…), les travaux de sécurisation ou de mise hors
d’eau des bâtiments et équipements publics, les locations de matériels et les analyses et travaux
de dépollution nécessaires à la suite de l’inondation. 

 Ce fonds exclut la prise en charge des dommages de vétusté.

Sont  éligibles  les  dépenses  engagées  entre  le  10  janvier  2018,  date  de  début  des
événements, et le 15 mars 2018. 

Le mode opératoire

La demande fait l’objet d’une analyse concertée de chaque situation particulière entre la
Région et la commune ou le groupement concerné.

La demande du maître d’ouvrage peut être instruite après réception par les services de la
région des documents suivants :

- le devis et l’échéancier prévisionnel des travaux envisagés ;
- les factures des dépenses en fonctionnement engendrées par cette situation d’urgence ;
- le plan de localisation des biens affectés par les dommages.
- la  délibération  de  la  commune  ou  du  groupement  de  communes  sollicitant  le  fonds

d’urgence, qui, à titre dérogatoire, pourra être transmise ultérieurement.

Plafond et taux de la subvention régionale 

Compte tenu des limites fixées par la réglementation, l’aide régionale peut atteindre, en
investissement, un montant maximum d’environ 49 000 € par l’application d’un taux de 70 % au
montant des dépenses éligibles plafonné à 70 000 € HT, calculé sur la base d’une estimation des
travaux.



             En fonctionnement, l’aide régionale atteint un montant maximum de 5 000 € pour les
communes de moins de 2 000 habitants et un montant de 10 000 € maximum pour les communes
de plus de 2 000 habitants et les EPCI.

Modalités de versement de cette aide     :

En fonctionnement, cette aide prend la forme de subvention qui sera attribuée en fonction
de la nature des factures transmises.

En  investissement,  il  sera  procédé  par  le  versement  d’avances  qui  permettront  aux
communes ou leurs groupements d’inscrire très rapidement en dépenses budgétaires les sommes
nécessaires aux dépenses éligibles, inscription qui pourra ainsi être équilibrée par l’octroi de l’aide
régionale.

A  l’achèvement  des  travaux  de  réparation,  le  bénéficiaire  arrête  le  montant  des
indemnisations et aides définitives lui ayant été accordées pour les équipements et opérations
concernés.

Il établit alors un compte spécifique en dépenses et en recettes permettant de déterminer le
coût définitif des travaux éligibles.

A  réception  par  les  services  régionaux  des  documents  justificatifs  transmis  par  le
bénéficiaire, les opérations suivantes devront être réalisées dans un délai d’un an au plus tard
suivant la date d’attribution de l’avance en Commission permanente :

- Dans  le  cas  où  le  coût  définitif  des  travaux  éligibles  est  totalement  couvert  par  les
indemnisations  des  assurances  et  d’aides  diverses  définitives,  en  particulier  d’autres
personnes publiques,  le  bénéficiaire  procède à la  restitution de l’intégralité  de  l’avance
régionale,

- Dans le cas où le coût définitif des travaux éligibles n’est pas totalement couvert par les
indemnisations des assurances et aides diverses définitives :

o la Région, sur décision de la Commission permanente, procède à la transformation
en subvention de la part de l’avance correspondant au montant des dépenses non
couvertes par les indemnisations et aides diverses,

o le  bénéficiaire  procède  à  la  restitution  de  la  part  d’avance  ne  pouvant  être
transformée.


