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RELEVÉ DES PROPOSITIONS
(dans l’ordre de la lecture du rapport)

En ce qui concerne l’assiette subventionnable
1 – Maintenir, pour cette fois, la procédure des aides à la réparation des équipements publics endommagés
distincte de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
2 – Prendre en compte les travaux lourds de déblaiement dans l’assiette subventionnable
3 – Retenir les syndicats mixtes parmi les collectivités éligibles
4 – Exclure les opérations lourdes qui sortent du champ des réparations soit par leur complexité, soit par
leurs délais d’études et de réalisation, soit par la spécificité des procédures les concernant
5 – Evaluer l’assiette subventionnable totale, après expertise, à 26,719 M€, dont 8,9 M€ pour les
départements, et 17,819 M€ pour les communes et leurs groupements

En ce qui concerne le financement des aides de l’Etat
6 – Imputer les aides de l’Etat sur le Programme 122, et écarter la mise en œuvre du Fonds de solidarité créé
par le Décret du 25 août 2008
7 – Traiter de manière identique les événements de mai et de septembre 2008 et appliquer un taux moyen
pondéré de 32 % à la somme globale des dégâts retenus dans l’assiette subventionnable
8 – Retenir un taux unique de subvention de 35 % pour les dossiers des communes et de leurs groupements
9 – Retenir un taux unique de subvention de 25 % pour les dossiers des Départements
10 - Fixer l’effort total de l’Etat à 8,462 M€, à imputer en AE sur le Programme 122
11 – Demander aux préfets, lorsqu’ils ont déjà attribué des subventions aux communes au titre de la DGE,
de déduire ces montants de leurs attributions au titre du programme 122, de sorte que le cumul des deux
formes de financement ne dépasse pas 35% de l’assiette subventionnable de chaque opération telle qu’elle a
été arrêtée par la mission
12 – Prévoir la possibilité pour les préfets de dépasser à titre exceptionnel le taux de 35%, voire déroger au
plafond de 80% de financements publics, au bénéfice des communes qui pourraient se trouver en grave
difficulté financière du fait des intempéries, ces crédits leur étant délégués sur justification.

Propositions pour l’avenir
13 – Rationaliser la présentation et le mode d’instruction des demandes de subvention
14 – Assouplir les critères d’éligibilité
15 – Inciter les collectivités à recourir plus largement à l’assurance de leurs équipements publics
16 – Fixer un taux de droit commun des aides de l’Etat à la réparation des dégâts aux équipements publics,
applicable dès la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
17 – Limiter la durée de validité des subventions accordées à trois ans, et ne la prolonger que sur
justification.
18 – Réserver le bénéfice du Fonds de solidarité aux seules communes et à leurs groupements, les
départements restant pris en charge par le Programme 122
19 – Recentrer la solidarité nationale sur l’aide d’urgence au rétablissement du service public et à la mise en
sécurité des biens et des personnes, en mettant l’accent sur la rapidité de sa mise en œuvre
20 – Accorder une priorité renforcée et des aides préférentielles aux programmes de travaux consécutifs à
une catastrophe naturelle, inscrits dans les procédures de droit commun.
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INTRODUCTION
A la suite des fortes intempéries qui se sont abattues sur les départements des Alpes-de-HauteProvence et des Hautes-Alpes du 26 mai au 6 juin 2008 et sur les départements de l’Ardèche et de
la Drôme du 3 au 6 septembre 2008, causant d’importants dégâts aux infrastructures publiques, le
ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et
le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ont décidé de constituer une
mission interministérielle d’inspection chargée :
-

-

d’une part d’évaluer et d’expertiser les dommages causés aux biens non assurables des
collectivités territoriales, en particulier les infrastructures routières, les réseaux et les
ouvrages d’eau potable et d’assainissement, les ouvrages de protection contre les crues,
ainsi que les travaux de déblaiement faits dans l’urgence quand ils ont pour objet la
restauration des capacités d’écoulement des cours d’eau ;
d’autre part, de proposer un taux global de subvention à la charge de l’Etat, étant précisé
que celui-ci devrait se situer dans une fourchette allant de 20 à 40 % de la dépense
subventionnable, et de formuler le cas échéant des propositions de modulation de ce
taux entre collectivités bénéficiaires pour tenir compte à la fois de leur capacité
financière et de l’importance des dégâts subis par chacune d’elles.

En outre, il était précisé dans la lettre de mission qu’au vu du montant global des dommages, tel
qu’il aurait été fixé par la mission, il y aurait lieu de déterminer s’il convenait de mettre en œuvre le
dispositif budgétaire de « réparation des dégâts causés par les calamités publiques » et d’ouvrir les
crédits correspondants sur le programme 122 de la mission « Relations avec les collectivités
territoriales » ou bien de faire appel au Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et
de leurs groupements, dispositif nouvellement créé par l’article 110 de la loi de finances pour 2008,
complété par le décret n° 2008-843 du 25 août 2008.
La mission était composée de deux membres de l’IGA, MM. Michel Pinauldt, Inspecteur général
(se) et Bernard Jullien, Administrateur civil Chargé de mission ; et de deux membres du CGEDD,
MM. Pierre Garnier, Ingénieur général des Ponts & Chaussées en résidence à Lyon, et Maurice
Vouillon, Ingénieur général des Ponts & Chaussées en résidence à Marseille. Elle s’est rendue à
plusieurs reprises dans les départements concernés, d’abord à la rencontre des préfectures et des
services déconcentrés de l’Etat, puis de celle des élus départementaux et des services des Conseils
généraux.
La mission, dont les conclusions étaient attendues pour la fin du mois de janvier, s’est trouvée
conduite à demander le bénéfice d’un délai supplémentaire de quelques semaines en raison du très
grand nombre de dossiers à examiner, mais aussi du fait que de nouvelles demandes ou des
compléments d’information ont continué à lui parvenir jusque dans les premiers jours du mois de
mars.
Le présent rapport se compose de trois parties :
-

-

il fixe le montant de la dépense qu’il est proposé de prendre en compte, par collectivité et
par opération, en s’attachant à préciser les principes et les règles de méthode qui ont guidé
la mission dans son analyse ;
il propose un taux de subvention, avec un mécanisme de péréquation volontairement
simplifié, en faveur des communes les plus sévèrement touchées ;
enfin, il suggère un certain nombre de réformes et d’améliorations qui pourraient être
apportées au dispositif actuel de prise en charge par l’Etat des dommages causés aux biens
non assurables ou non assurés des collectivités locales, afin de le rendre plus juste et plus
efficace.
9
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1.

L’ESTIMATION

DES
SUBVENTIONNABLE

DOMMAGES

ET

LE

CALCUL

DE

LA

DÉPENSE

Dans son examen des très nombreux dossiers déposés par les collectivités et leurs groupements, la
mission s’est trouvée confrontée à un grand nombre de questions de principe ou de doctrine. Elle a
naturellement eu à cœur de respecter la « jurisprudence » du ministère de l’intérieur, telle qu’elle a
pu s’élaborer au fil du temps et des événements et telle qu’elle s’énonce aujourd’hui, dans les textes
relatifs à la procédure « calamités publiques » ( circulaires des 7 février 2000, 15 décembre 2000,
20 février 2004…), comme dans ceux relatifs au Fonds de solidarité (décret du 25 août 2008, arrêté
du 16 septembre 2008, circulaire du 24 septembre 2008), sans toutefois s’interdire d’y apporter les
correctifs ou les précisions qui lui paraissaient justifiés eu égard aux circonstances et qui seront
détaillés plus loin.
En pratique, elle a eu à répondre, pour chaque opération, à quatre séries de questions :
−

l’événement météorologique à l’origine des dommages est-il bien de nature à justifier
l’appel à la solidarité nationale ;
la dépense est-elle éligible, tant au regard de la nature de l’ouvrage que de la qualité du
maître d’ouvrage ;
la demande est-elle justifiée dans son montant, s’agissant d’une stricte politique de
réparation, c’est à dire d’aide à la remise en état de marche d’un équipement courant, les
plus-values éventuelles devant rester à la charge des collectivités ;
enfin, est-il judicieux et pertinent de procéder à la remise de l’équipement dans son état
initial, alors que la crise a pu en révéler les faiblesses, les défauts de conception, voire dans
certains cas l’impropriété, auquel cas il y a lieu de rechercher d’autres formes
d’aménagement.

C’est à la lumière de ces quatre critères d’analyse que la mission a examiné les dossiers présentés,
afin de déterminer une assiette subventionnable dans des conditions à peu près identiques pour les
collectivités des quatre départements.

1.1. L’APPRÉCIATION DU CARACTÈRE EXCEPTIONNEL DE L’ÉVÉNEMENT MÉTÉOROLOGIQUE

La mission n’a pas eu de peine à se convaincre que l’on se trouvait en face d’événements
climatiques exceptionnels, voire très exceptionnels. Les rapports de Météo-France aussi bien que
des services en charge de l’hydrologie font état de temps de retour de 30 à 50 ans, voire davantage.
Pour autant, les phénomènes qui ont frappé les deux départements alpins et les deux départements
rhodaniens sont très différents, aussi bien dans leurs causes que dans leurs effets :
- les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence ont connu entre le 26 et le 30 mai un épisode
pluvieux, marqué par un retour d’Est, certes important, mais qui n’aurait rien eu d’exceptionnel s’il
n’avait accéléré la fonte du manteau neigeux, encore important à cette période. Il en est résulté un
phénomène de crue très prononcé sur tous les hauts bassins de la Durance (et même au-delà, nous
aurons l’occasion d’y revenir en Savoie et dans l’Isère), Guisane, Clarée, Guil, Ubaye… Les
principaux dégâts constatés concernent la voirie, communale et départementale, ainsi que les
équipements situés à proximité des cours d’eau (équipements touristiques, réseaux
d’assainissement, déchetteries…)
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Le barrage de Serre Ponçon a joué, dans un premier temps, un rôle d’écrêteur de crue, mais face à la
montée rapide des eaux et devant l’importance des débits (600 m3/s à l’entrée de la retenue), EDF a
du se résoudre à ouvrir dans l’urgence les vannes de l’évacuateur de crue, manœuvre qui ne s’était
pas produite depuis 1983, afin de protéger le barrage et le canal hydro-électrique. Il en est résulté
une crue aussi brutale qu’intense sur la Durance en aval du barrage (débit instantané de 1000 m3/s à
La Saulce). Cette crue a provoqué une seconde série de dommages considérables, aux bâtiments
mais surtout aux infrastructures, dans plusieurs communes riveraines de la Durance jusqu’à
Sisteron.
Au total, cette crise n’a touché qu’un nombre assez limité de communes (28 dans les Htes-Alpes et
24 dans les Alpes-de-Haute-Provence), mais certaines très durement, d’autant qu’il s’agit pour la
plupart de communes de montagne aux capacités financières limitées ;
- dans la Drôme et l’Ardèche, l’événement météorologique à l’origine de la catastrophe est d’une
tout autre nature. Ces deux départements ont connu trois vagues de précipitations orageuses
successives, le 3 septembre, dans la nuit du 4 au 5 septembre et le 6 septembre. Selon les rapports
de Météo-France, chacune de ces vagues présente un caractère exceptionnel (avec des temps de
retour localement supérieurs à 30, voire 50 ans), mais c’est l’accumulation des précipitations et leur
survenance sur un sol saturé et sur des ouvrages déjà fragilisés qui expliquent pour une grande part
l’importance des dégâts constatés.
Les dommages apparaissent plus diffus que dans les départements alpins (158 communes
concernées dans la Drôme, 59 en Ardèche) et ils résultent davantage de phénomènes localisés de
ruissellements, de coulées de boue, que de débordements de cours d’eau.
Quelles que soient ses particularités, chacune des deux crises présente un caractère véritablement
exceptionnel pour la très grande majorité des communes concernées. Le doute subsiste cependant
pour les communes et pour les routes départementales situées « à la périphérie » de l’événement (en
particulier dans la moyenne Durance en aval de Sisteron et dans le sud du département de la
Drôme). La mission s’est donc posé la question de savoir s’il fallait exiger dans tous les cas la
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, malgré l’indépendance totale des deux procédures,
cette mesure étant de nature à garantir le caractère relativement exceptionnel de l’événement pour la
commune concernée (temps de retour d’au moins 10 ans).
Plus précisément, il s’agissait de savoir si l’on ne devrait pas écarter du bénéfice de la procédure
d’indemnisation les dégâts (y compris aux routes départementales) dans les communes qui auraient
fait l’objet d’un refus définitif au titre de la procédure « Cat Nat ». Celles en revanche qui se
seraient volontairement abstenues de demander la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
(parce qu’elles auraient subi peu de dommages aux biens assurés ou pour ne pas « faire tourner »
inutilement le compteur des franchises) resteraient éligibles à la procédure d’indemnisation pour
calamités publiques, pour autant du moins que les rapports météorologiques fassent bien apparaître
un temps de retour de 10 ans en ce qui les concerne.
Cette disposition, pour justifiée qu’elle soit dans son principe, est apparue un peu compliquée à
mettre en œuvre, pour un enjeu limité, le doute ne concernant finalement qu’une vingtaine de
communes (dommages sur leurs biens propres pour une douzaine de communes en Drôme et
Ardèche et dommages à la voirie départementale dans sept communes des Alpes-de-HauteProvence), pour un montant de dégâts ne dépassant pas 400 000 €. Des investigations
complémentaires auraient été nécessaires pour vérifier qu’une commune qui n’est pas en état de
catastrophe naturelle n’a pas été victime d’une coulée de boue ou du gonflement d’un ruisseau en
provenance d’une commune voisine qui, elle, est en état de catastrophe naturelle. Par mesure de
simplification, la mission a donc décidé de retenir toutes les demandes dans leur principe,
indépendamment de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
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Pour autant la question demeure posée, surtout si l’on souhaite rapprocher la procédure
d’indemnisation des biens non-assurables de celle des biens assurés, afin d’élargir le champ de
celle-ci au détriment de celle-là. C’est un point sur lequel nous reviendrons au titre des
préconisations, dans la troisième partie de ce rapport. On observera au demeurant que d’autres
financeurs, comme l’agence de l’eau ou le département de l’Ardèche, font explicitement référence à
la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle comme condition à leur intervention. De ce
point de vue le besoin d’une règle claire et uniforme se fait sentir.
La notion même « d’exceptionnalité » d’un événement météorologique pourrait être amenée à
évoluer dans l’avenir avec le changement climatique et la multiplication des crises à répétition : la
Drôme avait déjà été touchée le 12 août par de violents orages, qui ont fait l’objet d’une expertise
séparée, et l’Ardèche a connu de son côté deux nouvelles crises, les 21-22 octobre (qui a touché
également le Gard et la Lozère) et les 31 octobre et 3 novembre, en même temps que la haute vallée
de la Loire, crises pour lesquelles des expertises sont en cours.

1.2. LA VÉRIFICATION DE L’ÉLIGIBILITÉ DE LA DÉPENSE

Il s’est agi de vérifier que chacune des opérations présentées était éligible aussi bien en ce qui
concerne la nature de l’ouvrage que la qualité du maître d’ouvrage.

Pour ce qui est de la nature des ouvrages, la mission s’est très largement inspirée de la nomenclature
du décret du 25 août 2008, bien que celui-ci ne fût pas applicable en droit strict (antériorité de
l’événement pour la crise du mois de mai ; dépassement du plafond de 4 M€ dans les deux cas) et
que la lettre de mission ne l’y contraignît pas, parce qu’elle a considéré que le décret relatif au fonds
de solidarité s’inscrivait dans une longue tradition et ne faisait que préciser une doctrine beaucoup
plus ancienne.
Ont donc été retenus principalement :
−

les infrastructures routières et les ouvrages annexes à la voirie ;
les ouvrages de protection contre les inondations ;
les ouvrages et réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement ;
enfin, par exception au principe de non-éligibilité des dépenses de fonctionnement, les
travaux entrepris en urgence pour rétablir l’écoulement des eaux ou dégager les voiries
obstruées.

Pour chacune de ces rubriques, il a toutefois paru nécessaire d’apporter un certain nombre
d’éclaircissements ou de compléments.
1.2.1. Une définition stricte des ouvrages éligibles
-

Les routes ont été entendues comme comprenant les voies communales et chemins ruraux,
mais pas les chemins d'exploitation agricole ou forestière. Les parkings ont été également
exclus.

-

Les installations de captage ont été prises en compte quand elles concernaient l’eau potable,
mais pas l’irrigation agricole.
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−

A côté des ouvrages de protection contre l’inondation proprement dits que sont les digues, la
question de l’éligibilité s’est fréquemment posée pour les enrochements de berge des cours
d’eau non domaniaux : situés dans le lit mineur des rivières, ils ne constituent pas des digues
stricto sensu : la mission s’est alors interrogée sur la nature des ouvrages que ces
enrochements protègent : acceptés lorsqu’ils protègent une voie de circulation, ils ont été
écartés lorsqu’ils étaient réalisés au bénéfice de terrains agricoles ou de lotissements car on a
estimé que leur entretien ou leur création relevait de la responsabilité des riverains, sauf
problèmes urgents de mises en sécurité.

-

Les équipements touristiques et de loisir (bases de loisir, stades d’eaux vives, terrains de
campings municipaux, pistes de ski de fond, passerelles sur chemin de randonnée,
boulodromes…) ont été systématiquement écartés ; la mission est restée fidèle à une vision
traditionnelle qui tend à les considérer comme des biens relevant du domaine privé plutôt
que comme des équipements publics, mais nous reviendrons sur ce point en 3ème partie pour
nous demander s’il ne conviendrait pas de faire évoluer la doctrine, spécialement dans le cas
des communes à vocation touristique.

-

Fait nouveau : la multiplication des demandes d’intervention concernant des
déchetteries (Monétier, Tallard, Villard St Pancrace…). Visiblement, le choix qui a été fait
de les installer dans le lit des cours d’eau n’est pas sans inconvénients et se solde par une
réelle vulnérabilité. Ces demandes n’ont pas été retenues.

1.2.2. La prise en compte des travaux lourds de déblaiement
L’attention de la mission a été attirée à plusieurs reprises sur l’importance des travaux de
déblaiement que les communes et les départements ont été amenés à entreprendre en urgence sur la
voirie pour rétablir la circulation. Leur exclusion du champ du décret concernant le fonds de
solidarité ne nous a pas semblé très équitable ; on ne voit pas bien pourquoi traiter différemment
une coulée de boue de 50 cm sur une voie, d’une ornière de 50 cm dans la même voie, alors que les
coûts de remise en état immédiate peuvent ne pas être sensiblement différents. Il en va de même
pour les travaux importants de curage de canalisations ou de stations d’épuration. C’est la raison
pour laquelle la mission a décidé de les retenir, bien qu’il s’agît de dépenses de fonctionnement, à
condition qu’ils soient effectués en urgence.
Conformément au décret du 25 août 2008, les travaux de curage et de recalibrage de cours d’eau ont
été retenus, sous la même condition d’avoir été effectués en urgence.

1.2.3. Le cas des syndicats mixtes
La mission s’est interrogée sur les raisons pour lesquelles les syndicats mixtes étaient exclus du
bénéfice du fonds de solidarité par la circulaire du 24 septembre 2008, alors que les opérations
présentées par deux syndicats mixtes (SMAVD dans les Hautes-Alpes et syndicat mixte de
protection contre les crues de l’Ubaye et de l’Ubayette dans les Alpes-de-Haute-Provence) lui
paraissaient pleinement justifiées et rigoureusement conformes aux critères définis par ailleurs. Il
lui a semblé que cette exclusion n’allait pas dans le sens de l’encouragement au regroupement
communal. Elle a donc choisi de les retenir dans le calcul de la dépense subventionnable.
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1.3. L’ÉVALUATION DU DOMMAGE

La mission a essayé de s’en tenir à une stricte logique de réparation, c'est-à-dire de remise de
l’équipement dans son état initial, sans adjonction ni amélioration. Bien entendu, les maîtres
d’ouvrage sont parfaitement fondés à vouloir faire mieux, notamment dans une optique de
prévention, mais ils doivent le faire à leurs frais : les éléments du projet non assimilables à une
réparation à l’identique ont donc été disjoints.
Il reste cependant parfois difficile de faire la part des choses : une route goudronnée ne peut qu’être
refaite à neuf, alors qu’on ignore quel était précisément son état d’entretien avant le sinistre ; il a
donc été procédé à des abattements forfaitaires pour tenter de gommer tout effet
« d’enrichissement ».
La tâche est rendue encore plus difficile par le caractère souvent succinct, pour ne pas dire
sommaire, des dossiers présentés. Bien souvent, les demandes ont paru exagérées ou surévaluées
mais, faute de précisions sur la nature exacte des opérations et faute de temps pour en demander, on
a du se contenter de procéder à des réfactions pouvant aller dans certains cas jusqu’à 50% du
montant demandé, en fonction des seuls éléments disponibles. On ne peut que souhaiter pour
l’avenir un retour à une plus stricte application des règles en vigueur en matière de demandes de
subvention, malgré l’urgence et la brièveté des délais dans lesquels les dossiers sont constitués.
C’est une recommandation qui sera reprise et développée en troisième partie de ce rapport

1.4. LA VÉRIFICATION DE LA PERTINENCE DE LA RÉPARATION

Une fois vérifiés l’éligibilité de l’opération et le réalisme du chiffrage, reste encore à s’interroger
sur la pertinence du principe même de réparation.
Tout bien endommagé par les intempéries n’a pas forcément vocation à être restauré à l’identique.
Encore faut-il que ce choix apparaisse justifié et pertinent sur le plan technique. Il existe deux séries
de cas -heureusement peu nombreux, mais parfois assez conséquents sur le plan financier- dans
lesquels il est permis d’en douter :
-

les cas dans lesquels la crise a révélé des faiblesses existantes, des défauts de conception de
l’ouvrage. Souvent, ces défauts peuvent être aisément corrigés lors du chantier de réparation
(cas de la route qu’il faut légèrement dévier pour éviter la trop grande proximité d’une
falaise, de la conduite d’eau potable qu’il faut reconstruire à l’écart d’un torrent…). Ces
dossiers ont été retenus par la mission qui s’est contentée de signaler les modifications lui
paraissant judicieuses.
Mais il arrive aussi que les transformations à apporter soient trop importantes pour pouvoir
être évaluées. A Molines en Queyras par exemple, le réseau d’assainissement a été
partiellement détruit alors qu’il venait d’être inauguré l’année précédente. La situation
nécessite une réflexion plus globale. Ces opérations n’ont donc pas été retenues au titre des
réparations d’intempéries ; elles devront être reprises dans le cadre des procédures
classiques de financement, après réalisation des études techniques appropriées ;

-

le cas des aménagements réalisés dans le lit majeur des cours d’eau au mépris des principes
élémentaires de précaution.

15

Il fut un temps où l’on n’hésitait pas à pratiquer des aménagements dans le lit des rivières,
quitte à en modifier le fonctionnement hydraulique :
- curage, reprofilage de torrents
- endiguements
- prises d’eau pour l’irrigation
- création de retenues pour former des plans d’eau touristiques…
Certains de ces aménagements ne correspondent plus à la vision actuelle du développement
durable ; ils ne recevraient probablement pas les autorisations requises au titre de la police
de l’eau. L’homme est aujourd’hui plus modeste vis-à-vis des forces de la nature ; il a appris
qu’il fallait composer avec elles, plutôt que de vouloir à tout prix les dominer.
Le cas des lacs de Rochebrune dans les Hautes-Alpes est à cet égard exemplaire (ces mêmes
lacs, se situant sur la limite des deux départements sont désignés comme les lacs de Piégut
dans les Alpes-de-Haute-Provence) : ces lacs trouvent leur origine dans d’anciennes
gravières constituées lors de l’érection du barrage de Serre Ponçon. Ils étaient séparés du lit
de la Durance par une simple digue et avaient été aménagés en plans d’eau touristique,
devenant un important centre d’attraction pour la région.
Déjà endommagés lors d’une crue précédente et réparés, ils ont été cette fois-ci entièrement
détruits par la rivière qui y a établi son nouveau lit. Les travaux de reconstruction sont
estimés entre 1,5 et 2,5 M€ HT. Mais la situation exige à l’évidence la réalisation d’études
beaucoup plus fondamentales, qui garantissent une solution pérenne.
La mission a donc considéré que ce genre d’opération, comme d’autres sur le lit de la
Durance, du Guil ou de l’Ubaye, n’était pas éligible à la procédure de réparation des
calamités publiques, pour des raisons de délai (réalisation des études, obtention des
autorisations au titre de la loi sur l’eau) et de coût (excédant de beaucoup le coût d’une
réparation courante) et qu’il devait être réorienté le moment venu vers les procédures
classiques d’aide à l’investissement des collectivités locales.

1.5. LA FIXATION DU MONTANT DE LA DÉPENSE SUBVENTIONNABLE

En application des principes qui viennent d’être rappelés, identiques pour les quatre départements,
la mission a arrêté son estimation des dommages susceptibles de donner lieu à réparation à 26,719
M€, somme pratiquement égale à la moitié du montant total des dossiers présentés par les
communes et les départements.
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Tableau récapitulatif des dépenses subventionnables (en K€)

Demandé

Retenu

%

Hautes Alpes

Communes
Département
Total 05

6 253 €
4 722 €
10 975 €

2 375 €
4 462 €
6 837 €

38,0%
94,5%
62,3%

Alpes de Haute Provence

Communes
Département
Total 04

7 366 €
3 150 €
10 516 €

1 601 €
1 280 €
2 881 €

21,7%
40,6%
27,4%

Ardèche

Communes
Département
Total 07

7 675 €
1 205 €
8 884 €

4 488 €
1 000 €
5 488 €

58,5%
83,0%
61.8%

Drôme

Communes
Département
Total 26

18 429 €
3 881 €
22 310 €

9 355 €
2 158 €
11 513 €

50,8%
55,6%
51,6%

Total général

52 685 €

26 719 €

50,7%

Total communes

39727

17 819

Total départements

12958

8900

NB
Le taux plus faible observé pour les Alpes-de-Haute-Provence résulte de trois grosses opérations
non retenues : lacs de Piegut (2 M€), restauration de la digue et des berges à Barcelonnette
(1 594 000 €), construction du nouveau pont des Gleizolles (1670 000 €). A l’inverse, le taux plus
élevé pour les Hautes-Alpes pourrait s’expliquer par le travail d’instruction rigoureux mené par la
préfecture préalablement à la transmission des dossiers.
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2.

LES PROPOSITIONS CONCERNANT LE TAUX DE SUBVENTION ET LES MODALITÉS
D’ALLOCATION DE L’AIDE

L’aide globale de l’Etat aux collectivités territoriales sinistrées dans les événements de mai et
septembre 2008 doit, selon les termes de la lettre de mission, représenter un taux moyen de
subvention de 20 à 40 % de l’assiette subventionnable proposée par l’expertise. Ce qui établit
l’effort total de l’Etat dans une fourchette de 5 à 10 M€.
Cet effort peut être imputé soit sur le budget de l’Etat, soit sur le Fonds de solidarité en faveur des
collectivités territoriales créé en 2008.

2.1. LE CHOIX
L’ETAT

ENTRE LE

FONDS

DE SOLIDARITÉ ET LE PROGRAMME

122

DU

BUDGET

DE

2.1.1. Le Fonds de solidarité
Créé par la loi de finances initiales pour 2008 et organisé par le décret du 25 août 2008, ce fonds,
doté de 20 millions d’€ par an, intervient dans des conditions strictement encadrées :
-

pour des dégâts causés par un même événement climatique ;
selon la nature des équipements sinistrés ;
lorsque le montant total des réparations des équipements éligibles est compris entre 150 000
€ et 4 millions d’€ pour ce même événement.

La mise en œuvre du Fonds suit une procédure principalement déconcentrée : les préfets font
procéder à l’évaluation des dégâts, assistés du CGEDD à titre facultatif lorsque le montant des
dégâts constatés dans leur département n’excède pas 600 000 €, à titre obligatoire au-delà ou si
l’événement touche plusieurs départements. L’enveloppe départementale des subventions est fixée
par le ministre, et attribuée par les préfets.
Dans le cas présent, si le seuil minimum est bien atteint, le plafond d’intervention du Fonds est
largement dépassé, même pour chaque événement pris séparément.
En outre, à défaut de dispositions particulières relatives à son entrée en vigueur, il y a lieu de
considérer que le Fonds est créé à compter de la publication du décret du 25 août 2008. Ce fait
suffirait déjà à priver de son bénéfice les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des
Hautes-Alpes touchés par les intempéries en mai 2008.
Ceci conduit donc à écarter l’hypothèse de l’intervention du Fonds de solidarité dans toute la zone
couverte par la mission. A défaut, il convient de recourir à l’instrument plus classique du
programme 122-01, héritier de l’ancien chapitre 67-54 « calamités publiques ».
Cependant, la procédure très détaillée de mise en œuvre du Fonds pourrait encore inspirer la
conduite à tenir pour l’aide aux collectivités territoriales.
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2.1.2. Le Programme 122 de la loi de finances
L’effort de la solidarité nationale auprès des collectivités territoriales victimes de calamités
publiques se traduit, en termes budgétaires, par des subventions d’équipement pour la réparation des
dégâts.
En lois de finances, ces dépenses pour calamités publiques figurent au Programme 122, action 01
« Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales », sous-action 09 « Réparations des dégâts
causés par les calamités publiques », uniquement en titre 6, doté en 2008 de 6,078 M€.
Sur cette dotation, 4 M€ avaient été réservés à la fin de l’exercice à l’indemnisation des dégâts
consécutifs aux intempéries de mai et septembre 2008 dans les quatre départements du Sud-Est
L’enveloppe qui sera consacrée en définitive à l’aide aux collectivités touchées par cette crise devra
donc faire l’objet d’une ouverture de crédits complémentaire à négocier avec la Direction du
Budget.

2.2. LA FIXATION DU TAUX MOYEN GLOBAL ET DES TAUX PAR COLLECTIVITÉS

Quant à la détermination du mode de calcul du taux moyen global et des taux par collectivité, la
mission a recueilli l’avis des préfets, des présidents des conseils généraux et des présidents des
associations des maires des départements expertisés.
Dans un premier temps, la mission a recherché des formules établissant une certaine équité entre les
collectivités sinistrées, autour des critères de potentiel fiscal, de potentiel financier, d’effort fiscal,
ainsi que de la taille des communes, en s’inspirant des prescriptions du décret du 25 août, ainsi que
du règlement des subventions départementales, arrêtés par les Conseils généraux, très attentifs à
l’équité.
Cependant le grand nombre de petites communes de moins de 1500 habitants dans les quatre
départements, le niveau généralement faible de la richesse fiscale, le souci de régler rapidement une
situation qui remonte à six et dix mois, et la nécessité de mettre rapidement en œuvre les travaux
non encore réalisés, ont conduit la mission à renoncer à des modes de calcul trop sophistiqués.
Elle rejoint en cela l’opinion unanime des responsables élus qu’elle a rencontrés. S’agissant de
l’assiette subventionnable, ceux-ci admettent que les évaluations de dégâts effectuées dans
l’urgence n’ont pas toujours été rigoureuses. Toutefois, il a été suggéré que si l’assiette
subventionnable devait être réduite, les taux retenus n’en soient que plus significatifs.
Si l’on se réfère aux taux précédemment pratiqués dans des circonstances comparables, un taux
moyen de 30% paraît raisonnable.
S’agissant de la détermination des taux de subvention par opérations, l’apport de l’Etat aux
communes et groupements de communes s’ajoute aux aides déjà décidées par les départements et
les régions :
-

en Rhône-Alpes, la Région n’a pas décidé de mesure particulière en faveur des départements
de l’Ardèche et de la Drôme, mais il se dit officieusement qu’elle pourrait intervenir, en
fonction de ce que l’Etat apporterait. L’information et l’engagement restent incertains, mais
pourraient représenter un effort de 300 000 à 500 000 € ;
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-

en Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Région est intervenue rapidement, mettant en trois mois
à la disposition des communes sinistrées des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes
une aide d’urgence calculée en fonction de leur population, dont les communes devront
justifier de l’emploi par la présentation des factures de travaux réalisés. La région a
également mis à la disposition des deux départements un versement anticipé d’une partie du
programme régional d’investissement en leur faveur ;

-

le Conseil général de l’Ardèche a apporté une aide de 1,1 M€ aux communes pour leur
permettre de faire face aux travaux de réparation des voiries et réseaux endommagés
(délibération du CG du 15/12/2008) en complément des aides allouées par l’Etat, au taux
unique de 30 % dans le plafond de 200 000 €. Cette dotation couvre les intempéries de
septembre, octobre et novembre 2008 ;

-

le Conseil général de la Drôme a accordé aux communes et groupements de communes une
subvention de 40% des travaux éligibles au fonds de solidarité, quelle que soit l’aide
attendue de l’Etat, dans la limite de 80% de subventions totales ;

-

le Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence et le Conseil général des Hautes-Alpes
n’ont pas pris de délibération générale sur les intempéries de mai 2008, préférant des
mesures spécifiques d’urgence (1,8 M€.dans les Hautes-Alpes).

Dans tous les départements, le dossier d’attribution de subvention est commun à l’Etat et au Conseil
général, sur la base des premières estimations établies, pour la plupart, par les services déconcentrés
de l’Etat. Les Conseils généraux de ce fait adoptent les critères du décret d’août 2008 pour
apprécier l’éligibilité des équipements endommagés à une subvention départementale. La
rectification des estimations de l’Etat pourrait n’avoir aucune incidence sur les subventions déjà
accordées par les départements (cf. Drôme, Alpes-de-Haute-Provence).
En définitive, la mission propose de retenir des taux identiques pour les quatre départements
expertisés, malgré la différence des événements et des régions, soit :
-

35 % pour les équipements des communes ;
25 % pour ceux des départements.

Ainsi qu’il ressort du tableau ci-après, le montant total de l’aide de l’Etat s’établirait alors à 8,462
M€, réparti de la façon suivante :
Proposition de répartition des subventions
Com
Hautes-Alpes
Dep
Total
Com
Alpes de Haute-Provence Dep
Total
Com
Ardèche
Dep
Total
Com
Drôme
Dep
Total
Total général

Assiette retenue
2 375 000
4 462 000
6 837 000
1 601 000
1 280 000
2 881 000
4 488 000
1 000 000
5 488 000
9 355 000
2 158 000
11 513 000
26 719 000
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Taux Subvention
35 %
831 250
25%
1 115 500
1 946 750
35 %
560 350
25%
320 000
880 350
35 % 1 570 800
25%
250 000
1 820 800
35 % 3 274 250
25%
539 500
3 813 750
8 461 650

Dans les départements de l’Ardèche et de la Drôme, les Préfets ont pu venir rapidement en aide aux
communes en faisant bénéficier de la DGE certains travaux sur des équipements endommagés, soit :
-

273 000 € en Ardèche ;
1 333 000 € dans la Drôme.

Il leur appartiendra d’en tenir compte dans l’attribution des subventions au titre du programme 122.

2.3. LES RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE.

En ce qui concerne la mise en œuvre de ces aides, il est proposé de déléguer à chaque préfet
l’enveloppe globale des AE (autorisations d’engagement) de son département, aux fins de prendre
les arrêtés de subvention selon les règles habituelles.
La question s’est posée de savoir comment imputer sur les subventions attribuées au titre des
réparations des calamités publiques les versements éventuellement intervenus, dans certains
départements, au titre de la DGE.
Il a paru techniquement difficile de pratiquer depuis l’administration centrale une réduction globale
des enveloppes départementales tenant compte des versements que les préfets ont déclarés avoir
déjà effectués sur la DGE :
-

-

-

la DGE a été attribuée selon d’autres critères et rien n’indique que les opérations qui en ont
bénéficié correspondent exactement à celles que la mission a retenues dans la détermination
de l’assiette subventionnable ; en particulier, la notion de simple « remise en état » ne
s’impose pas dans le cas de la DGE ;
les préfets ne maîtrisent pas totalement la DGE : ils doivent appliquer un règlement
départemental établi par une commission d’élus ;
la DGE n’a pas vocation à intervenir sur les réparations aux dommages de catastrophes
naturelles ; les préfets vont donc en toute logique, une fois connues les modalités
d’indemnisation au titre des calamités publiques, voir s’il y a lieu d’annuler certaines
subventions accordées au titre de la DGE pour les réattribuer sur les crédits du programme
122 ;
enfin, rien n’assure que le pointage des versements réalisé en préfecture soit exhaustif,
surtout en ce qui concerne les deux départements alpins, qui ne font état d’aucune attribution
au titre de la DGE.

Il paraît donc plus sage de s’en remettre à l’échelon déconcentré et de déléguer aux préfets la
totalité de l’enveloppe départementale, en leur demandant de veiller à ce que le cumul de la DGE et
du programme 122 ne dépasse pas 35% de la dépense subventionnable telle qu’elle a été arrêtée par
la mission, opération par opération. Il leur serait également donné instruction de procéder à ces
attributions très rapidement et de restituer à l’administration centrale les crédits inutilisés dans les
meilleurs délais, au plus tard avant la fin de l’exercice budgétaire, de sorte que ces crédits puissent
être réaffectés à la réparation des dommages intervenus en 2009.
Une autre difficulté tient au caractère uniforme du barème proposé. Certaines petites communes,
plus gravement touchées, pourraient avoir des difficultés à faire face aux conséquences de la crise
en dépit des aides reçues, toutes origines confondues. Ces cas ne sont probablement pas nombreux
mais il n’a pas été possible à la mission de les déterminer avec précision. Il paraît judicieux, là
aussi, de s’en remettre à l’échelon déconcentré. Plutôt que de constituer une réserve nationale qui
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viendrait amoindrir les taux servis à l’ensemble des bénéficiaires, on laisserait aux préfets la
possibilité de proposer une attribution complémentaire dans les cas, par nature exceptionnels, où un
dépassement du taux de 35%, voire une dérogation à la règle du plafond de 80% de financements
publics par opération leur paraîtraient s’imposer. Ces crédits leurs seraient délégués par décision du
ministre dans un second temps, sur justification précise.
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3.

LES

VOIES D’AMÉLIORATION POSSIBLES DU DISPOSITIF
COLLECTIVITÉS VICTIMES DE CATASTROPHES NATURELLES

D’AIDE

AUX

La mission a bien conscience que les événements climatiques ne se ressemblent pas et que chaque
crise présente des spécificités mais il lui a néanmoins paru possible de formuler des
recommandations de nature à faciliter l’instruction des dossiers et à mieux prendre en compte la
réalité des dommages.
1.1 Rationaliser la présentation et le mode d’instruction des demandes de subvention
Les dossiers sur lesquels la mission a eu à travailler sont apparus très hétérogènes : parfois précis et
détaillés, parfois au contraire elliptiques et sommaires, et ne permettant pas d’apprécier réellement
le bien-fondé de l’opération ni la pertinence du chiffrage proposé.
On conçoit bien que ces dossiers ont été élaborés dans l’urgence. Mais en l’occurrence la
précipitation est mauvaise conseillère : les services instructeurs doivent demander des compléments
d’information, ce qui en définitive génère des délais et des complications inutiles.
Il y a donc lieu de revenir aux règles en usage en matière de demande de subvention
d’investissement à l’Etat. Le dossier doit comporter au minimum :
-

un plan de la commune avec la localisation des dégâts ;
un descriptif sommaire des dommages (avec si possible photos à l’appui) ;
la justification technique des travaux envisagés (consistance, mise en œuvre) ;
une estimation du coût, avec indication des quantités et des prix unitaires, ces éléments
pouvant résulter aussi bien d’une étude interne que de devis d’entreprise.

Les préfectures pourront s’inspirer de certains dossiers-types, comme celui établi pour l’ATESAT1
dans la Drôme.
Il convient ensuite, et c’est un point tout aussi important, que ces demandes fassent l’objet d’une
première instruction par les services déconcentrés de l’Etat (DDE, DDEA, DDAF, RTM…). Il est
essentiel qu’un regard local soit porté sur chacun des dossiers avant qu’il ne soit transmis à
l’échelon central pour expertise, notamment par le CGEDD, ce dernier ne pouvant avoir qu’une
fonction d’harmonisation et d’arbitrage au plan des principes.
La DDE peut être amenée à se pencher deux fois sur le même projet : une première fois en tant que
conseiller des communes au titre de l’ATESAT, une seconde fois au nom de l’Etat pour garantir
l’équité et le bon usage des deniers publics. Ces deux interventions doivent être distinctes dans leur
esprit et dans leur méthode.
Les préfectures (et sous-préfectures) devraient s’attacher pour leur part à réunir la totalité des
demandes dans un délai de deux mois et ne saisir l’administration centrale que lorsque la liste est
close, en utilisant la présentation fixée par la circulaire du 24 septembre 2008. Ces quelques règles
simples de méthode permettraient de gagner un temps précieux lors de l’examen en administration
centrale.
Enfin il paraîtrait souhaitable d’organiser différemment le travail des divers corps d’inspection. Le
regroupement dans une même mission de deux événements climatiques aussi différents que ceux
des 26 mai-6 juin et 3-6 septembre est sans doute un cas particulier : il réunit dans une même
1

Assistance technique fournie par l’Etat pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire
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expertise des événements antérieurs et immédiatement postérieurs au décret du 25 août, dont il
permet une première évaluation. En temps ordinaire, il aurait été logique de confier l’analyse des
dommages enregistrés en Savoie, lors de la première crise, à la mission chargée des Hautes-Alpes et
des Alpes-de-Haute-Provence puisqu’il s’agit du même événement climatique. Il y aurait également
lieu de réfléchir s’il n’y aurait pas intérêt, lorsqu’une succession de crises frappe le même territoire,
à regrouper les différents événements pour en confier l’analyse à la même mission. Ce principe
aurait conduit, pour la Drôme, à regrouper l’épisode orageux du 12 août avec celui des 3-6
septembre et pour l’Ardèche à réunir la crise des 3-6 septembre avec celle des 21-22 octobre et 31
octobre-3 novembre. Cette méthode, qu’il ne paraît pas impossible de mettre en œuvre s’agissant de
dates aussi rapprochées, aurait l’avantage de garantir une certaine unité de doctrine et de prévenir
les risques de redondances ou d’erreurs d’interprétation. Néanmoins le CGEDD a assuré la
cohérence des approches sur ces deux derniers départements en confiant au même ingénieur général
l'ensemble de ces missions.

3.1. ASSOUPLIR LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Il est difficile de trouver une explication rationnelle au refus de faire bénéficier certains
équipements publics de l’aide de l’Etat, si ce n’est le souci d’alléger le fardeau pour les finances
publiques. Pourquoi un parking public n’est-il pas pris en compte au même titre que la voirie,
pourquoi les espaces réservés à la circulation piétonne de loisir ne reçoivent-ils pas le même
traitement que ceux dévolus à la circulation automobile ? La définition même de ce qu’est un
équipement public évolue avec le temps : des aménagements de loisir, tels que chemins de
randonnée, pistes de ski de fond, parcours pour la pratique des sports en eaux vives… sont devenus,
dans le cas des petites communes de montagne que la mission a pu analyser, d’une importance aussi
vitale que les équipements routiers.
Ce raisonnement, s’il était validé, pourrait conduire à admettre désormais l’éligibilité de tous les
équipements affectés à un service public, autrement dit ne relevant pas d’une exploitation
commerciale.
Un autre sujet d’interrogation concerne les travaux effectués en régie par les communes ou les
intercommunalités. Aujourd’hui, ces interventions sont écartées parce qu’elles relèvent du
fonctionnement et qu’elles sont difficiles à contrôler. Cette exclusion n’est cependant pas sans
inconvénient : pour beaucoup de petites opérations, ne dépassant pas quelques milliers d’euros
(comblement d’ornières, reconstitution de fossés…), une intervention en régie au moyen du tractopelle communal aurait été plus rapide et moins coûteuse. Le contrôle de la dépense, à travers les
heures supplémentaires payées au personnel communal, ne paraît pas irréalisable. La prise en
charge de ce type de dépense pourrait être envisagée à titre expérimental, ce qui aurait le mérite de
rendre l’intervention de l’Etat complètement neutre au regard du mode opératoire.
Ces assouplissements ne peuvent évidemment s’envisager que comme la contrepartie d’une plus
grande rigueur dans les procédures d’instruction, mais aussi d’une extension du champ couvert par
l’assurance.
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3.2. INCITER LES COLLECTIVITÉS À RECOURIR PLUS LARGEMENT À L’ASSURANCE

Comme plusieurs rapports antérieurs l’ont établi, la distinction entre biens assurables et biens non
assurés relève de l’usage et ne repose sur aucune règle juridique. Aucun bien, même appartenant au
domaine public des collectivités, n’est inassurable en soi ; tout au plus, certains biens sont-ils plus
difficiles à assurer que d’autres : à cause de leur exposition aux agents naturels, de la difficulté à
établir avec précision leur état d’entretien ou de vétusté, du manque de « profondeur » statistique…
L’exemple de la Drôme, qui assure les ouvrages d’art de son réseau routier (avec des plafonds
d’indemnisation il est vrai relativement bas) prouve, s’il en était besoin, qu’il serait possible
d’étendre considérablement le champ de l’assurance.
Par cette réforme les collectivités s’engageraient dans un cercle vertueux. Pour réduire les
franchises, elles auraient tout intérêt à développer une politique de prévention (implantation des
équipements dans les sites les moins exposés, plans de prévention des risques…). La distinction
entre dommages aux biens publics et dommages aux biens privés aurait tendance à s’effacer et les
collectivités se trouveraient soumises pour l’ensemble de leurs biens assurés au régime « Cat Nat »
de droit commun, ce qui aurait en outre pour avantage de faire disparaître toute différence
d’approche, sinon toute contestation, sur le caractère exceptionnel de l’événement climatique à
l’origine du sinistre, puisque cela reviendrait à généraliser l’exigence d’un temps de retour de 10
ans quel que soit l’événement.
Pour favoriser ce processus, la mission suggère que les pouvoirs publics prennent l’initiative d’une
concertation entre les associations d’élus et les représentants du monde de l’assurance (fédération
française des sociétés d’assurance, caisse centrale de réassurance) pour imaginer des solutions
permettant de proposer aux collectivités des polices adaptées à des prix raisonnables.
Une autre mesure incitative pourrait consister à ne pas imputer intégralement l’indemnité versée par
l’assureur sur le montant de la dépense subventionnable.
3.3. ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES D’AIDE DE L’ETAT
Lorsque les effets d’une catastrophe dépassent certains seuils, et que les services déconcentrés ne
peuvent plus exercer la compétence que leur donne le décret du 25 août 2008, la détermination des
aides de l’Etat demande un délai naturellement plus long. Si ce délai donne le recul souhaitable face
à l’événement, il laisse aux collectivités intermédiaires le temps d’arrêter leur propre dispositif
d’assistance aux communes. Les aides de l’Etat deviennent dès lors subsidiaires, et leur calcul se
complique du fait de la prise en compte des subventions déjà allouées par les Conseils généraux et
régionaux.
Il pourrait être convenu que la reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle emporterait la
fixation d’un taux de droit commun des subventions de l’Etat, dont les collectivités victimes de
calamités publiques seraient assurées de bénéficier, sur la base de dossiers instruits de façon
rigoureuse, comme proposé ci-dessus. Les aides financières seraient ainsi plus rapidement
mobilisées.
Dans le même esprit de rapidité, la durée de validité des arrêtés de subvention de l’Etat pris au titre
des calamités publiques pourrait être ramenée à trois ans, au lieu de cinq ans actuellement. Cette
validité ne serait reconduite que sur justification. Ceci serait de nature à accélérer la réalisation des
travaux par les maîtres d’ouvrages, et à améliorer le taux de consommation des crédits ouverts sur
le Programme 122 action 01, qui fait l’objet d’un indicateur particulier.
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L’intervention de la solidarité nationale apparaîtrait ainsi plus également répartie dans le temps et
sur le territoire, chaque Région ou Département étant alors libre d’y ajouter l’expression d’une
solidarité locale selon sa sensibilité.
3.4. MIEUX ARTICULER LE RÉGIME D’INDEMNISATION
(PROGRAMME 122) AVEC LE FONDS DE SOLIDARITÉ

DES

CALAMITÉS

PUBLIQUES

Moins de 10 jours après la publication du décret du 25 août 2008, le premier événement qui aurait
pu justifier son intervention n’a pu être traité dans ce cadre tout récent. Ce fait invite à s’interroger
sur les améliorations possibles à apporter au Fonds de solidarité en faveur des collectivités
territoriales.
Tout d’abord, il convient de noter la convergence de la politique des Conseils généraux avec celle
de l’Etat :
-

alignement des critères d’éligibilité des équipements sinistrés (les quatre départements) ;
mode de financement de la solidarité départementale comparable, par prélèvement sur le
Fonds départemental de péréquation de la Taxe professionnelle (Ardèche) ;
création d’un fonds départemental de solidarité (Hautes-Alpes).

Cependant, dans trois départements sur quatre, l’accent est mis, plus que par l’Etat, sur la situation
d’urgence qui justifie l’intervention du département.
Dans les quatre départements, le Conseil général est le maître d’ouvrage le plus touché par les
dégâts. Ses nouvelles compétences en matière de voirie routière en sont la première raison. Les
coûts de réparation peuvent vite s’envoler, pour peu qu’un ouvrage d’art soit gravement
endommagé : la seule reconstruction du pont des Gleizolles représenterait 40 % du plafond actuel
d’intervention du Fonds.
Si l’on veut conserver au Fonds de solidarité ses caractéristiques de souplesse, de procédure
déconcentrée, de rapidité d’action auprès des communes, il conviendrait sans doute de dissocier le
cas des départements de celui des communes et groupements de communes :
-

au Fonds de solidarité reviendrait l’aide aux communes et leurs groupements ;
au Programme 122, l’aide aux départements ainsi que l’intervention auprès de tout maître
d’ouvrage sortant du champ du Fonds de solidarité.

3.5. REVENIR À UNE DÉFINITION PLUS RIGOUREUSE DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS, OBJETS DE LA
SOLIDARITÉ NATIONALE.
Par analogie avec le système de l’assurance des biens privés, les subventions aux maîtres
d’ouvrages d’équipements publics tendent à apparaître comme une aide à la réparation d’un bien
endommagé, à la reconstitution d’une valeur détruite.
Cette approche quasi patrimoniale perd de vue la finalité d’un équipement public. Par définition, il
s’agit d’un bien affecté au service public, un instrument du service d’intérêt général rendu au
public. C’est cette vocation qui fait la valeur de l’équipement public.
La première obligation d’un maître d’ouvrage public est d’assurer la continuité du service public, et
de le rétablir lorsqu’il est interrompu, notamment du fait des événements climatiques. Elle est aussi
de rétablir les conditions de la sécurité des biens et des personnes, lorsqu’elles sont compromises
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par les effets des événements. C’est bien ainsi que les maires et les Conseils généraux ont conçu
leur rôle. Tous les services publics affectés par les intempéries fonctionnent aujourd’hui, les maires
ont effectué les travaux de première nécessité, et les Conseils généraux leur ont accordé des aides
d’urgence. A cet égard, le dispositif d’aide de l’Etat apparaît mal adapté : il intervient tardivement,
uniquement en subvention d’équipement, alors que la charge des communes s’accroît brutalement,
et principalement en dépenses de fonctionnement parfois disproportionnées par rapport à leurs
ressources.
Le caractère dévastateur d’un événement naturel appelle également un regard plus attentif : il ne
peut être considéré uniquement sous l’angle de la calamité ou de la catastrophe, c'est-à-dire d’un
fait anormal et bouleversant. Il est normal qu’un torrent creuse son lit et érode ses berges. Il est
naturel qu’un talus s’effondre, que le haut glisse en bas. Si l’action des forces naturelles perturbe
des équipements humains, c’est le jeu de leurs relations et interactions qu’il faut réexaminer.
Le développement des procédures d’études d’impact depuis les années 1970 a permis de mieux
prendre en compte cette interaction dans la conception et la réalisation des grands équipements
publics. La prévention est désormais mieux intégrée dans les projets. Ce n’était pas autant le cas
auparavant, et beaucoup d’équipements anciens ne seraient pas envisageables aujourd’hui.
Les calamités naturelles ont aussi cette vertu de révéler les vulnérabilités et les faiblesses des
ouvrages qu’elles frappent. La décision de réparer, de remettre en état l’équipement endommagé ne
peut venir qu’après un réexamen de la pertinence même de l’équipement et de l’usage qui en est
fait, à la manière dont sont menées les études d’impact.
Autrement dit, dès lors que l’intervention d’urgence a permis de rétablir le service public, la
réparation de l’équipement public devrait le plus souvent s’inscrire dans l’ordinaire des
programmations d’investissements, quitte à en modifier l’ordre des priorités. Les Conseils généraux
ont montré cette préoccupation, mais celle-ci reste à généraliser à tous les maîtres d’ouvrages.
Concrètement, si l’on poursuit selon cette logique :
-

-

la solidarité nationale s’exercerait en premier lieu pour aider les communes, groupements de
communes et départements à rétablir au plus vite le service public, en partageant l’effort ;
à cette fin, les aides publiques pourraient prendre en charge les dépenses exceptionnelles de
fonctionnement comme d’équipement engagées par les collectivités dans l’urgence ;
la réparation ou la reconstruction des équipements endommagés ou détruits seraient inscrits
dans les programmes d’équipements ordinaires des collectivités territoriales, avec leurs
modes de financement habituels ;
l’Etat lui-même s’imposerait cette révision des programmes qu’il finance, et pourrait même
accorder une priorité et un soutien renforcés aux projets découlant d’une catastrophe
naturelle.

Les avantages d’une telle approche seraient
-

de concentrer l’effort financier sur le temps même de l’événement (au plus un exercice
budgétaire) ;
de limiter cet effort au minimum nécessaire au rétablissement du service public
de contribuer à faire progresser le souci de prévention dans le sens du développement
durable.

En définitive, les recommandations de la mission visent à donner aux collectivités territoriales le
signal d’un démarrage prompt des travaux restant à réaliser sur les intempéries de 2008.
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Dans l’esprit du Plan de relance, ces multiples chantiers de taille plutôt modeste sont de nature à
stimuler l’activité des entreprises locales, et pallier le risque d’un ralentissement de la commande
privée.
Au sortir de l’hiver, le moment est propice.

Michel PINAULDT
Inspecteur général de l’Administration (se)

Pierre GARNIER
Ingénieur général des P & C

Bernard JULLIEN
Administrateur civil Chargé de mission à
l’Inspection générale de l’Administration

Maurice VOUILLON
Ingénieur général des P & C
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ANNEXE 1
LOCALISATION DES DÉGÂTS DUS AUX INTEMPÉRIES

ARDECHE
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DRÔME
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ANNEXE 2
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Vallée de la Durance
Sisteron :
1- Remise en état du puits Saint Jérôme
Les travaux vont être prochainement achevés.(reconstruction de la digue et de l'installation
électrique) L'agence de l'eau RMC n'a pas été sollicitée et la mairie ne connaît pas pour l'instant
l'indemnité susceptible d'être accordée par l'assureur.
Les installations électriques ont été réinstallées dans un emplacement qui est à l'abri des crues.
Le coût définitif sera de 68 863 € HT
2- Nettoyage des voies et réfection provisoire (chemin des près hauts)
Les travaux sont terminés et s'élèvent à 52 885 € HT. Ils comprennent 10 730 € de travaux en régie
(services municipaux)
La remise en état définitive (enrobés) est estimée à 52 000 € HT
Le changement de la clôture et des pompes de la piscine au camping municipal a été réalisé. Le coût
s'élève à 4 513 € HT
3- La rive de la Durance, qui longe le chemin des près hauts, a été fortement érodée et menace par
endroits la stabilité du chemin. La commune propose la construction d'une protection en
enrochements sur toute la longueur de la voie pour 767 280 € HT. Une réparation provisoire sur une
centaine de mètres pourrait être subventionnée sur la base de 1000 m3 à 70 €, soit 70 000 € HT.
En conclusion, si on ne retient pas les dégâts au camping municipal, ni les travaux de remise en état
en régie, ni les travaux de protection en enrochements (considérés comme un nouvel ouvrage),
l'estimation des dégâts s'élève à 233 018 € HT, dont 70 000 € HT pour les réparations provisoires de
la rive de la Durance.
Curbans :
Les dégâts portent sur la station de pompage pour l'irrigation agricole. Le moteur de la pompe a été
endommagé. La commune fait son affaire de la réparation (bien assuré ?).
La commune envisage la construction d'une digue en enrochements de 200 m de long pour
reconstituer le bassin de pompage et protéger une parcelle agricole (verger de pommiers). Elle
présente un devis d'une entreprise de 90 260 € HT. Le projet de ces travaux, qui doit faire l'objet
d'une autorisation au titre de la loi sur l'eau, n'a pas encore été établi.
La réparation de ces dommages, concernant des pompages pour l'irrigation agricole n'est pas
éligible.
Thèze :
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La réparation des protections du puits de captage (eau potable) et de son chemin d'accès n'a pas
encore été réalisée.
Sur la base du devis présenté, l'estimation des dégâts est de 7 261 € HT, montant de la dépense
subventionnable à retenir.
Piégut :
Les trois lacs (en réalité quatre) de Rochebrune ont été détruits par la crue de la Durance du 30 mai.
Ces lacs étaient des aménagements consécutifs à des extractions de graviers pour la construction du
barrage de Serre-Ponçon. Ils avaient été aménagés pour une exploitation touristique et avaient été
fortement endommagés à l'occasion d'une crue précédente (1999 ?) et réparés.
La disparition des lacs crée une situation critique pour l'économie touristique du bassin de vie de
Serre-Ponçon à Tallard. Cela engendre aussi de graves désordres, érosion des berges, abaissement
du lit de la Durance et abaissement de la nappe phréatique de la plaine de Rémollon.
La communauté de communes, qui exploite l'installation touristique a confié au SMAVD (-Syndicat
mixte d'aménagement de la vallée de la Durance) les études du projet de reconstruction des lacs. Le
coût prévisionnel est actuellement situé entre 1,5 et 2,5 M€ HT.
La reconstruction des lacs, qui nécessite de lourdes études et des procédures administratives de
longue durée ne peut pas relever d'une indemnisation au titre des catastrophes naturelles, mais
plutôt des financements classiques. L'essentiel de ces lacs est situé sur le territoire de la commune
de Rochebrune du département des Hautes Alpes et une aide est sollicitée par le Syndicat Mixte
d'Aménagement de la Vallée de la Durance (voir ci-dessus) Il ne s'agit pas de s'engager dans la
remise en état des lacs, mais seulement de faire des travaux de première urgence, à titre
conservatoire.
SIVOM de la Motte-Turriers
Ce SIVOM a 2 compétences : transports scolaires et irrigation agricole.
- Stations de pompage d'irrigation agricole du pont de Monetier et de La Bastie
Les dégâts ont nécessité le remplacement des moteurs et des armoires électriques. Les travaux déjà
réalisés sont de 36 783 € HT . Les travaux (armoire électrique de La Bastie) restant à faire sont
estimés à 24 770 € HT(devis rectifié pour tenir compte des fournitures déjà payées).
- Station de pompage d'irrigation agricole de Piégut-Venterol
Les dégâts ont nécessité le remplacement des moteurs et des armoires électriques. Les travaux déjà
réalisés sont de 41 053 € HT. Il reste à réaménager la prise d'eau en Durance. Un devis de
23 457 € HT a été établi par une entreprise, mais aucun projet n'existe. Comme la station est situé à
proximité du lit mineur de la Durance et- fortement soumise aux aléas de ses crues, il serait
vraisemblablement préférable de construire une prise d'eau, sommaire et peu coûteuse, et d'accepter
sa destruction au moment des crues importante. Il serait illusoire de penser que l'on peut construire
une prise d'eau capable de résister aux très fortes crues de la Durance.
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La réparation de ces dommages, concernant des pompages pour l'irrigation agricole n'est pas
éligible.
Vallée de l'Ubaye
Méolans-Revel
Le chemin des Blaches a du être déblayé et la falaise a été purgée. Les dépenses facturées par les
entreprises sont de 6255 € HT. Nous proposons de retenir ce montant et de ne pas prendre en
compte les interventions du tracto-pelle communal, estimées à 2 520 € HT
Barcelonnette
Les premiers travaux de remise en état (nettoyage et curage des torrents, retrait des arbres) ont été
effectués pour un montant de 37 350 € HT, montant de la dépense subventionnable à retenir.
La commune envisage de surélever et de renforcer la digue P Garcin pour un coût estimé
initialement à 1, 103 M€ HT. Au cours de la visite sur le terrain, il a été précisé que travaux
actuellement envisagés sont de 600 000 € HT à réaliser en deux tranches. Ces travaux, portant sur
l'amélioration d'un ouvrage existant, ne sont pas éligibles à une aide exceptionnelle.
Faucon de Barcelonnette
Les travaux réalisés en première urgence (consolidation de digues, enlèvement d'arbres) s'élèvent à
23 233 € HT. Il reste à effectuer la remise en état définitive de la digue protégeant le hameau de la
Fabrique pour 53 900 € HT. Ainsi la dépense subventionnable peut être fixée à 77 133 € HT
Jausiers
Les travaux réalisés en première urgence s'élèvent à 47 675 € HT. Les travaux de protection de la
route d'accès au lac des Sagnes ont déjà été réalisés pour un montant de 99 050 € HT. Les travaux
de réparation du pont des Davis gravement endommagé ( pile et culée rive droite déstabilisées)ont
également été effectués pour un montant de 54 079 € HT.
Il reste à faire la réparation de la protection des deux maisons au lieu dit Davis (78 000 € HT)
Ainsi la dépense subventionnable peut être fixée à 278 804 € HT.
La Condamine Chatelard
Les travaux réalisés en première urgence s'élèvent à 10 441 € HT.
Il reste à effectuer la remise en état de la digue protégeant le bas du village pour 63 816 € HT. Ainsi
la dépense subventionnable peut être fixée à 74 257 € HT
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Les autres travaux envisagés par la commune (protection du terrain de Nice destiné à accueillir la
future station d'épuration, remise en état du camping) ne sont pas éligibles.
Saint Paul sur Ubaye
Les travaux réalisés en première urgence s'élèvent à :
•

19 805 € HT pour le confortement de talus et de digues et le confortement de la culée du
pont de Serenne,

•

34 858 € HT pour le rétablissement de l'eau potable en aérien.

Les travaux de remise en état définitif du réseau d'eau potable sont terminés et s'élèvent à
109 194 € HT. Pour ces travaux, la commune va recevoir une aide de l'agence de l'eau RMC de
36 000 € HT.
Les travaux suivants, qui restent à réaliser, peuvent être pris en compte :
•

reconstruction du pont de la grave pour 180 000 € HT;

•

reconstruction du pont de la petite Serenne pour 183 700 € HT

•

confortement de la digue Estrech pour 14 300 € HT

Par contre, la reconstruction pour 67 136 € HT de trois passerelles, ayant essentiellement une
fonction touristique pour la randonnée pédestre, ne paraît pas devoir être prise en compte.
Par ailleurs la commune sollicite une aide pour la remise en état des voiries pour un montant total
de 144 833 € HT et pour la construction d'une digue à Maljasset. pour 174 000 € HT. Ces travaux
ne peuvent être subventionnés, car il ne sont pas directement liés aux dégâts causés par les pluies
exceptionnelles. Tout au plus, on peut accepter les travaux de réparation d'un talus effondré à la
Barge pour 50 000 € HT (l'estimation d'une entreprise à 95 610 € est excessive)
En résumé, la dépense subventionnable pour Saint Paul sur Ubaye s'élève à 591 857 € HT.
Meyronnes
Les travaux réalisés en première urgence (évacuation de la passerelle, curage et mise en place
d'enrochements) s'élèvent à 30 476 € HT
Il reste à reconstruire la passerelle sur l'Ubayette estimée à 49 970 € HT.
La dépense subventionnable pour Meyronnes est de 80 446 € HT.
Larche
Les travaux réalisés en première urgence (curage et mise en place d'enrochements) s'élèvent à
51 470 € HT, montant à retenir comme dépense subventionnable.
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Communauté de communes Vallée de l'Ubaye
Les dégâts sont les suivants :
•

canalisation de transfert entre Jausiers et Saint Pons emporté sur 100 m par la crue de
l'Ubaye (23 250 € HT

•

canalisation sous l'Ubaye à Bois Chenu sur la commune de Barcelonnette (25 000 € HT)

•

station d'épuration des Gleizolles et réseau de transfert endommagés (20 000 € HT)

La dépense subventionnable est de 68 250 € HT.
Les travaux de remise en état des pistes de ski de fond ne peuvent être pris en compte.
Syndicat mixte de protection contre les crues dans le bassin de l'Ubaye-Ubayette
Des travaux de remise en état (curage du torrent en amont du pont des Gleizolles) ont été effectués
pour un montant de 3 568 € HT, montant de la dépense subventionnable à retenir.
Rivière « Asse »
.
Tartonne
Les travaux réalisés en première urgence (curage du torrent) s'élèvent à 1 500 € HT, montant de la
dépense subventionnable à retenir.
Rivière « Verdon »
Saint André des Alpes
La digue des Méouilles (tranche 2), réalisée en 2006 à été partiellement emportée par la crue dans
sa partie aval sur 80 m, mettant en péril la digue réalisée en tranche 3.
Les travaux de réparation sont estimés à 90 183 € HT, montant à retenir comme dépense
subventionnable.
Pour l'ensemble des communes et groupements des Alpes de Haute Provence selon le tableau
joint en annexe, l'évaluation des dégâts éligibles, conduit à une dépense subventionnable de
1 601 353 € HT
Le montant des opérations non retenues s'élève à 5 765 257 € HT.
Conseil général des Alpes de Haute Provence
Le montant total des réparations à la voirie départementale a été estimé à 3 150 700 € HT,
immédiatement après les crues de mai 2008.
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La reconstruction du pont des Gleizolles a attiré l'attention de la mission et une visite été faite à
l'occasion de l'examen des dégâts des communes dans la vallée de l'Ubaye. Ce pont en maçonnerie
à plusieurs arches sur la RD 900 ( itinéraire international) est en état relativement satisfaisant. Au
moment de la crue, le torrent de l'Ubayette a déposé de grandes quantités d'alluvions, en raison du
ralentissement de l'écoulement provoqué par la présence des piles du pont et de la pente plus faible
du lit du torrent à cet endroit. Sans intervention des entreprises qui ont évacuées les alluvions
pendant la crue, le pont aurait été submergé et certainement détruit. Le département envisage la
démolition du pont qui constitue un frein à l'écoulement des alluvions transportées par le torrent et
son remplacement par un pont neuf à une seule pile en rivière (coût estimé à 1 670 000 € HT).
Comme le pont des Gleizolles n'a pas été gravement endommagé et que la crue n'a fait que révéler
sa vulnérabilité, son remplacement par un pont neuf ne relève pas d'un financement au titre de la
réparation des calamités publiques. Toutefois s'agissant d'un itinéraire international une aide,
relevant d'autres financements, mériterait d'être apportée au conseil général.
La mission s'est demandé s'il y avait lieu de prendre en considération les dégâts à la voirie
départementale, situés dans des communes non déclarées en état de catastrophe naturelle.
Elle a considéré que ces dégâts pouvaient être pris en considération, s'il trouvaient leur origine dans
des pluies ou des crues exceptionnelles. Le phénomène de mai 2008 est exceptionnel pour les pluies
tombées en haute montagne, au-dessus de 2000m d'altitude et par les crues, générées par ces pluies
et la fonte du manteau neigeux, de la Durance et de ses affluents ayant un bassin versant important
en haute montagne. Il n'a pas été possible de déterminer avec certitude, les communes où les pluies,
à faible altitude au mois de mai 2008, ont eu un caractère réellement exceptionnel. C'est pourquoi,
malgré le doute, les dégâts constatés sur les communes de Cruis, Pierrevert, Puimichel, Salignac,
Clamensane, Malijai ont été pris en compte.
Depuis les crues des travaux de remise en état ont été entrepris et les études des projets de
reconstruction ont été réalisées. Ceci a permis de préciser les estimations.
Ainsi le montant total de la réparation des dégâts à la voirie départementale dans les Alpesde-Haute-Provence peut maintenant être estimé à 1 280 118 € HT selon le tableau.
COMMUNE –
COUT DES
GROUPEMENT de TRAVAUX
COMMUNES
DECLARES
H.T.

Type de travaux

BARCELONNETTE 1 632 947,70 Travaux d'urgence : retrait
€ des arbres le long des
berges, nettoyage des
canaux d'arrosage, curage
du torrent « Le Gaudissart » :
37.350 €. - Réfection des
berges : 1.103. 122 € Réfection de la digue Paul
Garcin : 529 826 €
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Opérations non retenues Evaluation
avec motivation
de l'assiette
subventionnable
Réfection des berges :
1.065.771,70 € HT
Réfection digue : 529.826 €
HT. Il est estimé que les
intempéries de mai 2008 ne
sont pas à l'origine des
dégâts des berges et de la
digue. Ces aides peuvent
être prises en compte par
les crédits du CPER au titre
des politiques de
prévention.

37 350 €

FAUCON de
BARCELONNETTE

77 133,00 € - Travaux d'urgence :
consolidation de la digue en
amont du hameau de La
Fabrique : 22.959 € +
enlèvement des arbres
bloqués sous le pont de La
Fabrique : 275 €. Réalisation d'une digue en
enrochement sur le site de
La Fabrique : 53.900 €.
LA CONDAMINE219 106,24 € Travaux d'urgence : curage
CHATELARD
du lit du Parpaillon, curage
de l'Ubaye, mise en place de
digues provisoires : 10.441
€.Protection bas du village
:63 816 €, protection terrain
de Nice 35 224 € remise en
état du camping 24 569 € Travaux de voirie :
changement des barrières du
Parpaillon et du pont du
Bérard : 4.885 €.
LARCHE
51 470,00 € Travaux d'urgence : curage
de l'Ubayette, réparation
digue, réfection pont des
Vaches, enrochement:
51.470 €.
JAUSIERS
278 804,20 € - Travaux d'urgence : route
des Sagnes, interventions
ponts des Mâts, des Davis,
du Gueynier : 146.725€. Protection d'une habitation
aux Davis : 78.000 €. Réparation du pont des
Davis : 54.079 €.
MEOLANS-REVEL
8 995,00 € Travaux d'urgence :
déblaiement et purge de la
falaise au chemin des
Blaches, intervention tractopelle communal, mise à
disposition d'un chalet pour
les habitants du « Four à
Chaux » évacués : 8.995 €.
SAINT-PAUL-SUR- 1 113 870,02 Travaux d'urgence : UBAYE
€ Réfection provisoire du
réseau d'eau potable, de la
digue du camping, des
berges aux Gleizolles et à
Maljasset : 54 763 €. Remise
en état définitif du réseau
d'eau potable :109 194 € Réfection du pont de La
Grave : 180 000 € Réfection du pont de la petite
Serenne : 183 700 € Protection du hameau de
Maljasset : 174.000 €. Reconstruction des
passerelles :67 136 €,
enrochement digue du pont
de l'Estrech : 14 300 €,
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77 133 €

Barrières du Parpaillon et
pont du Bérard : 4.885 €
HT. Construction de
chaussée suite à
affaissement : 13.254 €, la
protection du terrain de
Nice et la remise en état du
camping, car il s'agit
d'ouvrages non éligibles.

74 257 €

51 470 €

278 804 €

l'intervention du tracto pelle
communal (2 520 €) n'est
pas prise en compte, car il
s'agit d'une dépense en
régie. Également la mise à
disposition du chalet (220
€)
Non pris en compte : Réfection de la chaussée
de Fouillouse-La BargeMaljasset (144.833,87 €).
Ces travaux étaient
nécessaires avant la crue
et peuvent être
subventionnés par la DGE
2009 (40%). - Travaux sur
reconstruction de
passerelles (67 136 €). Protection du hameau de
Maljasset contre les crues
(174.000€), opération
nouvelle.

6 255 €

591 857 €

soutènement de la route
d'accès à Maljasset: 50 000
€

MEYRONNES

671 446,00 € - reconstruction de la
passerelle de Certamussat :
49.970 € HT - réparation CV
n°6, évacuation de la
passerelle de Certamussat,
reprise enrochement sous le
village, remise ne état des
digues : 30.476 € HT. Protection du hameau de
Saint-Ours : 591.000 €.
COMMUNAUTE
68 250,00 € Travaux d'urgence : DE COMMUNES
réfection du réseau
DE LA VALLEE DE
assainissement de Jausiers :
L'UBAYE
23.250 €. - réparation d'une
canalisation de transfert des
eaux usées de la rive gauche
de l'Ubaye sur les
communes de Jausiers,
Faucon, Enchastrayes,
Barcelonnette, UvernetFours (25.000 €). - dégâts
sur la STEP des Gleizolles
(20.000 €).
Syndicat Mixte
6 068,00 € - Curage urgent en amont du
contre les CRUES
pont des Gleizolles : 3.568 €.
de l'UBAYE et de
- Etude topographique
l'UBAYETTE
confluent Ubaye-Ubayette +
pont de La Fabrique à
Faucon
SISTERON
945 541,42 € Remise en état du puits de
St Jérôme : 68.863,14 € Remplacement des pompes
de la piscine du camping et
de la clôture : 4.513,26 €. Remise en état des voies et
nettoyage : 20.640 €. Goudronnage et réfection
des voies en provisoire :
32.245,02 €. - Goudronnage
définitif à venir : 52.000 €. Création d'une digue de
protection contre l'érosion au
droit du camping : 767.280 €
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Protection du hameau de
Saint-Ours : 591.000 €.
Cette somme n'a pas été
prise en compte, le service
du RTM précisant que ces
travaux sont déjà financés
par ailleurs.

80 446 €

68 250 €

Etude topographique :
2.500 € HT. Etude non
prise en compte, celle-ci
n'entrant pas dans le cadre
des travaux éligibles au
titre du décret du 25/08/08.
Création d'une digue de
protection contre l'érosion
au droit du camping :
767.280 € Seule une
réparation provosoire peut
être prise en compte : 70
000€ -les réprations à la
piscine et les travaux
effectués en régie ne sont
pas pris en compte.

3 568 €

233 018 €

CURBANS

90 260,00 € Remise en état des digues
(enrochement et
terrassement) : 90.260 €

THEZE

7 261,00 € Remise en état des abords
des captages en rive gauche
de la Durance : 7.261 €
90 183,55 € Confortement de la berge
par enrochements sur
semelle : 90.183,55 €

SAINT-ANDRELES-ALPES
PIEGUT

ouvrages d'hydraulique
agricole non éligibles

7 261 €

90 184 €

Ces travaux qui nécessitent
d'importantes études pour
assurer une pérennité des
ouvrages déjà gravement
endommagés à l'occasion
de la crue précédente,
relèvent d'autres
financements
SIVOM de la
103 774,00 € Restauration des stations de ouvrages d'hydraulique
MOTTE-TURRIERS
pompage et captages des
agricole non éligibles
réseaux d'irrigation : 103.774
€
TARTONNE
1 500,00 € Travaux sur la rivière Salou
suite aux débordements et
dégâts : creusement d'un
chenal sur 300 m linéaires
situé sous le Puits Salé afin
d'abaisser son lit : 1.500 €
Total

2 000 000,00 Reconstruction des 3 lacs :
€ 2.000.000 €

7 366 610 €

5 765 257 €
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0€

0€

0€

1 500 €

1 601 353 €

CONSEIL GENERAL 04 Type de
(ROUTES
travaux
DEPARTEMENTALES)

UVERNET-FOURS (RD Purges et
902 – PR 22+450)
remise en
place de
système de
protection du
pont du
Bachelard.
UVERNET-FOURS (RD Purges et
902 – PR 23+700)
évacuation
des matériaux
du pont des
Bâches.
UVERNET-FOURS (RD
37 000,00 € Réparation et mise en
902 – PR 23+400)
place de nouveaux
systèmes de protection.
UVERNET-FOURS (RD
908 – PR 67+500)
LA CONDAMINECHATELARD (RD 900
– PR 98+200)

LA CONDAMINECHATELARD (RD 29 –
PR 4+200)

SAINT PAUL SUR
UBAYE (RD 25-PR
8+400)

SAINT-PAUL-SURUBAYE (RD 900 – PR
101+847)

3 000,00 € Reprofilage de la
chaussée affaissée.

État d'avancement
des travaux et
opérations non
retenues avec
motivation
travaux terminés :45
973 €

Evaluation de
l'assiette
subventionnable
H.T.
45 973 €

travaux terminés : 12
861€

12 861 €

travaux terminés : 39
502€

39 502 €

à réaliser en 2009

3 000 €

75 000,00 € Confortement des
berges de l'Ubaye après
effondrement de
talus(enrochement) et
mise en place de
longrine et garde du
corps en bord de
chaussée.
20 000,00 € Reprofilage de la
chaussée affaissée et
remise à niveau des
glissières sur une
longueur de 100 m.

travaux terminés :107
904€

107 904 €

travaux terminés : 20
006€

20 008 €

179 000,00 € Enrochement pour
confortement de 2
secteurs suite à
l'effondrement partiel de
la route. Surface estimée
à 150 m3 de haut. Lieudit les eaux douces.
1 670 000,00 Remplacement du Pont
€ des Gleizolles : Etude et
assistance 85 000 €.
Ouvrage 40 m de long
sur 10 m de large avec
pile centrale : 1000 000
€. Aménagement des
chaussées et reprise de
berges 410 000 €.
Démolition de l'ouvrage
actuel 85 000 €.

travaux terminés :178
621€

178 621 €

La crue a révélé la
capacité insuffisante
de l'ouvrage pour
écouler des crues
importantes comme
celle de mai 2008.
Grâce aux
interventions des
entreprises pendant la
crue pour assurer les
écoulement sous
l'ouvrage, ce dernier
n'a pas été détruit.
Seuls les travaux de
dégagement peuvent
être pris en compte :

39 062 €
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39 062 €

SAINT-PAUL-SURUBAYE (RD 900 – PR
101+800)

SAINT-PAUL-SUR
UBAYE
LA BREOLE (RD 900c
– PR 9+730)

BARCELONNETTE (RD
209 – PR 0+085)

16 000,00 € Réparation de
l'alimentation électrique
et téléphonique PMV
des Gleizolles et station
météo routière
(arrachement
câbles+inondation
coffrets).
divers travaux de remise
en état sur RD 25, 900
et 902
5 000,00 € Pont dalle BA : Reprise
béton sur culée et
création d'un seuil en
enrochement dans le
prolongement du radier
existant.
133 000,00 € Démolition du pont long
(ancien pont du Sauze)
car fort risque
d'effondrement 68 000 €.
Reprise berges et culées
25 000 €. Piste et
dérivation de bras 25
000 €. Divers/Imprévu :
15 000 €.
192 000,00 € Enrochement et
confortement des berges
de l'Ubaye en amont de
Jausiers sur 150 m.

pris en charge par
EDF et France
Telecom

travaux terminés : 26
528 €
travaux terminés :
5354 €

0€

26 528 €

5 354 €

travaux terminés : 56
375 €

56 375 €

travaux terminés : 75
862 €

75 862 €

16 000,00 € Réparation de la digue
en berge de l'Ubaye
sous la chaussée
(reprise enrochement).
22 000,00 € Reconstruction partielle
du mur de protection
aval avec longrine et
glissière.
3 700,00 € Reconstruction de
l'accotement et réfection
du système de retenue.

travaux terminés : 15
679

15 679 €

travaux à réaliser en
2009

22 000 €

travaux à réaliser en
2009

3 700 €

COLMARS (RD 2 - PR
10+100à10+145)

2 500,00 € Reconstruction partielle
du mur de protection
aval.

travaux à réaliser en
2009

2 500 €

VILLARS-COLMARS
(RD 908 - PR
35+500à35+900)

84 000,00 € Reconstitution du corps
de chaussée et
renouvellement de la
couche de roulement.

travaux à réaliser en
2009

84 000 €

JAUSIERS (RD 900 –
PR 95+600)

MEYRONNES

COLMARS (RD 908 PR 42+011à42+065)

COLMARS (RD 2 - PR
10+300à10+325)
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THORAME-HAUTE (RD
955 - PR 3+400à3+450)

10 000,00 € Reconstitution de
travaux terminés : 36
l'accotement et réfection 561 €
du système de retenue.

36 561 €

THORAME-HAUTE (RD
955 - PR 6+400)

7 500,00 € Pont de la Fleur : reprise travaux terminés : 3
enrochement pied de
691 €
culée amont sur un
linéraire de 10 m.

3 691 €

THORAME-HAUTE (RD
52 - PR 3+080)

30 000,00 € Pont du Ravin sous Tête
: étanchéité,
rejointoiement,
reconstruction muret et
partiellement mur en
retour amont RD.

THORAME-BASSE (RD
752 – PR 0+500)

75 000,00 € Pose d'enrochements
sur un linéaire de 80m.
du fait de la dégradation
de la berge en bordure
de RD.
10 000,00 € Reprise de d'un
drainage longitudinal,
hydrocurage des
ouvrages et
fragmentation de blocs
avec évacuation.
10 000,00 € Reprise d'un drainage
longitudinal,
hydrocurage des
ouvrages et
fragmentation de blocs
avec évacuation.
50 000,00 € Réparation et mise en
place de nouveaux
systèmes de protection
pour éviter les nouvelles
chutes de pierres.

LA PALUD-SURVERDON (RD 952 - PR
25+000à30+000)

LA PALUD-SURVERDON (RD 23 - PR
4+000à7+000)

BLIEUX (RD 21 - PR
2+080à2+2080 et
3+800à3+850)

Dégâts pas en totalité
imputables aux
orages; les travaux
déjà réalisés sont de
6913 € et l'estimation
actuelle est de 50 000
€
travaux à réaliser en
2009

30 000 €

75 000 €

travaux terminés : 8
420 €

8 420 €

travaux terminés :10
424 €

10 424 €

travaux terminés : 47
882 €

47 882 €

BLIEUX (RD 21 - PR
3+310)

20 000,00 € Stabilisation et
reconstruction du talus
avec enrochements et
déchets de carrière.

travaux terminés : 5
636 €

5 636 €

UBRAYE (RD 10 – PR
3+930)

16 000,00 € Purge, enrochement et
végétalisation

travaux terminés :15
967 €

15 967 €

ALLONS-SURARGENS (RD 52 – PR
5+300)

45 000,00 € Route d'Allons :
déblaiement et
confortement de parois.
Déroclage et enlèvement
des blocs + purges et
reprise des protections
(grillages et ancrages).
5 000,00 € Purges et reconstruction
de la chaussée qui s'est
affaissée.

travaux terminés : 27
375 €

27 375 €

travaux terminés : 5
040,78 €

5 040 €

PUIMICHEL (RD 12 –
PR 33+200)
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SALIGNAC (RD 951 –
PR 44+763)

CURBANS (RD 554 –
PR 1+650)

11 000,00 € Effondrement localisé de travaux terminés :
la route : remplacement 7667 €
par une buse.

Travaux terminés :
2 500,00 € Effondrement mur de
tête de buse : busage et 1986 €
enrochement.

BAYONS (RD 751 – PR
1+150)

61 000,00 € Réalisation d'une paroi
clouée suite à
affaissement de mur.

CLAMENSANE (RD 1 –
PR32+475)

33 000,00 € Purges et remise en
place de nouveaux
systèmes de protection,
suite à chutes de pierres
avec endommagement
des systèmes de
protection.
35 000,00 € Jointoiement et repose travaux terminés : 30
de couvertine suite à
517 €
dégradation sur parapets
et murs.

MALIJAI et PUIMICHEL
(RD 12 – PR
13+000à19+000)
SISTERON (RD 951)

8 000,00 € Entrée de ville :
réparation chaussée et
accotements

DRAIX (RD 22 – PR
5+360)

21 000,00 € Reconstruction du
tympan aval avec
tranchée drainante,
réfection de chaussée et
réalisation de parapets
continu.
25 000,00 € Route de Lambert :
confortement de talus
suite à affaissement de
chaussée.
8 000,00 € Route de Prads : reprise
de berge et
confortement tête
d'ouvrage.
7 500,00 € Scarification et rabotage,
recharge de la
dépression et mise en
oeuvre de la couche de
roulement, suite à
fissures et affaissement
de chaussée.
51 000,00 € Route de Chanolle :
confortement talus aval,
terrassement talus
amont, reprise chaussée
et dispositifs de retenue,
suite à glissement de
chaussée.

LA ROBINE-SURGALABRE (RD 103 PR 8+432)
PRADS-HAUTEBLEONE (RD 107 – PR
10+300)
PRADS-HAUTEBLEONE (RD 807 – PR
1+220à1+260)

PRADS-HAUTEBLEONE (RD 807 – PR
0+660à0+690)
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Travaux non
consécutifs aux
intempéries de 2008
car déjà programmés
en 2007
travaux terminés : 32
678 €

travaux terminés :6
641 €

7 667 €

1 986 €

0€

32 678 €

30 517 €

6 641 €

travaux terminés : 23
551 €

23 551 €

travaux terminés :27
507 €

27 507 €

travaux terminés :6
314 €

6 314 €

travaux terminés : 7
440 €

7 440 €

travaux terminés : 87
847 €

87 847 €

CRUIS (RD 951 - PR
58+460à58+580)

PIERREVERT (RD 105 PR 9+200à9+300)

TOTAL

23 000,00 € Réhabilitation dispositifs
hydrauliques et route
dont complément grilles
avaloir (8 000 €) et
reprise de chaussée (15
000 €).
20 000,00 € Entrée de ville :
réhabilitation dispositifs
hydrauliques et reprise
de chaussée.

3 042 700,00
€

travaux terminés : 23
720 €

23 720 €

travaux terminés :19
325 €

19 325 €

1 280 118,00 €
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ANNEXE 3
HAUTES ALPES
Abriès
Les travaux de réparation ont été réalisés en urgence pendant la crue :
1- route d'accès à Valpréveyre pour 160 967 euros
2- entrée du hameau de Valpréveyre (enrochements et terrassements) pour 77 311 euros.
3- comblement du passage du Bouchet pour 9 973 euros
4- curage de la confluence Guil/Bouchet pour 22 122 euros
5- dégagement des égouts de St Laurent pour 2100 euros
6- culée du pont GCU pour 1 514 euros
7- restauration de l'eau potable pour 14 000 euros
8- route de la Montette pour 16 774 euros
La dépense subventionable à retenir est de 304 762 euros HT
Les autres travaux portent sur des ouvrages, qui ne sont pas éligibles:
Pistes de ski de fond, reconstruction du mur de la Chapelle, réserve collinaire, busage de torrent,
pistes forestières et pastorales, passerelles sur chemins de randonnées.
Aiguilles
Les travaux ont été réalisés en urgence pendant la crue .
La dépense subventionable à retenir est de 92 603 euros HT pour 2 opérations de curage du torrent
et la remise en état de la voie d'accès au camping.
Les autres travaux portent sur des ouvrages, qui ne sont pas éligibles:
La remise en état du camping et le curage complémentaire du torrent, qui relève d'une étude
approfondie.
Aspres les Corps
Les travaux (curage et renforcement de digue) ont été réalisés en urgence pendant la crue pour 8
080 euros, montant de la dépense subventionnable à retenir.
Briançon
2 opération ont été proposées, mais le dossier d'une seule opération a été présenté pour la remise en
état de la digue rue du moulin.
Le montant de l'estimation fournie (169 000 euros) sans détail reste à confirmer, le projet n'étant pas
complètement établi.
Nous proposons néanmoins de retenir ce montant comme dépense subventionnable.
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Communauté de Communes du Champsaur
Les travaux (renforcement de digue du plan d'eau) ont été réalisés en urgence pendant la crue pour
21 054 euros, montant de la dépense subventionnable à retenir.
CC Embrunais
Les travaux (protection et réparation d'ouvrages d'épuration ) ont été réalisés en urgence pendant la
crue pour 81 202 euros, montant de la dépense subventionnable à retenir.
CC Escarton-Queyras
Les travaux (réparation d'ouvrages d'assainissement à St Véran) ont été réalisés en urgence pendant
la crue pour 39 440 euros, montant de la dépense subventionnable à retenir.
Le dossier de reconstruction du réseau à Molines en Queyras n'a pas été retenu, car il a été achevé
très récemment. Il convient de rechercher une solution pérenne.
CC Pays des Ecrins
Les travaux (protection d'ouvrages d'assainissement sur la commune de Pelvoux pour 8 512 euros et
la réparation de canalisations d'eaux usées pour 80 865 euros) ont été réalisés en urgence pendant la
crue. Le montant de la dépense subventionnable à retenir est de 89 377 € HT.
CC Pays de Serre Ponçon
La communauté de communes qui gère les lacs de Rochebrune souhaite, pour tenter de relancer
l'exploitation touristique des équipements non touchés par les crues, assurer un nettoyage en
enlevant les arbres couchés sur les digues des 3ème et 4ème lacs, pour un montant de 13 900 €.
Nous proposons de retenir ce montant sous réserve de la production d'un dossier de demande de
subvention.
CC Tallard-Barcillonnette
Les travaux (réseau d'eau potable et station d'épuration) ont été réalisés en urgence pendant la crue
pour 14 190 euros.
Les travaux sur la décharge ne sont pas pris en compte.
Ceillac
Les travaux (protection en enrochements de routes et d'une habitation) ont été réalisés pour
l'essentiel en urgence pendant la crue pour 69 707 euros, montant de la dépense subventionnable à
retenir.
Les travaux de protection du local technique de neige de culture et d'une passerelle de piste de ski
ne sont pas pris en compte.
Chabottes
Les travaux (réparation des digues de la base de loisirs) ont été réalisés en urgence pendant la crue
pour 81 312 euros, montant de la dépense subventionnable à retenir.
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Champoléon
Les travaux (réparation des digues le Clapier et les Martins) ont été réalisés en urgence pendant la
crue pour 56 500 euros, montant de la dépense subventionnable à retenir.
La protection des berges (20 000 euros) aux Clots n'est pas éligible.
Château Ville Vieille
La reprise du rejet d'eau sur le Guil et le nettoyage des égouts ont été déjà réalisés pour 4 200 euros.
La reprise de trois radiers (50 000 euros) sur le torrent l'Aigue Agnelle, la réparation du mur de la
passerelle (5 100 euros), la restauration de la digue rive droite (62 720 euros) sur l'Aigue Agnelle
avec reconstitution des joints détériorés restent à réaliser.
La dépense subventionnable à retenir est de 122 020 euros HT.
Le détournement du Guil à l'amont du pont n'est pas opportun. La reconstitution de pistes agricoles
et l'enlèvement d'embâcles sur la base de loisir ne sont pas éligibles.
Embrun
Les travaux (réparation de la conduite d'eau potable sous le torrent des Vachères) ont été réalisés en
urgence par la régie des eaux pour 3 855 euros de fournitures et location de matériels, montant de la
dépense subventionnable à retenir. La main d'œuvre assurée par le personnel de la régie (1876 €) n'a
pas à être prise en compte.
Freissinières
Les travaux (remise du torrent dans son lit et nettoyage de la route) ont été réalisés en urgence
pendant la crue pour 25 228 euros, montant de la dépense subventionnable à retenir..
La Chapelle en Valgaudemar
Les travaux de premiére urgence sont :
•

l'arrimage de la fosse de décantation (2 160 euros)

•

le curage du confluent de la Séveraisse et du torrent des Oulles pour l'écoulement de la
station d'épuration (650 euros)

•

réparation de la digue en amont du bourg (4 000 euros)

•

protection en enrochements de la voie communale (20 000 euros)

•

protection en enrochements du chemin entre les portes et le pont de la navette (7 000 euros)

•

réparation de l'affouillement de la culée de la passerelle desservant la maison du parc
national des Ecrins (28 760 euros)

La dépense subventionnable est de 62 570 euros.
La remise en état de pistes agricoles n'est pas prise en compte (4 100 euros)
La Motte en Champsaur
Les travaux (réparation et protection du captage d'eau potable) ont été réalisés en urgence pendant
la crue pour 5 000 euros, montant de la dépense subventionnable à retenir.
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Le remodelage du lit de la Séveraissette aux Gourmiers (5 000 euros) et le renforcement de la
protection de berges au canal du moulin (5 000 euros) ne sont pas éligibles.
La Salle les Alpes
Le curage en urgence du torrent du Bez a été effectué pour 119 723 euros, montant de la dépense
subventionnable à retenir.
L'Argentière la Bessée
Les travaux retenus sont les suivants :
•

rétablissement de l'écoulement au torrent de Serre Vachier (1 600 euros)

•

confortement de la digue du stade d'eaux vives (25 000 euros)

•

réfection des voies communales (68 720 euros)

•

réparation digue de la Durance aux Asphodèles (7 000 euros)

La dépense subventionnable est de 102 320 euros.
La réfection des routes forestières, le seuil de la prise d'eau du canal du Plan d'Ergue et la passerelle
de la Mureigne ne sont pas éligibles.
Le Noyer
La protection de la conduite d'eau potable a été réalisée en urgence pour 2000 euros, montant de la
dépense subventionnable à retenir.
La réfection de la piste forestière (15 000 euros) n'est pas éligible.
Molines en Queyras
Les travaux (curage et mise en place d'enrochements à El Dorado et Chanteranne, protection de
canalisations d'eaux usées, rétablissement du pont de l'Ariane et rétablissement de la nappe
phréatique) ont été réalisés en urgence pendant la crue pour 47 411 euros, montant de la dépense
subventionnable à retenir.
La réfection (21 798 euros) des chemins d'exploitation agricole n'est pas éligible
Monetier les Bains
Les travaux de curage et mise en place d'enrochements sur la Guisane ont été réalisés en urgence
pendant la crue pour 81 808 euros, montant de la dépense subventionnable à retenir.
La protection de la déchetterie (15 230 euros) n'est pas éligible
Névache
Deux opérations de réparation de digue doivent être réalisées (digue ville haute et digue de la Clarée
en rive droite) pour un total de 12 700 euros, montant de la dépense subventionnable à retenir.
L'assistance aux secours, la réparation des passerelles, les pistes de ski de fond et les pistes
forestières ne sont pas éligibles.
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Orcières
Les travaux de reconstitution du chemin d'accès à Pont Peyron ont été réalisés en urgence pendant
la crue pour 5 000 euros , montant de la dépense subventionnable à retenir.
La pêche de sauvetage estimée à 2 000 euros n'a pas été faite.
Les autres travaux concernant la desserte des alpages ne sont pas éligibles.
Pelvoux
Les travaux suivants ont été réalisés en urgence :
•

réfection du chemin communal au torrent du Bouisset (1 758 euros)

•

protection d'un quartier du Goulon (11 224 euros)

•

remise dans son lit du torrent de l'Eychauda (23 745 euros)

•

protection captage de l'eau potable (1 000 euros)

Le montant de la dépense subventionnable à retenir est de 37 727 €
Ristolas
Les travaux d'enlèvement des embâcles sont estimés à 54 500 €, montant de la dépense
subventionnable à retenir.
Saint Firmin
Les travaux de reconstitution de la route entre les Préaux et l'Espercelet ont été réalisés en urgence
pendant la crue pour 3 570 euros, montant de la dépense subventionnable à retenir.
Saint Jacques en Valgaudemar
Les travaux de réparation du captage de Lachaup ont été réalisés en urgence pour 2 866 euros,
montant de la dépense subventionnable à retenir.
Saint Jean Saint Nicolas
Les travaux de déblaiement et de mise en place d'enrochements ont été réalisés en urgence pour 74
256 euros, montant de la dépense subventionnable à retenir.
Saint Léger les Mélèzes
Les travaux de déblaiement et de mise en place d'enrochements ont été réalisés en urgence pour 7
394 euros, montant de la dépense subventionnable à retenir..
Saint Véran
Les travaux de rétablissement de l'eau potable (31 077 euros) et de reconstruction du mur de la
route d'accès au Villard (11 330 euros) ont été réalisés en urgence pour un montant total de 42 407
euros, montant de la dépense subventionnable à retenir.
La remise en état du chemin de Clausis et d'autres chemins agricoles ou forestiers, la réparation des
passerelles, les pistes de ski de fond ne sont pas éligibles.
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SIVU du Moyen Champsaur
Les travaux de protection des collecteurs d'eaux usées à la traversée du Drac, sur les communes de
Saint Jean Saint Nicolas et Chabottes, ont été réalisés en urgence pour un montant total de 5 465
euros, montant de la dépense subventionnable à retenir.
La réalisation de protections (épis en enrochements) de canalisations pour 90 500 € constitue des
ouvrages nouveaux, qui ne sont pas éligibles.
Vars
Les travaux de rétablissement des torrents de Sibières et des Claux ont été réalisés en urgence pour
un montant total de 43 500 euros, montant de la dépense subventionnable à retenir.
RTM a réalisé une étude préliminaire, afin de définir les aménagements à mettre en œuvre pour
réduire les risques engendrés par ces 2 torrents pour la station des Claux d'un montant estimé à
750 000 €. Ces travaux constituent des ouvrages nouveaux, qui ne sont pas éligibles.
Veynes
Les travaux suivants ont été réalisés en urgence pour un montant total de 22 460 euros, montant de
la dépense subventionnable à retenir :
•

stabilisation du glissement de terrain au lieu-dit « La Côte »

•

rétablissement de la route de Châteauvieux

Les travaux de protection de berges de la Béoux et de curage du Fontenil relèvent d'une étude
d'ensemble et ne sont pas éligibles.
Villar d'Arène
Les travaux de reprofilage de la Romanche, de consolidation de digues, de curage de ruisseaux et de
protection du captage du Malatret ont été réalisés en urgence pour un montant total de 15 330 euros,
montant de la dépense subventionnable à retenir.
Villar Loubière
Les travaux de réparation de l'entonnement du pont du camping et divers travaux de réparation des
protections le long de la Séveraisse sont à prendre en compte pour 66 000 €, montant de la dépense
subventionnable à retenir.
Les travaux suivants (98 500 €) ne sont pas éligibles :
•

reconstruction de la passerelle du pont canal

•

travaux d'extension des protections

Villard Saint Pancrace
Les réparations sur le chemin du Gos Rif , les travaux de réfection de protection et de curage de
l'Orceyrette et du torrent des Ayes sont à prendre en compte pour 24 228 €.
Les travaux suivants (80 620 €) ne sont pas éligibles :
•

reconstruction de la passerelle sur le torrent des Ayes

•

enrochements de protection de l'ancienne décharge à Charmasse

•

réfection de la RD
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Syndicat mixte d'aménagement et développement de Serre-Ponçon SMADESEP
Les travaux d'enlèvement des embâcles sur le lac de Serre Ponçon sont estimés à 35 000 €, montant
de la dépense subventionnable à retenir.
Syndicat Mixte d'aménagement de la Vallée de la Durance SMAVD
la demande porte sur des confortements de digues à Rochebrune, Remollon,Tallard, MonetierAllemont et la réfection de l'exutoire des eaux usées à Ventavon pour un total de 234 085 €
Le confortement de la digue des lacs de Rochebrune (appelés lacs de Piégut en 04 ) pour 75 924 €
n'est pas à l'échelle du problème et ne peut constituer qu'une mesure conservatoire.
Il s'agit de travaux éligibles, s'ils étaient à maîtrise d'ouvrage communal, c'est pourquoi nous les
avons retenus, en proposant un montant de la dépense subventionnable de 310 009 €.
Pour l'ensemble des communes et groupements des Hautes Alpes, selon le tableau joint en
annexe, l'évaluation des dégâts éligibles conduit à une dépense subventionnable de
2 375 379 € HT.
Le montant des opérations non retenues s'élève à 3 877 893 € HT
Conseil Général des Hautes Alpes
Le montant total des réparations à la voirie départementale a été estimé à 5 647 000 € TTC,
immédiatement après les crues de mai 2008. Certaines opérations sont d'un montant très élevé
comme :
•

La reconstitution d'un soutènement sur 40 à 70 m de hauteur en bordure de la Séveraisse à
Saint Maurice en Valgaudemar sur la RD 985 A (1 000 000 €)

•

La reconstitution du soutènement aval à Saint André d'Embrun sur la RD 39 (800 000 €)

•

La reconstitution de la plate-forme et la reconstruction des digues sur l'accès au Roux à
Abriès sur la RD 441 (1 339 000 €)

•

La reconstruction de la digue effondrée à Château Ville Vieille, la reconstitution de la plate
forme et des chaussées,la reconstruction des protections pour l'accès à la Monta à Ristolas
sur la RD 947, dans la vallée du Guil (1 524 000 €)

Le montant de ces estimations est en rapport avec l'importance considérable des dégâts.
Depuis les crues des travaux de remise en état ont été entrepris pour un montant total de
1 514 280 € TTC et les études des projets de reconstruction ont été réalisées.
La reconstitution du soutènement sur la RD 985 A à Saint Maurice en Valgaudemar s'avère
beaucoup plus coûteuse (1 600 000 € TTC) qu'initialement estimée, notamment en raison de la prise
en compte de contraintes dans les travaux à réaliser dans le lit de la Séveraisse.
En contrepartie, les travaux de remise en état de la RD 947, dans la vallée du Guil, sont moins
coûteux (682 000 € TTC).
Le montant total de la réparation des dégâts à la voirie départementale dans les Hautes Alpes
peut maintenant être estimé à 5 336 884 € TTC, soit 4 462 277 € HT selon le tableau joint en
annexe.
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COMMUNE –
Types de travaux
GROUPEMENT de
COMMUNES

COUT DES
TRAVAUX
DECLARES
H.T.

État d'avancement

ABRIES

Travaux d'urgence sur la
route d'accès à Valpréveyre

160 967,00 € Travaux déjà réalisés

ABRIES

Travaux d'urgence
enrochements et chaussée
entrée Valpréveyre

77 311,75 € Travaux déjà réalisés

ABRIES

Comblement du passage du
Bouchet rétabli en urgence

9 973,00 € Travaux déjà réalisés

ABRIES

Curage confluence
Guil/Bouchet en urgence

ABRIES

Dégagement des égouts de
St Laurent en urgence

2 100,00 € Travaux déjà réalisés

ABRIES

Confortement des piles du
pont GCU

1 514,00 € A priori déjà réalisé

ABRIES

Restauration eau potable

14 000,00 € Travaux déjà réalisés

ABRIES

Route de la Montette

16 774,00 € Travaux déjà réalisés

AIGUILLES

AIGUILLES
AIGUILLES
ASPRES LES
CORPS
BRIANCON
BRIANCON

Travaux d'urgence au
niveau du ponts de Peynin
sauf le curage de 4500 m3
dans le Guil
Travaux d'urgence torrent
du Peynin et zone artisanale
Pignée
Camping du Gouret : remise
en état voirie d'accès
Remise dans son lit du
torrent du Brudour et
renforcement de digue
réalisé en urgence
Remise en étatde la digue
rue du Moulin
Remise en état digue
secteur du Fontenil

assiette
subventionnable
par collectivité

304 762 €

22 122,00 € Travaux déjà réalisés

14 509,00 € Travaux déjà réalisés

92 604 €

54 000,00 € Travaux déjà réalisés
24 094,50 € Travaux déjà réalisés

8 080,00 € Travaux déjà réalisés

169 000,00 € en cours d'étude

8 080 €

169 000 €

pas
d'estimation

CC Champsaur

Sécurisation plan d'eau du
Champsaur en urgence

21 054,28 €

Travaux déjà
réalisés

21 054 €

CC Embrunais

Enrochements protégeant
ouvrages d'épuration
réalisés en urgence

78 706,34 €

Travaux déjà
réalisés

81 202 €

CC Embrunais

Reprise des réseaux
endommagés en urgence

2 495,98 €

Travaux déjà
réalisés

CC Escarton
Queyras

Travaux d'urgence sur le
réseau à St Véran

19 900,00 €

Travaux déjà
réalisés

CC Escarton
Queyras

Reprise du regard
d'assainissement à St Véran

19 440,00 €

Travaux déjà
réalisés

CC Pays des
Ecrins

Remise en état
enrochement rive gauche du
Gyr pour protection piste de
ski de fonds et eaux usées

8 512,00 €

Travaux déjà
réalisés
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39 340 €

89 377 €

CC Pays des
Ecrins

Canalisations eaux usées

80 865,00 €

CC du Pays de
Serre Ponçon

dégagement des arbres
couchés sur digue et sur les
lacs (3 et 4) à Rochebrune

13 900,00 €

CC Tallard
Barcillonette

Travaux sur réseau AEP
réalisés en urgence

CC Tallard
Barcillonette
CEILLAC

CEILLAC
CEILLAC
CEILLAC
CEILLAC
CEILLAC

CHABOTTES

CHAMPOLEON
CHAMPOLEON

Travaux déjà
réalisés
13 900 €

7 650,00 €

Travaux déjà
réalisés

6 540,00 €

Travaux déjà
réalisés

Travaux sur station
d'épuration réalisés en
urgence
Restauration d'urgence de
l'accès aux bergeries du
Bois noir
Digues de la bergerie du
bois noir et route d'accès à
la lavine

24 442,23 € Travaux déjà réalisés

Protection pont de la lavine

15 987,50 €

Enrochements au lieu-dit
Marmottes (protection d'une
habitation)
Route d'accès au hameau
de riaille
Protection de route par
enrochement lieu-dit la
mounière
Reprise des digues de la
base de loisirs, des lieux dits
Le Moulin et Les
Peyrousiers
Réparation de digues aux
clapiers
Réparation de digues aux
martins

14 190 €

69 708 €

14 675,70 €

5 539,50 € Travaux déjà réalisés
5 985,40 € Travaux déjà réalisés
3 077,50 € Travaux déjà réalisés

81 312,80 €

81 313 €

10 000,00 €

56 500 €

46 500,00 €

Château VILLE
VIEILLE

Reprise de la prise d'eau et
des égoûts

4 200,00 € Travaux déjà réalisés

Château VILLE
VIEILLE

Passerelle au pied de l'aigue
agnelle

5 100,00 €

Château VILLE
VIEILLE

Reprise de trois radiers

50 000,00 €

Château VILLE
VIEILLE

Restauration digue rive
droite sur l'aigue agnelle

62 720,00 €

EMBRUN

Enfouissement conduite
AEP sous le torrent de
Vachères en urgence

FREISSINIERES

remise du torrent dans son
lit et nettoyage de la route

122 020 €

3 855,00 € Travaux déjà réalisés

3 855 €

25 228,50 € Travaux déjà réalisés

25 229 €

LA CHAPELLE EN Réparation digue-épi en
VALGAUDEMAR amont pont du bourg

4 000,00 € Déjà réalisé ?

LA CHAPELLE EN Arrimage fosse sceptique au
VALGAUDEMAR
casset

2 160,00 € Travaux déjà réalisés

LA CHAPELLE EN Réparation et protection
VALGAUDEMAR
voirie communale

7 000,00 €

57

62 570 €

Désengravement confluence
LA CHAPELLE EN navette/séveraisse pour
VALGAUDEMAR
déboucher la sortie du
décanteur

650,00 € Travaux déjà réalisés

LA CHAPELLE EN Remise en état voirie
VALGAUDEMAR
communale

20 000,00 €

LA CHAPELLE EN Passerelle maison du Parc
VALGAUDEMAR
National des Ecrins

28 760,00 €

LA MOTTE EN
CHAMPSAUR

Travaux de protection du
captage AEP réalisé en
urgence

5 000,00 € Travaux déjà réalisés

5 000 €

LA SALLE LES
ALPES

Curage du torrent du Bez
réalisé en urgence

119 723,00 € Travaux déjà réalisés

119 723 €

L'ARGENTIERE

Rétablissement de l'accès
au parc de la Salce

1 600,00 €

L'ARGENTIERE

Confortement digue stade
eau vive et protection route

25 000,00 €

L'ARGENTIERE

Réfection de plusieurs
voiries communales

les travaux sont en
voie d'achèvement.
Le busage du canal,
68 720,00 €
qui constitue une
amélioration n'est pas
pris en compte

L'ARGENTIERE

Digue de la durance boucle
des asphodèles

7 000,00 € ?

LE NOYER

Protection conduite AEP

2 000,00 € Déjà réalisé ?

MOLINES EN
QUEYRAS

Travaux d'urgence
Chanteranne

2 631,16 € Travaux déjà réalisés

MOLINES EN
QUEYRAS

Travaux d'urgence El
Dorado

5 615,48 € Travaux déjà réalisés

MOLINES EN
QUEYRAS

Travaux de rétablissement
El dorado (emportement de
canalisations eaux usées)

14 659,86 € Travaux déjà réalisés

MOLINES EN
QUEYRAS

Travaux de rétablissement
du pont de l'ariane

15 795,46 € Travaux déjà réalisés

MOLINES EN
QUEYRAS
MONETIER LES
BAINS
MONETIER LES
BAINS
MONETIER LES
BAINS
MONETIER LES
BAINS
MONETIER LES
BAINS

Rétablissement nappe
phréatique (redressement
chenal, enrochements de
berges pour l'eau potable)
Reprofilage guisane en
amont du pont des
boussardes fait en urgence
Maison blanche et pont du
fontenil : curage, nettoyage
route communale faits en
urgence
Guisane : enrochements rive
droite en face des bains
réalisé en urgence
Guisane : enrochement rive
gauche fait en urgence (les
thermes)
Protection de berge de zone
artisanale fait en urgence
(les thermes)

102 320 €

2 000 €
47 411 €

8 709,30 € Travaux déjà réalisés

11 366,00 € Travaux déjà réalisés

1 707,44 € Travaux déjà réalisés

15 338,30 € Travaux déjà réalisés

20 667,62 € Travaux déjà réalisés

9 266,65 € Travaux déjà réalisés
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81 808 €

MONETIER LES
BAINS

MONETIER LES
BAINS
NEVACHE

NEVACHE

Guisane : protection du pont
de l'union et des berges au
lieu-dit les guilbertes, en
urgence
Guisane : enrochement de
la rive gauche en face
entrée des grands bains en
urgence
Confortement de la digue
ville haute
Fermeture des brèches
ouvertes dans les digues en
rive droite clarée et
enrochements localisés

10 926,11 € Travaux déjà réalisés

12 536,10 € Travaux déjà réalisés

700,00 € à réaliser

12 700 €

12 000,00 € à réaliser

ORCIERES

Accès à Pont Peyron

5 000,00 € Travaux déjà réalisés

5 000 €

PELVOUX

Réfection du chemin
communal sur le torrent du
Bouisset en urgence

1 758,00 € Travaux déjà réalisés

37 727 €

PELVOUX

Réfection berges dans le
quartier goulon en urgence

11 224,25 € Travaux déjà réalisés

PELVOUX

Réfection digue et protection
captage AEP fait en urgence

1 000,00 € Travaux déjà réalisés

PELVOUX

Réfection protection sur le
torrent de l'eychauda en
amont du pont de chambran
(à priori fait en urgence)

23 745,00 € Travaux déjà réalisés

RISTOLAS

Nettoyage des embâcles

54 500,00

SAINT FIRMIN

Réseau eaux pluviales sous
la route communale entre
les Préaux et les Esparcelet

3 570,00 € Travaux déjà réalisés

3 570 €

Saint Jacques en
Valgaudemar

Réparation captage de
lachaup

2 866,00 € Déjà réalisé ?

2 866 €

SAINT JEAN
SAINT NICOLAS

Travaux réalisés en urgence

SAINT LEGER
LES MELEZES

Travaux d'urgence au lieudit la garenne

SAINT VERAN
SAINT VERAN
SIVU du moyen
champsaur
VARS

VARS

VEYNES
Veynes

Rétablissement de l'eau
potable
Mur de la route d'accès du
villard
Travaux d'urgence sur le
réseau d'assainissement
Intervention en urgence sur
le torrent de Sibières
Torrent des claux,
endiguement,
rétablissement chemins et
réseaux
Stabilisation mouvement de
terrain en urgence au lieu-dit
« la cote »
Rétablissement de la route
de chateauvieux

54 500 €

74 256,79 € Travaux déjà réalisés

74 257 €

7 394,60 € Travaux déjà réalisés

7 395 €

31 077,00 € Travaux déjà réalisés

42 407 €

11 330,00 € Travaux déjà réalisés
5 464,95 € Travaux déjà réalisés

5 465 €

32 000,00 € Travaux déjà réalisés

43 500 €

11 500,00 € Travaux déjà réalisés

12 460,00 € Travaux déjà réalisés
10 000,00 € Travaux déjà réalisés
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22 460 €

Travaux réalisés en urgence
pendant la crue (reprofilage
romanche, consolidation de
VILLAR D’ARENE
digue, curage des ruisseaux
du lautaret et malatret,
captage de malatret)
Entonnement pont camping,
VILLAR
divers travaux de réfection à
LOUBIERE
l'identique

15 330,15 € travaux déjà réalisés

15 330 €

66 000,00 €

66 000 €
24 228 €

VILLARD ST
PANCRACE

Chemin communal à
protéger

1 188,00 €

VILLARD ST
PANCRACE

Plan Peyron/Orceyrette
(piste communale)

3 440,00 €

VILLARD ST
PANCRACE

Refection gabions au niveau
du village – torrent des ayes

19 600,00 €

SMADESEP

Enlèvements d'embâcles sur
le lac de Serre-Ponçon

35 000,00

35 000 €

14 109,50 €

310 009 €

SMAVD

pont routier, confortement
de digues longitudinales à
Rochebrune
Confortement de digues sur
Remollon
Confortement digue des lacs
sur Rochebrune
Confortement digue des
jardins à Tallard
Confortement digue à
Monétier Allemont
Réfection de l'exutoire des
eaux usées à Ventavon

Total

73 040,75 €
75 924,70 €
18 458,76 €
119 287,59 €
9 187,93 €

2 375 379,43 €
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2 375 379 €

opérations non retenues

COMMUNE –
Types de travaux
GROUPEMENT de
COMMUNES

COUT DES
TRAVAUX
DECLARES
H.T.

Motifs d'inéligibilité

ABRIES

Rétablissement des pistes
46 000,00
de ski de fonds

Pistes de ski de fonds non éligible – Non
assimilable à une infrastructure routière au
sens du décret 2008-843

ABRIES

Chapelle St Bernardin :
enrochement bétonnés et
rétablissement d'un mur

10 000,00

Bien non mentionné à l'article R 1613,4 du
CGCT. Non éligible

ABRIES

Captage de la réserve
collinaire

1 500,00

Captages pour enneigement artificiel non
éligibles. Bien non mentionné à l'article R
1613,4 du CGCT

ABRIES

Busage du torrent de la
lauze

2 700,00

Travaux de busage non réalisés en
urgence. Bien non mentionné à l'article R
1613,4 du CGCT

ABRIES

Piste d'accès des gorges
de st barthélémy, accès
forestier et pastoral

100 000,00

Piste forestières et pastorales non élibibles
– Non assimilable à une infrastructure
routière ou à des ouvrages d'art au sens du
décret 2008-843

10 000,00

Passerelle sur chemins de randonnée non
éligible – Non assimilable à une
infrastructure routière ou à des ouvrages
d'art au sens du décret 2008-843

3 000,00

Passerelle sur chemins de randonnée non
éligible – Non assimilable à une
infrastructure routière ou à des ouvrages
d'art au sens du décret 2008-843

2 000,00

Passerelle sur chemins de randonnée non
éligible – Non assimilable à une
infrastructure routière ou à des ouvrages
d'art au sens du décret 2008-843

10 000,00

Passerelle sur chemins de randonnée non
éligible – Non assimilable à une
infrastructure routière ou à des ouvrages
d'art au sens du décret 2008-843

ABRIES

ABRIES

ABRIES

ABRIES

Passerelle Valpréveyre

Passerelle col st Martin

Passerelle de la gasque

Passerelle des ponsolles

ABRIES

Passerelle des Thures

3 000,00

Passerelle sur chemins de randonnée non
éligible – Non assimilable à une
infrastructure routière ou à des ouvrages
d'art au sens du décret 2008-843

ABRIES

Busage cunette front de
neige

3 800,00

Busage non réalisé en urgence. Bien non
mentionné à l'article R 1613,4 du CGCT

AIGUILLES

Camping du Gouret :
remise en état plan d'eau
et curage

16 526,55

Bien non mentionné à l'article R 1613,4 du
CGCT
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AIGUILLES

Pont de Peynin : curage du
36 000,00
Guil (4500 m3)

Opération jugée non opportune par la
police de l'eau, non mentionnée par ailleurs
à l'article R 1613,4 du CGCT et nécessitant
une étude globale du cours d'eau.
Opération par ailleurs soumise à
autorisation au titre de la loi sur l'eau

CC Champsaur

Restructuration et
aménagements de sentiers
22 379,90
de randonnées et pistes de
ski de fonds

Pistes de ski de fonds et sentiers de
randonnée non éligibles – Non assimilable
à une infrastructure routière au sens du
décret 2008-843

CC Escarton Queyras

Remise en état conduite
eaux usées Molines en
Queyras

Réseaux inaugurés l'année dernière et déjà
détruits. Il conviendrait de mener une
réflexion globale sur les alternatives
d'implantation avant de les refaire au
même endroit avec des subventions
publiques..

CC Pays des Ecrins

Réparation radier et remise
en état piste de ski de
12 437,00
fonds

Pistes de ski de fonds non éligibles – Non
assimilable à une infrastructure routière au
sens du décret 2008-843

CC Tallard Barcillonette

Travaux sur décharge et
imprévus

Biens non éligibles au décret 2008-843

CEILLAC

Protection par
enrochement du parking du 3 077,50
mélézet et neige de culture

Protections de berges pour un parking –
Bien non mentionné à l'article R 1613,4 du
CGCT

CEILLAC

Protection enrochement et
3 693,00
reconstruction
entonnement passerelle

Protections de berges – Bien non
mentionné à l'article R 1613,4 du CGCT

CEILLAC

Bi-couche et reprofilage
sur route d'accès au
hameau de Rioufenc

16 632,00

Travaux à priori à repréciser, les visites
terrains des agents de l'ONEMA n'ont pas
montré la nécessité de travaux de telle
importance (quelques confortements
uniquement).

CEILLAC

Protection par
enrochement dans le
hameau de la Riaille

5 985,40

Protection de berges non éligibles. Bien
non mentionné à l'article R 1613,4 du
CGCT

CHAMPOLEON

Travaux d'extension de
protection non éligibles

20 000,00

Extensions de protection et nouveaux
ouvrages non éligibles.

Château VILLE VIEILLE

Ecrémage du lit et
détournement du Guil en
amont du Pont de ville
vieille

65 700,00

Intervention jugée non opportune en
concertation avec la commune, suite à une
visite de terrain avec la DDAF. La
commune a retiré cette opération.

Château VILLE VIEILLE

Reconstruction des pistes
agricoles, forestières,
touristiques

30 000,00

Pistes forestières, agricoles, randonnées et
pastorales non éligibles – Non assimilable
à une infrastructure routière au sens du
décret 2008-843

Château VILLE VIEILLE

Dépôts de matériaux
6 330,00
(embâcles) base de loisirs

Enlèvement des embâcles non mentionné
à l'article R 1613,4 du CGCT. Non éligible.

EYGLIERS

Restauration route EDF
(usage touristique, forestier
84 846,15
et agricole) en aval pont de
la simouste

Responsabilité EDF à priori (route propriété
d'EDF). Ne répond donc pas aux
bénéficiaires prévus dans le décret 2008843

LA CHAPELLE EN
VALGAUDEMAR

Remise en état accès
routes agricoles

Pistes agricoles non éligibles – Non
assimilable à une infrastructure routière au
sens du décret 2008-843

86 590,00

810,00

4 100,00
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LA MOTTE EN
CHAMPSAUR

Remodelage du lit au lieu5 000,00
dit les gourniers

Aucune information sur cette demande, ne
répondant à priori pas aux critères de
l'arrêté. Le remodelage du lit hors phase
urgence n'est pas éligible et nécessite un
plan de gestion du cours d'eau.

LA MOTTE EN
CHAMPSAUR

Renforcement de la
protection de berge au
droit du canal du moulin

5 000,00

Aucune information sur cette demande, ne
répondant à priori pas aux critères de
l'arrêté. Protection de berge non éligible.

LA SALLE LES ALPES

Enrochement des berges
le long de la télécabine de 3 990,00
fréjus

Confortement de berges non éligible - Bien
non mentionné à l'article R 1613,4 du
CGCT

LA SALLE LES ALPES

Projet RTM de
confortement des berges
du torrent du BEZ

Projet de long terme engagé bien avant les
crues, qui concerne des nouvelles
protections ne répondant pas aux critères
du décret 2008-843.

LA SALLE LES ALPES

Protection de berge le long
14 000,00
du circuit de glace

Protection de berges. Bien non mentionné
à l'article R 1613,4 du CGCT

LA SALLE LES ALPES

Protection de berge au
droit du parking AREA

5 100,00

Protection de berges. Bien non mentionné
à l'article R 1613,4 du CGCT

L'ARGENTIERE

Réfection de la passerelle
de la mureigne dans le
vallon du fournel

9 000,00

Passerelle sur chemin de randonnée non
éligible – Non assimilable à une
infrastructure routière au sens du décret
2008-843

L'ARGENTIERE

Confortement de la route
forestière des lauzes

22 500,00

Piste forestière non éligible – Non
assimilable à une infrastructure routière au
sens du décret 2008-843

L'ARGENTIERE

Réfection de la route
forestière de la poursterle

45 000,00

Pistes forestières non éligibles – Non
assimilable à une infrastructure routière au
sens du décret 2008-843

L'ARGENTIERE

Seuil de la prise d'eau du
canal du plan d'ergue

1 200,00

Prises d'eau pour irrigation agricole non
éligibles. Bien non mentionné à l'article R
1613,4 du CGCT

LE NOYER

Réfection gué pour piste
forestière

15 000,00

Pistes forestières non éligibles – Non
assimilable à une infrastructure routière au
sens du décret 2008-843

MOLINES EN QUEYRAS

Rétablissement chemin
d'exploitation agricole les
enfants terribles

10 699,38

Pistes agricoles non éligibles – Non
assimilable à une infrastructure routière au
sens du décret 2008-843

MOLINES EN QUEYRAS

Travaux de rétablissement
à Chanteranne (curage,
restauration de berges,
11 099,42
rétablissement chemin
d'exploitation)

Pistes agricoles non éligibles – Non
assimilable à une infrastructure routière au
sens du décret 2008-843

MONETIER LES BAINS

Protection sommaire du
pied de la déchetterie et
reprofilage du lit de la
guisane

15 230,10

Réaménagement en cours du secteur,
dossier d'autorisation loi sur l'eau en cours
d'élaboration (antérieur aux crues), bien
par ailleurs non mentionné dans l'arrêté

NEVACHE

Assistance aux premiers
secours

4 925,64

Assistance aux premiers secours non
éligible au décret 2008-843.

NEVACHE

Divers accès GR (Acles,
creux des souches, vallon,
ricou, fontcouverte, accès 53 500,00
refuge de buffère, chemin
des cascades)

300 000,00

63

Passerelles et accès sur chemins de
randonnée non éligibles – Non assimilable
à une infrastructure routière ou à des
ouvrages d'art au sens du décret 2008-843

NEVACHE

Diverses passerelles de
randonnées (Laval, Pont
de la Meuille, Pont de la
souchère)

13 400,00

Passerelles sur chemins de randonnée non
éligibles – Non assimilable à une
infrastructure routière ou à des ouvrages
d'art au sens du décret 2008-843

NEVACHE

Réfection passerelle et
accès à vallée étroite au
plat des militaires

13 400,00

Passerelles et chemins de randonnée non
éligibles – Non assimilable à une
infrastructure routière ou à des ouvrages
d'art au sens du décret 2008-843

Rétablissement des pistes
de ski dans le lit de la
10 200,00
clarée entre Val des prés
et nevache

Pistes de ski de fonds non éligible – Non
assimilable à une infrastructure routière au
sens du décret 2008-843 De plus, il s'agit
d'ouvrages ayant un impact important sur
le fonctionnement du cours d'eau

NEVACHE

NEVACHE

Rétablissement des pistes
forestières et de
1 700,00
randonnée sur le ruisseau
du longet

Chemins de randonnée et pistes
forestières non éligibles – Non assimilable
à une infrastructure routière ou à des
ouvrages d'art au sens du décret 2008-843
. Il s'agit de plus d'ouvrages ayant un
impact sur le fonctionnement du cours
d'eau

ORCIERES

Accès à Pont Peyron :
pêche de sauvetage

Cette pêche n'a pas été réalisée au cours
des travaux donc demande de financement
sans objet

ORCIERES

Confluence archinard/Drac:
reprise enrochement pour
12 000,00
protéger une piste de
montée en alpages

Piste d'accès aux alpages non éligible –
Non assimilable à une infrastructure
routière au sens du décret 2008-843

ORCIERES

Remodelage chemin du
chalet du Cuit

Piste d'accès aux alpages non éligible –
Non assimilable à une infrastructure
routière au sens du décret 2008-843

REOTIER

Plaine de l'isclette : route
de desserte agricole entre
200 000,00
réotier et st clément sur
1000 m

Piste agricoles non éligible – Non
assimilable à une infrastructure routière au
sens du décret 2008-843. de plus, montant
qui paraît très largement surestimé.

REOTIER

Plaine de l'isclette : route
agricole enlevée sur 1000
m

30 000,00

Piste agricoles non éligible – Non
assimilable à une infrastructure routière au
sens du décret 2008-843

REOTIER

Plaine de l'isclette :
consolidation par blocs des 80 000,00
épis sur 80 m

Contexte hydraulique délicat, nécessitant
des études approfondies pour ne pas créer
de dommages sur la berge opposée.

REOTIER

Plaine de l'iscle : protection
par blocs de la partie
80 000,00
inférieure du camping

Contexte hydraulique délicat, nécessitant
des études approfondies pour ne pas créer
de dommages sur la berge opposée.

REOTIER

Curage de 3000 m3 de
matériaux et embâcles

200 000,00

Curages non éligibles au dispositions du
décret 2008-843. Opération non évidente
soumise à autorisation loi sur l'eau
(nécessité de la réalisation d'un plan de
gestion préalable) dont le montant paraît
par ailleurs très largement surestimé.

RISTOLAS

Nettoyage prés de fauche

14 475,50

Épierrage des prés non éligibles au décret
2008-843.

2 000,00

77 000,00
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RISTOLAS

Rétablissement pistes de
ski de fonds

123 236,00

Pistes de ski de fonds non éligibles – Non
assimilable à une infrastructure routière au
sens du décret 2008-843. Aménagements
par ailleurs non pérennes car situés en lit
mineur du cours d'eau ayant déjà été
restaurés à plusieurs reprises avec des
subventions publiques.

RISTOLAS

Rétablissement de
parkings

49 050,00

Bien non mentionné à l'article R 1613,4 du
CGCT. Aménagements par ailleurs non
pérennes car situés en lit mineur du cours
d'eau, ayant déjà été restaurés à plusieurs
reprises avec des subventions publiques.

RISTOLAS

Rétablissement captages
et conduites d'aspersion
agricole

33 317,20

Captages pour aspersion agricole non
éligibles. Bien non mentionné à l'article R
1613,4 du CGCT

RISTOLAS

Rétablissement captage
neige de culture

8 720,00

Captages pour enneigement artificiel non
éligibles. Bien non mentionné à l'article R
1613,4 du CGCT

RISTOLAS

Désensablement et
2 000,00
vérification alarme camping

Bien non mentionné à l'article R 1613,4 du
CGCT. Non éligible.

RISTOLAS

Création d'un épi en RG en
amont village pour
32 700,00
protection CFV et maison
de la nature

Extensions de protection et nouveaux
ouvrages non éligibles.

RISTOLAS

Route de Jassaygues (à
priori piste en bordure du
Guil)

Pistes non éligibles – Non assimilables à
une infrastructure routière au sens du
décret 2008-843

RISTOLAS

Route de Ségure (piste
pour exploitation forestière 90 833,33
et pastorale)

Pistes forestières et pastorales non
éligibles – Non assimilables à une
infrastructure routière au sens du décret
2008-843

RISTOLAS

Rétablissement du lit du
Guil

95 375,00

Bien non mentionné à l'article R 1613,4 du
CGCT. Opération nécessitant par ailleurs
la réalisation préalable d'études
approfondies (plan de gestion), susceptible
d'être soumise à autorisation au titre de la
loi sur l'eau.

RISTOLAS

Nettoyage du radier du
torrent de Ségure y
compris confluence Guil

38 150,00

Bien non mentionné à l'article R 1613,4 du
CGCT

34 062,50

RISTOLAS

Aménagement confluence
Guil et torrents de
30 520,00
Bouchouse et de
Maloqueste

RISTOLAS

Curage de Torrents

27 250,00

RISTOLAS

Rétablissement captage
eau potable cabane
pastorale Peyroun

6 322,00

65

Bien non mentionné à l'article R 1613,4 du
CGCT. Opérations nécessitant la
réalisation d'études approfondies au
préalable (plan de gestion), dont
l'opportunité doit être démontrée et
susceptible d'être soumises à autorisation
au titre de la loi sur l'eau.
Bien non mentionné à l'article R 1613,4 du
CGCT . Opérations nécessitant par ailleurs
des études globales et des plans de
gestion
Captage eau potable pour cabane
pastorale. Bien non mentionné à l'article R
1613,4 du CGCT

RISTOLAS

Route de la roche écroulée
54 500,00
au belvédère du viso

Pistes non éligibles – Non assimilables à
une infrastructure routière au sens du
décret 2008-843

RISTOLAS

Routes agricoles,
forestières et pastorales

Piste agricoles, forestières et pastorales
non éligibles – Non assimilable à une
infrastructure routière au sens du décret
2008-843

RISTOLAS

Remise en état et
reconstruction de
72 637,00
passerelles pour accès aux
alpages ou ski de fond

Pistes de ski de fonds ou pastorales non
éligibles – Non assimilables à une
infrastructure routière au sens du décret
2008-843

RISTOLAS

Rejointement digue RG
traversée village

52 320,00

réparation de dégradations ne résultant
pas des crues

SAINT CREPIN

Confortement des berges
pour accès aux parcelles
agricoles

26 700,00

Piste agricoles non éligibles – Non
assimilables à une infrastructure routière
au sens du décret 2008-843

1 700,00

Remise en état parking non éligible. Bien
non mentionné à l'article R 1613,4 du
CGCT

47 247,00

Protections de berges non éligibles

22 773,00

Protections de berges non éligibles

SAINT CREPIN

SAINT CREPIN

SAINT CREPIN

Remise en état des
emplacements du parking
municipal
Protection de l'aérodrome
et de l'aéromotel
Protection du camping
municipal

120 354,00

SAINT CREPIN

Réfection de digue au lieu67 721,00
dit la cabane

L'intervention prévue avec les services de
police de l'eau sur la digue de la cabane
suite à une visite de terrain sont d'ampleur
bien inférieure au montant initialement
prévu

SAINT JACQUES EN
VALGAUDEMAR

Création d'un batardeau

4 900,00

On ne sait absolument pas à quoi le
batardeau est destiné. A priori non éligible.

SAINT JACQUES EN
VALGAUDEMAR

Dispositif de dérivation des
4 310,00
eaux

On ne sait absolument pas à quoi cette
dérivation est destiné. A priori non éligible.

SAINT JACQUES EN
VALGAUDEMAR

Protection décanteur
digesteur

Cette opération globale comprend la
reprise des protections existantes mais
également la création d'un nouvel épi, non
éligible au fonds de solidarité

10 695,00

SAINT JACQUES
ENVALGAUDEMAR

Reprofilage et nivellement
21 585,00
du lit de la Séveraisse

Remodelages non éligibles hors urgence.
Opération très importante nécessitant par
ailleurs la réalisation préalable d'un plan de
gestion. Bien non mentionné à l'article R
1613,4 du CGCT

SAINT MAURICE EN V

Nouvelles protections

203 750,00

Remodelage non éligibles et travaux
d'extensions de protection (nouvelles
protections) non éligibles.

80 000,00

Remodelages non éligibles hors urgence.
Opération très importante (soumise à
autorisation loi sur l'eau) nécessitant par
ailleurs la réalisation préalable d'un plan de
gestion. Bien non mentionné à l'article R
1613,4 du CGCT

SAINT MAURICE EN V

Remodelage du lit de la
Séveraisse sur 3000 ml

SAINT MAURICE EN V

Confortement de berge sur
12 250,00
torrent de Prentiq
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Protections de berges non éligibles

SAINT VERAN

Passerelle des Usclas

4 000,00

Passerelle sur chemin de randonnée non
éligible – Non assimilable à une
infrastructure routière au sens du décret
2008-843

SAINT VERAN

Accès route forestière

3 000,00

Pistes forestières non éligible – Non
assimilable à une infrastructure routière au
sens du décret 2008-843

SAINT VERAN

Pistes de ski de fonds

7 020,00

Pistes de ski de fonds non éligible – Non
assimilable à une infrastructure routière au
sens du décret 2008-843

SAINT VERAN

Restauration GR58,
chemin agricole

7 620,00

Chemin de randonnées et pistes agricoles
non éligible – Non assimilable à une
infrastructure routière au sens du décret
2008-843

SAINT VERAN

Route de Clausis : remise
en état pérenne

181 030,00

Travaux dépassant largement une simple
remise en état

SIVU Moyen
Champsaur

Protection réseau à l'aval
pont du fossé et au droit de 101 000,00
la step de chabottes

Il s'agit de nouveaux ouvrages de
protection, non éligibles.

SMAVD

Réfection chemin pour
accès parcelles agicoles
Ventavon

16 478,64

Pistes agricoles non éligible – Non
assimilable à une infrastructure routière au
sens du décret 2008-843.

SMAVD

Travaux pour remise en
état des plans d'eau de
monétier allemont

252 715,00

Remise en état de plans d'eau de loisir non
éligible. Travaux soumis à autorisation loi
sur l'eau nécessitant des études
approfondies.

SMAVD

Réfection chemin enrobé
pour accès aux parcelles
agricoles à Ventavon

16 478,54

Pistes agricoles non éligible – Non
assimilable à une infrastructure routière au
sens du décret 2008-843.

VALLOUISE

Passerelle sur le rif paulin

9 354,45

Passerelle sur chemins de randonnée non
éligibles – Non assimilable à une
infrastructure routière au sens du décret
2008-843.

VALLOUISE

Rétablissement siphon
canal des auches

15 000,00

Travaux sur réseau d'irrigation agricole –
Non éligible au décret 2008-843

VALLOUISE

Curage sous le pont des
places

4 263,40

Curages hors urgence non éligibles.
Opérations nécessitant par ailleurs la
réalisation préalable d'un plan de gestion.
Bien non mentionné à l'article R 1613,4 du
CGCT

VALLOUISE

Protections de berges
camping des places

7 040,00

Protections de berges non éligibles.

VALLOUISE

Remodelage du cône de
déjection du torrent de
chabrières

7 040,00

Remodelages non éligibles hors urgence.
Opérations nécessitant par ailleurs la
réalisation préalable d'un plan de gestion.
Bien non mentionné à l'article R 1613,4 du
CGCT

VALLOUISE

Déplacement et griffage
des matériaux au camping 8 348,00
municipal

Bien non mentionné à l'article R 1613,4 du
CGCT. Opération nécessitant la réalisation
au préalable d'un plan de gestion du cours
d'eau.

VALLOUISE

Protection de berges et
6 549,05
digues au niveau du bourg

Protections de berges non éligibles.
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VARS

Remise en état front de
neige

VARS

Rétablissement chemin val
2 000,00
escreins

Chemins de randonnée non éligibles – Non
assimilable à une infrastructure routière au
sens du décret 2008-843

VARS

Enrochement point show

Protection de berges non éligibles. Bien
non mentionné à l'article R 1613,4 du
CGCT

VARS

Busage torrent de Sibières 110 000,00

Bien non mentionné à l'article R 1613,4 du
CGCT

VARS

Location de matériel

L'usage pour ce matériel loué n'est pas
précisé. A priori non éligible

VEYNES

Protection de berges de la
15 587,50
Béoux

Protections de berges non éligibles

VEYNES

Curage fontenil

Curages hors urgence non éligibles.
Opérations nécessitant par ailleurs la
réalisation préalable d'un plan de gestion.
Bien non mentionné à l'article R 1613,4 du
CGCT

VILLAR LOUBIERE

Réfection à l'identique de
la passerelle du pont canal 60 500,00
sur la séveraisse

Passerelle sur chemin de randonnée non
éligible – Non assimilable à une
infrastructure routière au sens du décret
2008-843

VILLAR LOUBIERE

Divers non éligibles car
extension des protections, 38 000,00
nouveaux ouvrages

Travaux d'extensions de protection
(nouvelles protections) non éligibles.

VILLARD SAINT
PANCRACE

Confection et pose d'une
passerelle sur le torrent
des Ayes

Passerelles et accès sur chemins de
randonnée non éligibles – Non assimilable
à une infrastructure routière ou à des
ouvrages d'art au sens du décret 2008-843

VILLARD ST PANCRACE

VILLARD ST PANCRACE

TOTAL

12 000,00

6 000,00

21 750,00

9 680,00

3 000,00

Enrochement à Charmasse
43 680,00
(protection de l'ancienne
décharge)
Réfection route de
16 940,00
montagne (route
départementale)

opérations non retenues

3 877 893,60
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Bien non mentionné à l'article R 1613,4 du
CGCT

Protection de berges non éligibles. Bien
non mentionné à l'article R 1613,4 du
CGCT
Route départementale, demande à faire
par le CG et non pas la commune

CONSEIL GENERAL COUTS DES Type de travaux
05 (ROUTES
TRAVAUX
DEPARTEMENTALES) estimés
après les
crues TTC

1-1 RD116 - PR 0+500
Curage du torrent,
Le Séchier, st Jacques 175 000,00 € mise en place
en Valgaudemar
d'enrochements
1-2 RD 480 - PR 2+500
Casset La Chapelle en
Valgaudemar
1-3 RD 480 T - Accès
au Giobernay sur
commune de La
Chapelle en
Valgaudemar
1-4RD 944 -PR 22+680
Pont de Corbières ;
Champoléon
1-5 RD 945 - La Forge ;
Chabottes

1-6 RD 985 A PR
6+200 Talus face à La
Chaup ; St Maurice en
Valgaudemar
1 7 RD 985 A PR
14+310 Pont des
Andrieux ; La Chapelle
en Valgaudemar
2-1 RD 139A PR 0+100
Pont de Crévoux à
Réallon
2-2 RD 241 PR 3+610
Pont des Gourniers ;
Réallon
2-3 RD 340 PR 0+200
Le rocher de la
madelaine ; St Sauveur
2-4 RD 39 PR 4+500
Combarand ; St André
d'Embrun

État
d'avancement
des travaux
et montants
dépensés
TTC
travaux de
première
urgence
réalisés pour
18 428 €

Evaluation
actuelle de
la
réparation
des dégâts
TTC

Évaluation de
l'assiette
subventionnable
HT

175 000,00 €

146 321 €

13 200,00 €

11 037 €

éboulement rocheux,
travaux
dégagement et
5 000,00 €
terminés : 9
remise en état de la
520 €
chaussée

9 520,00 €

7 960 €

travaux
terminés : 9
150 €

9 150,00 €

7 651 €

10 000,00 €

8 361 €

1 600 000,00
€

1 337 793 €

travaux à
engager

15 000,00 €

12 542 €

Travaux
terminés :
4548 €

4 548,00 €

3 803 €

Travaux
terminés :
1853 €

1 853,00 €

1 549 €

travaux à
engager

1 000,00 €

836 €

travaux en
reconstitution du mur
cours 564 621 814 621,00 €
de soutènement aval
€ dépensés

681 121 €

13 200,00 €

18 000,00 €

renforcement en
enrochements

renforcement en
enrochements

Curage du torrent,
10 000,00 € mise en place
d'enrochements
érosion du talus (50
1 000 000,00 à 70m de hauteur)
€ Reconstitution d'un
soutènement

15 000,00 €

réfection de la
chaussée détruite

affouillement mur en
5 500,00 € retour, mise en place
d'enrochements
rectification du lit du
torrent et mise en
2 500,00 €
place
d'enrochements
1 000,00 €

800 000,00 €

mise en place
d'enrochements

2-5 RD467 PR 2+300
remise en état de la
15 000,00 €
route de la digue
digue
Embrun
2-6 RD 994D PR 3 Pont
mise en place
18 000,00 €
de bourillon ; St André
d'enrochements
d'Embrun
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travaux à
engager

travaux à
engager
travaux de
première
urgence
réalisés pour
18 428 €
études en
cours

travaux à
engager

15 000,00 €

12 542 €

Travaux
terminés : 31
500 €

31 500,00 €

26 338 €

2-7 RD 994D PR 2+500
à 3+000 rives de la
Durance ; St Sauveur
3-1 RD 205T PR 7+500
commune de Molines
3-2 RD 4 PR 7+500
Pont sur le torrent du
Bessé ; Les Vigneaux

6 500,00 €

mise en place
d'enrochements

reconstitution du
26 000,00 € talus suite à
glissement

Travaux
terminés : 6
868 €

6 868,00 €

5 742 €

Travaux
terminés : 11
500 €

11 500,00 €

9 615 €

2 677,00 €

2 238 €

4 000,00 €

reconstitution de la
plate forme

Travaux
terminés : 2
677 €

3-3 RD 5 Amont
l'échalp de St Véran

30 000,00 €

reconstitution de la
plate forme

Travaux
terminés :
34964 €

34 964,00 €

29 234 €

3-4 RD 60 PR 1+600
Le Sariet commune de
Guillestre

protection en
10 000,00 € enrochements du
talus

Travaux
terminés : 10
530 €

10 530,00 €

8 804 €

1 306 298,00
€

1 092 222 €

682 027,00 €

570 257 €

20 456,00 €

17 104 €

111 018,00 €

92 824 €

117 211,00 €

98 003 €

53 935,00 €

45 096 €

250 000,00 €

209 030 €

20 000,00 €

16 722 €

9 008,00 €

7 532 €

5 336 884,00
€

4 462 278 €

travaux de
plate forme emportée première
1 339 000,00
et 6 brèches dans les urgence
€
digues
réalisés pour
306 298 €
reconstruction de
travaux de
5- RD 947 vallée du
digues,,reconstitution première
1 524 000,00
Guil de Château Ville
de la plate forme et urgence
€
réfection de la
réalisés pour
Vieille à Ristolas
chaussée
182 027 €
Travaux
6-1 RD 89T Accés aux
protection par
18 000,00 €
terminés :
Fonts de Cervières
enrochements
20456 €
détournement de la
Clarée et
6-2 RD 994G PR 8+000
Travaux
reconstitution du
La Clarée aval du Plan ; 115 000,00 €
terminés : 111
remblai avec
Névache
018 €
protections en
enrochements
dégagement de la
galerie, dela
6-3 RD 1091 PR
Travaux
chaussée, de
22+500 Le Rif blanc ;
125 000,00 € l'ouvrage
terminés : 117
Monetier les Bains
hydraulique,
211 €
obstrués par des
matériaux
6-4 RD 1091 PR 28
Travaux
reconstitution du
Maison Blanche ;
87 000,00 €
terminés : 53
talus aval
Monetier Les Bains
835 €
6-5 RD 1091 PR
réparation des
études en
39+500 pont de la
250 000,00 € affouillements en rive
cours
Guisanne ; Monetier les
droite
Bains
Déblaiement de la
6-6 RD 207 Pied du col
travaux à
coulée de boue et
20 000,00 €
; Villar d'Arène
terminer
réparation de la
chaussée
Travaux
6-7 RD 233T avalanche
dégagement de
15 000,00 €
terminés :
Tabuchet ; La Grave
l'avalanche
9008 €
4- RD 441 PR 0 à PR
3+500 Accès au Roux
d'Abries

Total

5 647 700,00
€

1 514 280,00 €

70

ANNEXE 4

ARDÈCHE
La préfecture de l'Ardèche et la DDE nous ont fait parvenir sous format informatique (CD Rom) les
dossiers de demande de subvention que leur avaient transmis les collectivités territoriales
concernées. Ces dossiers ont été élaborés dans des temps courts qui n'ont pas permis l'élaboration de
projets fiabilisés et estimés de façon détaillée.
Notre avis sur ces estimations sommaires sera faite « à dire d'expert », au vu des éléments que nous
aurons pu trouver dans ces dossiers, avec le cas échéant parfois une visite sur place. Les estimations
sont établies en € Hors taxes.
Dans la mesure où ils apparaissaient dans les devis, nous avons retenus les travaux de dégagement
des voiries, que nous avons assimilés à de grosses réparations (nous avons ainsi considéré au même
titre l'évacuation de 50 cm de matériaux sur la chaussée et une ornière de 50 cm dans la chaussée).
Nous avons regroupé les dossiers des communes selon le même découpage que celui retenu par la
préfecture,en distinguant les communes de moins de 1500 habitants et celles de plus de 1500
habitants.
A) Collectivités de moins de 1 500 habitants
•

Alba la Romaine:

La commune évalue ses dégâts à 153.777,50 € HT, à majorer de 11.715,50 € HT de travaux réalisés
en première urgence. L'estimation des travaux de remise à neuf des ouvrages endommagés a été
établie par les services de la DDE.
Sur le chemin du Cros de Berg, les estimations d'apport de matériau apparaissent très surévaluées
((425 m3 pour 1050 m², soit 40 cm d'apport moyen); nous proposons de diviser par 3 ce poste. Pour
les chemins de Crouzas, de Pinard et de Vacheresse, les quantités d'enrochements prévues
apparaissent excessives.
Ainsi globalement, nous proposerons de limiter le montant de la dépense subventionnable, y
compris les travaux de première urgence, à 110.000 €.
•

Aubignas:

La commune a disposé d'un devis de la DDE pour un montant de 67.500 €, mais, souhaitant profiter
des déblais rocheux extraits sur un chantier en cours, elle a demandé un devis à une entreprise.
Cette dernière a proposé un montant de 10.270 €, somme que nous ramènerons à 10.000 € HT,
comme évaluation du montant des dégâts.
•

Baix:

La commune mentionne une évaluation des dégâts à hauteur de 49.933 € HT, sans fournir le
moindre détail sur la consistance des travaux envisagés (il est seulement fait mention de l'existencce
de devis d'entreprises). Compte tenu de cette absence d'information, nous retiendrons un montant de
dépense subventionnable limité à 35.000 € HT.
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•

Balazuc:

Sur les chemins de Labri et de Largelas, les chaussées béton ne relèvent pas de travaux de
réparation à l'identique, mais de travaux neufs. Il en est de même pour le fossé bétonné de la place
et de la rue du portail.
Nous proposerons donc un montant de dépenses subventionnables limité à 30.000 € HT.
•

Berzeme:

L'estimation proposée n'appelle pas d'observation de notre part. Nous proposons de retenir une
évaluation des dégâts subis à hauteur de 15.600 € HT.
•

Boucieu le Roi:

La commune de Boucieu le Roi a connu des désordres de taille importante (trous profonds sous la
voirie ou en contrebas de celle-ci). Le dossier technique a été établi par la DDE. Il n'appelle pas de
remarque de notre part.
Nous retiendrons un montant de dépense subventionnable de 99.000 € HT.
•

CDC des Châtaigniers (Albon, Issamoulenc, Saint Julien du Gua, Gluiras, Marcols,

St Pierreville):
Les travaux de réparation des dommages consécutifs aux orages de septembre sur la communauté
de communes des Châtaigniers nous apparaissent raisonnables. Nous proposons de retenir une
évaluation des dégâts subis à hauteur de 50.000 € HT.
•

Chalencon:

Les travaux de réparation des dégâts d'orage ont été estimés sur la base d'un devis d'entreprise. Ils
n'appellent pas d'observation de notre part. Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts
subis à hauteur de 27.000 € HT.
•

Colombier le Jeune

Le dossier présenté fait état de devis de travaux de réparation fournis soit par la DDE, soit par des
entreprises. On peut tout d'abord noter des travaux sur un chemin d'accès à une aire de pique-nique,
qui ne ressortissent pas à la catégorie des travaux subventionnables (pour un montant de 1.450 €
HT). Par ailleurs, des reprofilages sur diverses voies communales nous apparaissent plutôt relever
du gros entretien pour des déformations difficilement rattachables aux intempéries de septembre.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 40.000 € HT.
•

CDC du Vinobre (Lanas)

Seule la commune de Lanas a été touchée et a fait état de dégâts estimés par la DDE à 3.800 € HT.
Cette estimation n'appelle pas d'observations de notre part. Nous proposons de retenir une
évaluation des dégâts subis à hauteur de 3.800 € HT.
•

Etables
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Les travaux concernés ont fait l'objet de plusieurs devis de la part d'une entreprise locale. Ils
n'appellent pas d'observation de notre part. Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts
subis à hauteur de 17.000 € HT.
•

Gilhoc sur Ormeze

Cette commune fait partie du Sivom de Lamastre qui a compétence sur les voies communales: les
dégradations sur les VC seront donc traitées spécifiquement à l'alinéa consacré à ce SIVOM. En
revanche, les chemins ruraux et réseaux ont subi également des dégradations pour un montant de
18.841 € pour les CR et 1.000 € pour l'adduction d'eau. Ces estimations ont été établies par la DDE
et n'appellent pas de remarque de notre part.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 20.000 € HT.
•

Lemps

Les travaux de réparation des dégâts ont été estimés pour partie par la DDE, pour partie par diverses
entreprises de travaux publics. Ces estimations n'appellent pas de remarque de notre part, à
l'exception du devis de l'entreprise AEPS (contrôle par caméra de réseaux) qui ne constitue pas à
proprement parler une réparation de dégâts, et l'option présentée au devis de l'entreprise SOGEA (il
s'agit de travaux dépassant la seule remise en état à l'identique).
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 57.500 € HT.
•

Lussas

L'estimation de la réparation des dégâts aux voiries a été faite par la DDE. Elle n'appelle pas
d'observation de notre part. Doit s'y rajouter la reconstruction d'un ouvrage dont la pile centrale a
été totalement affouillée, pour un montant de 19.000 €.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 35.000 € HT.
•

Meysse

Les travaux de réparation des dégâts ont fait l'objet de divers devis d'entreprises. Le devis n°7,
relatif au chemin de Levaton, apparaît excessif (réfection de 2 km de chemin pour 22.000 €). Sur ce
poste, nous proposons de limiter la dépense subventionnable à 10.000 €.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 23.000 € HT.
•

Mirabel

Les travaux de réparation des dégâts ont été estimés par la DDE. Ils n'appellent pas d'observation de
notre part.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 28.000 € HT.
•

Nonières (Les)

Cette commune n'a pas bénéficié du classement « catastrophe naturelle ».
Le dossier présenté par la commune est extrêmement succinct; aucun descriptif des désordres
constatés n'est présenté. En l'absence d'information plus précise, nous procéderons à un abattement
de 30% sur l'estimation fournie.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 38.000 € HT.
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•

Quintenas

Les travaux de réparation des dégâts ont été estimés par la DDE. Ils n'appellent pas d'observation de
notre part.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 13.000 € HT.
•

Rochecolombe

Les travaux de réparation des dégâts ont été estimés par la DDE. Ils n'appellent pas d'observation de
notre part.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 12.000 € HT.
•

Saint Andéol de Berg

Il est proposé une remise en forme des chemins ruraux non revêtus, sur l'ensemble de leur longueur,
soit près de 10 km, ce qui va bien au-delà de la simple réparation des dégâts dûs aux seules
intempéries de septembre 2008. Nous proposons de diviser par 3 l'estimatif correspondant (soit
42.000 € au lieu de 125.000 €).
Les purges de falaise (21.000 €), si elles concernent effectivement une mise en sécurité du chemin
de Berg, s'apparentent plus à de l'entretien.
Sur le chemin de Berg, les quantités d'apport de matériau neuf apparaissent fortes (660 m3 pour
1.600 m², soit une épaisseur moyenne de 40 cm!). Nous proposerons de réduire de moitié cette
quantité (moins value de 10.000 €).
Au carrefour des chemins de Valvignières et de Ladoux, la réalisation d'un radier en béton (13.000
€) ne peut s'apparenter à des travaux de réparation de dégâts mais plutôt à des travaux
d'amélioration.
Les travaux sur le chemin de Berg s'apparentent beaucoup à une amélioration de l'existant
(réalisation d'une structure de chaussée neuve). La remise ne état à l'identique devrait faire
apparaître une économie de 20.000 €.
La pose de glissières de sécurité sur le chemin de Ladoux (14.000 €) constitue une amélioration de
l'existant. Sur le même chemin, la reprise d'un talus ne peut nécessiter autant d'enrochements que
prévu (1.000 tonnes). Nous suggérons que des solutions techniques plus légères soient recherchées
pour aboutir à une économie de 30.000 €.
Nous proposons donc de limiter le montant de la dépense subventionnable à 107.000 €.
•

Saint Apollinaire de Rias

Les travaux de réparation des dégâts ont été estimés par la DDE. Ils n'appellent pas d'observation de
notre part.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 11.000 € HT.
•

Saint Barthélémy le Meil

Au lieu-dit La Coste, la réfection du pluvial (4.000 €) apparaît comme une amélioration de
l'existant. Les travaux prévus sur la VC 13 au Coulet pourraient être allégés, vu les faibles
dégradations subies par la chaussée (- 3.000 €).
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 41.000 €.
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•

Saint Barthélémy le Plain

Le caniveau à grille le long de la route départementale (10.665 €) relève de la compétence du
Conseil général. La commune propose par ailleurs des améliorations du système d'assainissement
pluvial de ses voiries (7.500 €), qui ne peuvent être subventionnées.
Sur la VC de Bonnevie, la commune fait sommairement état de 37.000 € de dépenses de première
intervention (mise en oeuvre d'enrochements; déblaiements), somme qui apparaît comme
surévaluée d'environ 20.000 €.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 44.000 €.
•

Saint Bauzille

Les travaux proposés par la commune n'appellent pas d'observation de notre part.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 12.000 € HT.
•

Saint Christol

L'ensemble des travaux proposés, dans leur principe, n'appelle pas d'observations de notre part
quant à leur bien fondé. En revanche, certains aspects du chantier s'apparentent plutôt à des
améliorations, certes nécessaires, mais qui ne peuvent être prises en compte au titre de la subvention
dans le cadre d'une remise en état à l'identique (réalisation de coupes d'eau, de fossés bétonnées, de
radiers bétonnés), ce qui représente une réfaction de 10.000 € sur le montant des devis présentés.
Nous proposons donc de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 45.000 € HT.
•

Saint Etienne de Serres

Les travaux proposés par la commune n'appellent pas d'observation de notre part.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 6.000 € HT.
•

Saint Fortunat

Les travaux proposés sur la VC menant au col d'Aurel sont exagérément évalués (près de 1.800
mètres de chaussée neuve). La VC d'Avezac et les VC 7 et 18 sont proposées en réfection complète
de chaussée sur certaines portions, avec notamment substitution d'enrobé à la place de l'enduit
existant, ce qui relève plus du gros entretien, voire de l'amélioration, que de la réparation de dégâts.
Nous proposerons donc de réduire fortement l'évaluation de la dépense subventionnable en la
portant à 25.000 €.
•

Saint Genest Lachamp

Les travaux de réparation des dégâts, étudiés par la DDE, n'appellent pas d'observation de notre
part. Cependant les coupes d'eau,sur la VC n°3, bien qu'utiles pour limiter le renouvellement de tels
désordres, ne relèvent pas d'une remise en état à l'identique.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 36.000 €.
•

Saint Jean Chambre

Cette commune n'a pas demandé son classement en « catastrophe naturelle ».
Le dossier présenté ne propose ni descriptif des désordres, ni estimatif détaillé.
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Nous proposerons de fixer l'estimation de la dépense subventionnable à 10.000 €.
•

Saint Jean le Centenier

Les travaux proposés par la commune s'avèrent modestes, à l'exception de ceux proposés sur le
chemin de Centenier pour 16.000 €, mais qui ne font l'objet d'aucun descriptif, ni devis détaillé. La
DDE nous a donné par la suite des informations sur cette voie, pour laquelle des travaux de
reconstruction d'une passerelle emportée par les eaux sont prévus, ce qui est effectivement une
réparation de dégâts liés aux orages de début septembre.
Nous proposons donc de fixer l'estimation des dépenses subventionnables à hauteur de 21.000 €.
•

Saint Julien le Roux

Les travaux de réparation des dégâts ont été estimés par la DDE. Ils n'appellent pas d'observation de
notre part.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 17.000 € HT.
•

Saint Martin sur l'Avezon

Nous ne disposons d'aucune justification pour les travaux proposés, et notamment sur la VC n° 4 La
Bastide les Freydières pour 83.000 €. La DDE nous a fourni directement des explications
complémentaires sur ce chemin, signalant que les travaux portent d'une part sur la réfection d'une
conduite AEP endommagée (travaux faits en urgence pour 22.000 €) et d'importants travaux de
réaménagement du chemin fortement dégradé. Ces derniers travaux mélangent des réparations de
dégâts et des travaux d'amélioration de l'existant. Nous réduirons de ce fait le devis de 20.000 €.
Nous proposons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 86.000 €.
•

Saint Maurice d'Ardèche

Les travaux de réparation des dégâts ont été estimés par la DDE. Ils n'appellent pas d'observation de
notre part.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 20.000 € HT.
•

Saint Michel de Chabrillanoux

Cette commune n'a pas été classée en « catastrophe naturelle ».
Les travaux proposés par la commune n'appellent pas d'observation de notre part.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 24.000 € HT.
•

Saint Pons

Les travaux de réparation des dégâts ont été estimés par la DDE. Ils n'appellent pas d'observation de
notre part.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 33.000 € HT.
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•

Saint Prix

Les quantités de matériau d'apport sur l'ancienne voie ferrée (gohre), sur le chemin des Balnières
(grave 0/30) et sur le chemin Salins/Besset nous apparaissent trop fortement évaluées et proposons
de réduire l'estimatif global d'environ 15.000 €.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 63.000 € HT.
•

Saint Sauveur de Montagut

Les travaux de réparation des dégâts ont été estimés par la DDE. Ils n'appellent pas d'observation de
notre part.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 25.000 € HT.
•

Saint Thomé

Les travaux de reconstruction du mur au centre du village sont à rattacher à l'événement pluvieux
du 12 août.
L'ensemble du dossier est très succinct, sans détail de chaque opération. Nous nous interrogeons
notamment sur les travaux programmés sur la voie communale de l'Amandier pour 20.550 € où
aucun dégât n'a été constaté.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 5.000 € HT.
•

Saint Vincent de Barrès

Le dossier présenté par la commune n'expose pas, si ce n'est au travers de quelques photos,
l'ampleur des dégâts et ne fournit pas d'estimatif détaillé. Dans le doute, nous réduirons l'estimatif
proposé de 30% et fixerons le montant de la dépense subventionnable à 20.000 €.
•

Sceautres

Les travaux de réparation des dégâts ont été estimés par la DDE. Ils n'appellent pas d'observation de
notre part.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 13.000 € HT.
•

S.I des Eaux de la Vallée du L'Avezon

Les travaux de protection d'une conduite AEP n'appellent pas d'observation de notre part.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 4.600 € HT.
•

Valvignières

La commune de Valvignières a présenté un seul dossier pour les dégâts dus aux intempéries du 12
août et de septembre 2008. Dans le cadre des intempéries d'août, la MIGT 10 a instruit pour le
compte du préfet de l'Ardèche le dossier et a proposé de ne pas prendre en compte les désordres dus
aux orages de septembre. Aussi, bien que la commune de Valvignières n'ait pas présenté de
nouveau dossier, il y a lieu de prendre en considération les travaux de réparation tels qu'ils ont été
présentés dans l'unique dossier.
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Nous sommes favorables donc à faire bénéficier cette commune des subventions qui seront
attribuées aux communes touchées par les orages de septembre, pour une estimation des dégâts
subventionnables de 27.000 €.
•

Vion

Sur le chemin de Bobon, le linéaire de chaussée neuve apparaît excessif. Nous proposons de réduire
de 5.000 € le montant des travaux y afférents.
Nous proposons donc de fixer le montant de la dépense subventionnable à 25.000 €.
•

Vogüe

Si la plupart des travaux s'avèrent pertinents pour éviter que de tels dégâts ne se reproduisent trop
fréquemment (réalisation de chaussées en béton ou en enrobés), ces dispositions dépassent le seul
cadre d'une remise en état à l'identique, qui doit servir de référence au calcul de la subvention. Ceci
nous conduit à procéder à une réduction de 30.000 € sur l'estimatif présenté.
des dégâts subis à hauteur de 35.000 € HT.
B) Collectivités de plus de 1 500 habitants :
•

Bourg St Andéol

La plupart des travaux proposés consistent à redimensionner le réseau d'assainissement pluvial,
pour mieux faire face à de futurs ores aussi violents que ceux de début septembre. Il ne s'agit pas à
proprement parler de remise en état à l'identique. Nous proposerons donc une réduction des devis
correspondants.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 10.000 € HT.
•

CDC Le Pays de Crussol (Alboussière, Boffres, Champis, etc...)

Les travaux sur la commune de St Sylvestre (VC Pont du Grand Moulin) concernent un linéaire
trop important de VC (près d'un km) pour relever des seuls dégâts d'intempéries. Nous réduirons
cette estimation de 5.000 €.
Sur la commune de Saint Romain de Lerps, les travaux sur la route de la Valette s'apparentent
plutôt à des travaux neufs. Nous en réduirons le montant pris en compte de 10.000 €. Le reprofilage
du caniveau le long du cimetière apparaît bien onéreux (5.000 €). Nous ramènerons cette estimation
à 2.000 €.
Sur la commune de Boffres, les longueurs de réfection de voirie apparaissent un peu surévaluées.
Nous réduirons le devis correspondant de 5.000 €.
Enfin sur la commune de Alboussière, les travaux sur la VC 15 s'apparentent à des travaux de
chaussée neuve. Nous réduirons la dépense correspondante de 30.000 €. Il en est de même pour la
VC 27 (réduction de 12.000 €).
En conclusion, pour cette communauté de communes, nous fixerons le montant de la dépense
subventionnable à 138.000 €.
•

CDC du Pays de Saint Félicien (Colombier le vieux, Bozas, Arlebosc, St Félicien)

Le dossier présenté, qui sur le plan technique aurait gagné à être un peu plus clair, n'appelle pas
d'observations de notre part.
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Nous proposons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 200.000 €.
•

CDC Rhône Crussol (St Péray, Cornas, Toulaud)

Les travaux sur la station d'épuration (pose d'enrochements et modification de réseaux) combinent à
la fois des travaux de réparation de dégâts et des mesures d'amélioration de l'existant. Nous
réduirons donc le devis présenté de moitié (- 24.000 €).
Sur la commune de Saint Peray, nous nous interrogeons sur la pertinence des protections en
enrochement des berges du Mialan. Certes la rivière a rogné quelque peu ses berges, mais elle ne
met pas en péril immédiat les maisons riveraines. Les travaux proposés (23.000 €) n'apparaisent
donc pas indispensables et liés aux intempéries de septembre. Sur le chemin de Hongrie et la rue
Cassin, il nous semble possible d'alléger les travaux (enrochements et réfection de chaussée) de
10.000 €.
Sur la commune de Toulaud, le mur devant l'école pourrait bénéficier de travaux de moins grande
ampleur pour simplement bloquer le glissement superficiel du talus de déblai. (- 10.000 €).
Nous proposons donc de fixer le montant de la dépense subventionnable à hauteur de 230.000 €.
•

Département de l'Ardèche

Les services du Conseil général nous ont transmis le 27 février 2009 un CD Rom exposant les
projets relatifs aux travaux de réparation des dégâts causés par les intempéries de septembre. Cette
transmission très tardive nous a obligés à une analyse très rapide des dossiers.
Le Président du Conseil général avait adressé au préfet de l'Ardèche une première évaluation des
dégâts de 1 M€ TTC (soit 836.120 € HT), par courrier en date du 24 octobre 2008. Le CD Rom qui
vient de nous être transmis réactualise à 1.441.854 € TTC (soit 1.205.563 € HT). Nous examinerons
successivement les opérations les plus importantes qui sont listées dans ce nouveau document :
. RD 238 : Au PR 2,700 , nous ne retiendrons pas l'ouvrage de dissipation d'énergie, à considérer
comme une amélioration de l'existant. De même, le curage de 2 km de fossé pour l'affaissement au
PR 4,750 de la RD 238C, apparaît excessif. Nous retiendrons pour cette RD 238 (et 238 C) un
montant de 67.000 €.
. RD 534 PR 3,280: Les services du Conseil général proposent des travaux lourds de stabilisation
d'un glissement de la plate forme routière, pour un montant de 250.000 €, étude géotechnique à
l'appui. Le glissement superficiel du talus aval de la chaussée s'accompagne d'une fissuration de
celle-ci sur une grande longueur. Il semble que nous ayons affaire à un phénomène géologique (un
glissement des terrains de couverture au-dessus du substratum de gneiss) que le très fort
ruissellement de septembre est venu aggraver localement. Dans ces conditions, il nous semble que
la dépense subventionnable ne devrait pas recouvrir la totalité des travaux de confortement, mais
seulement 50% de celle-ci (soit 125.000 € de réduction de la dépense TTC ou 105.000 € HT)).
. RD 534: PR 1,900: Comme pour le phénomène précédent, les désordres constatés sont de deux
ordres: du ravinement de surface et des glissements plus profonds et plus anciens. Nous
proposerons de réparer sommairement les dégradations superficielles du talus par enrochements et
apport de remblai. Nous fixerons le montant de la dépense subventionnable correspondante à
35.000 € contre 83.600 € HT demandés.
. RD du secteur du GT Sud Ouest: Ce secteur n'a pas été touché par les plus fortes pluies Nous ne
retiendrons pas les estimations de dégâts proposées 48.986 € TTC, soit 41.000 € HT.

79

. RD 233: Les travaux de réparation des dégâts ont été réalisés pour un montant de 34.700 € (contre
50.200 € estimés). Il reste à effectuer des aménagements paysagers ainsi qu'un petit aménagement
hydraulique: ceci peut être considéré comme une amélioration de l'existant.
. Divers sur le secteur de Tournon: les expertises et conseils pour mise en sécurité ne sont pas à
incorporer dans la dépense subventionnable (28.500 € TTC, soit 23.800 € HT).
Les autres dossiers, concernant des opérations d'ampleur moindre sur des communes effectivement
touchées par les intempéries exceptionnelles de septembre, nous apparaissent raisonnables.
En conclusion, nous proposerons de retenir un montant de dépense subventionnable de 1.000.000 €
HT.
•

Le Cheylard

Les travaux de reconstruction du mur d'enceinte du château ne peuvent être intégrés dans la dépense
subventionnable.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 7.500 €.
•

Lavilledieu

Les travaux de réparation des dégâts ont été estimés par la DDE. Ils n'appellent pas d'observation de
notre part.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 30.000 € HT.
•

Mauves:

En premier lieu, nous ne retiendrons pas la provision de 31.64 € pour imprévus.
Le désensablement des bassins de décantation doit être assimilé à une activité d'entretien. Nous
accepterons les deux devis de l'entreprise GRUAT TP en le limitant à 70.000 €.
La principale autre dépense provient de la construction d'un réseau d'assainissement rues des
Fourelles, Claux et Cévennes sur près de 700 m. Nous estimons qu'une partie seulement de ces
travaux correspondant à une remise en état du réseau, l'autre en constituant une amélioration. Nous
ne prendrons en compte qu'une dépense de 100.000 €.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 170.000 €.
•

Saint Georges les Bains

Les travaux de réparation des dégâts ont été estimés par la DDE. Ils n'appellent pas d'observation de
notre part.
Nous proposons de retenir une évaluation des dégâts subis à hauteur de 10.000 € HT.
•

Saint Jean de Muzols

Cette commune a été fortement touchée ; elle fait état de dégâts à hauteur de 791.500 €.
Le déplacement d'une conduite de 1.000 mm d'un terrain privé à un terrain public relève du
domaine de l'amélioration de l'existant, non subventionnable (100.000 €).
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Pour le chemin de l'officier (bas), après visite sur le terrain, il semble qu'une solution d'ampleur
limitée s'appuyant sur le rocher sain proche de la surface puisse être mise en oeuvre à moindre frais.
Une économie de 30.000 € est possible.
Les purges de falaises sur le chemin des Fournières s'apparentent à de l'entretien, non subventionné
(15.000 €).
La rectification de tracé sur le chemin du Rouchon allie réparation de dégâts et mesures
d'amélioration. Nous proposons de prendre en charge 50% de la prestation (50.000 €).
Le chemin des Templiers est annoncé comme privé. Il n'y a donc pas lieu de financer un mur de
soutènement ou d'autres travaux, à hauteur de 40.000 €.
Nous proposerons donc de retenir un montant de dépense subventionnable de 556.000 €.
•

Saint-Sylvestre:

Cette commune figure dans la liste fournie par la préfecture mais aucun dossier n'a été transmis,
puisque cette commune fait partie de la communauté de communes du pays de Crussols.
•

SIVOM de Lamastre

Les compétences de ce syndicat intercommunal se limitent à 13 voiries d'intérêt intercommunal.
Les autres voiries font l'objet de dossiers de demandes de subvention séparés (communes de St Prix
et Gilhoc-sur -Ormèze.
Sur la commune de Dessaignes, les quantitatifs de réparation s'apparentent à des aménagements de
route neuve ou de grosses réparations. Les linéaires pris en compte dépassent souvent les 1.000 m à
1.500 m. Il en est de même sur la commune de Lamastre (ex: chemin Les Baraques). Sur la
commune de Saint Prix, il est prévu de mettre 800 tonnes de Gorre sur l'ancienne voie ferrée, et
presque autant sur bon nombre d'autres chemins de cette commune.
L'examen des devis présentés laisse entendre que les dégâts de septembre ont été l'occasion de
refaire à neuf bon nombre de chemins et de voiries, qui ne peuvent être pour une grande partie
considérés comme des travaux de réparation de dégâts consécutifs aux orages de septembre.
En regard du devis important présenté (plus de 700.000 €), nous ne retiendrons qu'un montant
forfaitaire de 250.000 €.
•

Tournon-sur-Rhône:

La commune de Tournon a été très fortement touchée. Elle fait état de dégâts chiffrés à hauteur de
1.682.800 € HT pour la voirie et le rétablissement des écoulements, non compris les travaux réalisés
en première urgence (463.000 €) et à hauteur de 310.000 € pour les immeubles menacés, non
comprises les prestations déjà réalisées (75.000 €).
En premier lieu, les travaux destinés à la protection des habitations contre les mouvements de
terrain ne ressortissent pas à la présente subvention. Les 310.000 € mentionnés ci-dessus ne seront
donc pas pris en considération dans le calcul de la dépense subventionnable.
Par ailleurs, certains travaux proposés constituent une amélioration de l'existant et non une
réparation de dégâts; ces prestations ne sont donc pas couvertes par la subvention.:
. ruisseau de Berthelet: création d'un ouvrage décanteur : 4.000 €
. chemin du Cardinal: le goudronnage envisagé est une amélioration: 7.000 €
.ZA Cornilhac: création d'un exutoire vers le Doux: 100.000 €
. canal de fuite des Goules: construction d'un ouvrage sur 500 m: 222.500 €
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. reconstruction du décanteur sur le chemin du Berthier: il s'agit d'une tâche d'entretien, la fonction
même de ce décanteur est de récupérer les matériaux. Nous tiendrons compte du fait que cet
entretien représente une tâche d'ampleur inhabituelle en ne retenant pas 20.000 € (économie de
25.000 €).
Ces divers postes représentent une économies de 358.500 €.
D'autre part, certains travaux apparaissent très largement évalués.
. chemin de Chabot: construction d'un soutènement de 40 m pour un effondrement d'accotement de
10m (140.000 €). Un examen attentif de la position effective du toit du rocher doit permettre de
trouver des solutions beaucoup plus économiques (devis à réduire de 90.000 €). Sur ce même
chemin , la réfection sur 1000 m de la chaussée apparaît recouvrir pour une large part une
amélioration de l'existant: nous réduirons le devis de 10.000 €.
. chemin des Trousses: la chaussée est ancienne et ses dégradations superficielles ne sont pas toutes
liées aux intempéries. Nous réduirons le devis de 30.000 €.
. Ruisseau Berthier: pour remédier à l'effondrement du chemin, les travaux proposés représentent
une nette amélioration par rapport à l'existant. Nous réduirons le devis de 50.000 €.
. chemin des Oliviers sur 900 m pour 20.500 €. Devis à réduire de 10.000 €.
. chemin de l'Arbre: reconstitution complète de la chaussée sur 1500 m² (39.000 €). Réduction de
15.000 €.
. chemin de la Grange de Vaures: renforcement sur 1650 m (110.000 €), alors que seulement une
quinzaine de mètre sont été endommagés! Réduction du devis de 90.000 €.
. chemin de Jaiet: reconstitution de la plate-forme sur 1800 m (40.000 €) qui comporte des travaux
neufs (constitution d'un caniveau par exemple). Devis à réduire de 20.000 €.
Pour ces travaux, nous procéderons à une réduction des devis de 315.000 €.
Enfin certains travaux ne sont pas de la compétence de la commune:
. remplacement de l'ouvrage cadre sous le CD 532 (ruisseau du Pillet: 50.000 €): compétence du
CG07
. construction d'un ouvrage sur 230 m pour guider le cours du ruisseau de la Chaumelle entre les
lotissements (compétence riverains) pour 130.000 €
En conclusion, nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à hauteur de
1.350.000 €.
•

Vernoux-en-Vivarais:

Un dossier technique établi par un bureau d'études est joint à l'appui de la demande de subvention.
Toutefois les détails estimatifs joints ne font pas mention des prix unitaires utilisés pour établir les
devis, ce qui es regrettable et nuit à la bonne compréhension de la demande.
Nous ne retiendrons pas l'estimatif prévu pour honoraires et aléas, représentant 15% du montant des
travaux.
Sur la VC 4, il est prévu de réaliser un collecteur d'assainissement pluvial pour améliorer
l'évacuation des eaux de ruissellement. Ces travaux constituent une amélioration de l'existant et ne
sont pas à prendre en compte. De surcroît la chaussée est prévue en enrobé sur monté d'un enduit
superficiel, solution « luxueuse » en regard de l'existant. Nous ne prendrons en compte que la seule
réparation des dégâts superficiels de la route .
Sur la VC 5, l'assainissement proposé est à considérer également comme une amélioration de
l'existant.
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Le chemin qui dessert les hameaux de Tourtel et de Maisonneuve est proposé d'être revêtu
d'enrobés, ce qui constitue une amélioration de l'existant.
Enfin les projets de réparation des autres voies de la commune ne font l'objet d'aucune description
ce qui rend difficile l'appréciation de leur bien fondé.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 100.000 €.
•

Villeneuve-de-Berg

Les travaux de reprise de l'assainissement sur la voie nouvelle de Chavarelle de desserte d'un
lotissement s'apparentent pour une large part à des travaux d'amélioration de l'existant. Nous
limiterons la prise en charge à hauteur de 5.000 €.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 17.000 €.
Collectivité

moins 1500 hbts
Alba-la-Romaine
Aubignas
Baix
Balazuc
Berzene
Boucieu le roi
CDC des Châtaigniers
Chalençon
Colombier le jeune
CDC du Vinobre (Lanas)
Etables
Gilhoc sur Ormèze
Lemps
Lussas
Meysse
Mirabel
Nonières (Les)
Quintenas
Rochecolombe
Saint Andéol de Berg
Saint Apollinaire de Rias
Saint Barthélémy le Meil
Saint Barthélémy le Plain
Saint Bauzille
Saint Christol
Saint Etienne de Serres
Saint Fortunat
Saint Genest Lachamp
Saint Jean Chambre
Saint Jean le Centenier
Saint Julien le Roux
Saint Martin sur l'Avezon
Saint Maurice d'Ardèche
Saint Michel de
Chabrillanoux

Demande

Montant
subventionnable

Ecart

171 906 €
10 270 €
49 933 €
54 195 €
15 600 €
99 820 €
77 738 €
27 420 €
50 376 €
3 800 €
17 100 €
19 841 €
62 479 €
16 425 €
37 844 €
28 100 €
47 880 €
13 096 €
11 891 €
283 851 €
11 040 €
48 285 €
82 379 €
12 335 €
38 680 €
6 340 €
100 960 €
42 730 €
16 860 €
21 000 €
17 753 €
106 650 €
20 565 €

110 000 €
10 000 €
35 000 €
30 000 €
15 600 €
99 000 €
50 000 €
27 000 €
40 000 €
3 800 €
17 000 €
20 000 €
57 500 €
35 000 €
23 000 €
28 000 €
38 000 €
13 000 €
12 000 €
107 000 €
11 000 €
41 000 €
44 000 €
12 000 €
45 000 €
6 000 €
25 000 €
36 000 €
10 000 €
21 000 €
17 000 €
86 000 €
20 000 €

61 906 €
270 €
14 933 €
24 195 €
0€
820 €
27 738 €
420 €
10 376 €
0€
100 €
-159 €
4 979 €
-18 575 €
14 844 €
100 €
9 880 €
96 €
-109 €
176 851 €
40 €
7 285 €
38 379 €
335 €
-6 320 €
340 €
75 960 €
6 730 €
6 860 €
0€
753 €
20 650 €
565 €

24 452 €

24 000 €

452 €
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D.G.E.

8 226,00 €

50 000,00 €

24 713,00 €

6 407,00 €
5 325,00 €

Saint Pons
Saint Prix
Saint Sauveur de Montagut
Saint Thomé
Saint Vincent de Barrès
Sceautres
SI des Eaux de la Vallée
du l'Aveyzon
Valvignières *
Vion
Vogüe
Total

38 227 €
78 637 €
25 084 €
26 411 €
30 956 €
13 400 €

33 000 €
63 000 €
25 000 €
5 000 €
20 000 €
13 000 €

5 227 €
15 637 €
84 €
21 411 €
10 956 €
400 €

4 620 €

4 600 €

20 €

0€
30 132 €
65 890 €
1 962 952 €

27 000 €
25 000 €
35 000 €
1 419 500 €

-27 000 €
5 132 €
30 890 €
543 452 €

20 443 €
203 717 €

10 000 €
138 000 €

10 443 €
65 717 €

9 248,00 €
19 767,00 €
123 686,00 €

+ 1500 hbts
Bourg St Andéol
CDC Le Pays de Crussol
CDC du Pays de Saint
Félicien
CDC Rhône Crussol
Département de l'Ardèche
Le Cheylard
Lavilledieu
Mauves
Saint Georges les Bains
Saint Jean de Muzols
Saint Sylvestre
SIVOM Lamastre
Tournon sur Rhône
Vernoux-en-Vivarais
Villeneuve-de-Berg

199 517 €

200 000 €

-483 €

298 681 €
1 205 563 €
98 625 €
30 598 €
348 194 €
10 673 €
1 000 945 €
5 753 €
742 741 €
2 530 800 €
171 500 €
26 410 €

230 000 €
1 000 000 €
7 500 €
30 000 €
170 000 €
10 000 €
556 000 €
0€
250 000 €
1 350 000 €
100 000 €
17 000 €

68 681 €
205 563 €
91 125 €
598 €
178 194 €
673 €
444 945 €
5 753 €
492 741 €
1 180 800 €
71 500 €
9 410 €

50 000,00 €

Total

6 894 160 €

4 068 500 €

2 825 660 €

150 000,00 €

Total général

8 857 112 €

5 488 000 €

3 369 112 €

273 686 €

*: dossier commun 18/08
et sept
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50 000,00 €
50 000,00 €

ANNEXE 5

DRÔME
Les communes et le Département de la Drôme ont établi des dossiers de demande de subvention
dans des délais extrêmement courts, qui n'ont pas permis d'établir un minimum d'études techniques.
Les dossiers présentés sont donc sommaires.
Notre avis sera donc établi « à dire d'expert », avec le même degré d'imprécision que celui des
dossiers examinés. Les estimations sont établies en € Hors taxes.
•

Albon :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 9.500 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Alixan :

Le devis présenté n'appelle pas d'observation de notre part.
Nous proposons de retenir un montant de dépense subventionnable de 5.000 €.
•

Anneyron :

Les quantitatifs proposés en matière de voirie apparaissent très généreux et s'approchent plus d'une
réfection complète de voirie que d'une réparation de dégâts. Nous ramènerons donc le montant des
travaux de voirie à prendre en compte à 50.000 €.
Nous donnons un avis favorable aux travaux sur la station d'épuration, excepté le changement de
clôture (amélioration de l'existant), soit un montant global de 50.000 €.
En conclusion, nous proposerons un montant de dépense subventionnable de 100.000 €.
•

Aouste-sur-Sye

Le devis présenté n'appelle pas d'observation de notre part.
Nous proposerons un montant de dépense subventionnable de 7.500 €.
•

Arthemonay :

Les travaux sur la VC 3, en centre ville, s'apparentent beaucoup à des travaux de modernisation,
complémentaires à des dégâts réels. Nous proposons de limiter l'évaluation de la remise en état à
l'identique à 25.000 €. Sur l'ensemble de la voirie communale, les travaux généraux de remise en
état paraissent généreux. Enfin nous pensons que la restauration du fossé le long de la VC n°1 ne
doit pas nécessiter autant d'enrochements percolés.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable 65.000 €.
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•

Barbières :

La réfection du talus du chemin des Riveures devrait pouvoir être obtenue avec moins
d'enrochements (il ne s'agit pas d'un glissement de terrain en profondeur, mais d'un simple
ravinement de surface); en revanche, il y aura lieu de soigner l'évacuation des eaux de surface.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 25.000 €.
•

Barcelonne :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 9.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Bathernay :

Il est envisagé de refaire à neuf le CR n°6, avec plus de 30 cm de grave sur une longueur de 950 m.
Ces travaux ne s'apparentent pas à une réparation de dégâts, mais plutôt à la construction d'une
nouvelle voie. Nous ramènerons l'estimatif des travaux à prendre en considération à 15.000 €.
Sur la VC 5, il est envisagé le recours à 3.000 tonnes d'enrochements, ce qui est tout à fait excessif
pour traiter quelques problèmes de glissements superficiels de terrain. Des solutions bien moins
coûteuses sont à rechercher. Nous limiterons ces travaux à 30.000 €.
Le chemin rural n°19, actuellement non revêtu, est proposé en chaussée béton. Il ne s'agit pas d'une
reconstitution à l'identique; nous limiterons l'estimation à 6.000 € (contre 50.750 € annoncés).
En conclusion, nous proposerons pour évaluation de la dépense subventionnable un montant de
80.000 €.
•

Beaufort-sur-Gervanne :

La commune n'a pas déposé de demande de reconnaissance de catastrophe naturelle. Les travaux,
modestes (3.074 €), proposés recueillent notre accord.
Nous proposerons un montant de dépense subventionnable de 3.000 €.
•

Beauregard-Barret :

Le dossier présenté est assez peu détaillé. Les quantités estimées apparaissent généreuses. Le devis
de réfection des voiries peut être ramené à 45.000 €.
Pour la station d'épuration (estimation de 33.000 € HT), la commune a obtenu une aide de l'agence
de l'eau (6.600 €). Ce devis n'appelle pas d'observation de notre part.
Quant aux travaux sur le ruisseau du Bessey, certaines améliorations par rapport à l'existant seront
apportées. Nous ne prendrons en compte qu'une partie de la dépense à hauteur de 20.000 €.
Nous proposons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 98.000 €.
•

Beausemblant :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 6.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
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•

Bonlieu-sur-Roubion :

Les travaux sur le chemin St Hubert pourraient être limités (1.450 m² envisagés, soit 400 ml).
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 25.000 €.
•

Bourg-de-Péage :

Un dossier très succinct a été transmis tardivement par la commune de Bourg-de-Péage. Ce dossier
fait état d'une évaluation de réparation des dégâts se montant à 668.000 € (délibération du 29
septembre) et d'un montant de 476.000 € dans la notice descriptive jointe au dossier, datée du 16
février 2009 (montant que nous retiendrons).
L'essentiel de la dépense est constitué par le remplacement du tuyau d'assainissement (eaux usées)
qui traverse l'Isère et qui s'est rompu, pour un montant de 418.000 €. Il semble que l'origine de cette
rupture ne soit pas encore établie, mais cette rupture s'est passée le 14 septembre: elle doit donc être
dissociée du phénomène météorologique de début septembre.
Nous retiendrons donc une dépense subventionnable de 58.000 €.
•

Bourg-les-Valence :

La commune a d'elle-même écarté certains travaux, relevant d'une amélioration de l'existant.
Les travaux de réparation des dégâts subis, n'appellent pas d'observations de notre part.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 73.000 €.
•

Bouvante :

Cette commune n'a pas bénéficié du classement au titre du régime de catastrophe naturelle.
La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 5.500 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Bren :

Cette commune a bénéficié d'une dotation DGE de 28.555,50 €.
Certains travaux de réfection de chaussée paraissent un peu généreux (la longueur d'aménagement
pourrait être réduite). Les travaux de remise en état immédiat (nettoyage et déblaiement des voiries
par location de pelles mécaniques) nous semblent être subventionnables sous réserve que ces
travaux soient effectués avec des moyens externes et non en régie directe.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 95.000 €, y compris les
dépenses de nettoyage de la station d'épuration.
•

Chabeuil :

Les travaux proposés n'appellent pas d'observation de notre part.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 35.000 €.
•

Chabrillan :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 29.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
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•

Chanos-Curson :

La commune a été fortement touchée. Elle annonce 32 sites concernés par des dégâts pour un
montant total de 322.970 €, sur la base d'un dossier technique établi par la DDE..
Nous noterons dans les devis établis par la DDE des discordances sur les prix unitaires ( bicouche à
11 € ou 20 €/m²) .et des quantitatifs surprenants (aux prix unitaires indiqués, il semblerait qu'on
revête certains chemins de près de 75 cm de grave; les surfaces revêtues par des enduits superficiels
sont très importantes et ne semblent pas justifiées par la localisation circonscrite des dégâts).
L'estimatif à 50.000 € pour la station d'épuration n'est pas justifié (devis BET annoncé).
Enfin certaines photos des dégâts constatés font apparaître des terrains de sport qu'on n'arrive pas à
discerner dans les devis présentés.
Pour toutes ces raisons, nous jugeons que l'estimatif des dégâts présentés est fort surévalué et
proposons de baser la subvention sur une dépense réduite à hauteur de 250.000€, inclus une
prestation de curage des puits existants sur la station d'épuration.
•

Chantemerle-les-Blés :

La commune a été fortement touchée. Elle annonce 36 sites concernés par des dégâts pour un
montant total de 310.000 €, sur la base d'un dossier technique établi par la DDE.
Tout d'abord, la commune se donne une réserve de 100.000 € pour des travaux futurs sur des talus
en mouvement. Il ne s'agit pas là de réparation de dégâts directement imputables aux orages de
septembre.
D'autre part, divers devis apparaissent largement évalués (à titre d'exemple, 360 m3 de grave sur le
CR n°15, ou secteurs 32 et 33), ou couvrent des travaux dépassant la simple remise en état à
l'identique (enrobés tièdes sur chemin non revêtu).
Nous proposons de fixer un montant de dépenses subventionnables à un niveau beaucoup plus
raisonnable de 110.000 €.
•

Charmes-sur-Herbasse :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 96.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Charpey :

Pour le chemin de la Voulte, les travaux proposés s'apparentent plus à des travaux neufs qu'à une
réparation de dégâts (pourquoi mettre à niveau des regards et bouches à clé?). Pour la rue des
fossés, les travaux proposés consistent en une amélioration de l'existant.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 27.000 €.
•

Chastel-Arnaud :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 11.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
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•

Chateauneuf-de-Galaure :

Sur le secteur 2, on peut estimer que la prise en charge d'un mur béton suffit; le traitement de son
parement en galets représente une plus value que nous ne pouvons prendre en compte (5.000 € à
déduire).
Sur le secteur 8, il faudrait réexaminer la technique utilisée. Il ne s'agit peut-être pas d'un grand
glissement de terrain, mais d'une érosion limitée en surface. On pourrait dès lors mettre en oeuvre
moins d'enrochements (à comparer au secteur 11): limitation à 15.000 €..
Sur le secteur 9, nous limitons la prise en charge à la reconstruction de la buse à l'identique (1.000 €
de moins value) et sur le secteur 10, les travaux proposés ne sont guère décrits et apparaissent d'un
coût élevé. Nous les limiterons à 15.000 €.
Le chemin piéton orniéré (secteur 17) ne nécessite pas une réfection en béton. Nous ne prenons en
charge que le réglage du chemin pour 500 €.
Sur le secteur 19, les travaux concernent des propriétés privées et ne sont pas à prendre en compte.
Travaux divers: L'expertise géologique doit être exclue (5.000 €). Par ailleurs, il est impossible de
savoir si certains de ces travaux ne font pas double emploi avec les travaux décrits précédemment.
Nous limiterons ce thème à 20.000 €.
Nous proposerons donc un montant de dépense subventionnable à hauteur de 180.000 €.
•

Chateauneuf-du-Rhône :

Certains travaux pourraient être allégés (chemin du Navon: travaux sur 1.000 m, par exemple).
Nous proposons de fixer le montant des travaux subventionnables à 30.000 €.
•

Chateauneuf-sur-Isère :

Cette commune a bénéficié d'une dotation au titre de la DGE d'un montant de 49.103 €.
Les aménagements autour des courts de tennis ne nous apparaissent pas devoir relever d'une
possible subvention de l'Etat. Ils se situent en contre bas de terrains fortement érodables et la
situation rencontrée apparaît une conséquence directe de leur installation en ce lieu.
La réparation du boulodrome et de ses abords relève du même raisonnement que précédemment.
Les travaux rue de la Combe, rue des Crozes, rue de la Ferme, apparaissent très lourds et combinent
amélioration et réparation de dégâts.
Le glissement superficiel du talus sur l'avenue de Valence résulte plus d'une malfaçon dans sa
conception (ajout de matériau pour exécution d'un trottoir en surlargeur) que de dégâts imputables
aux intempéries (ces dernières n'ont fait que révéler le défaut de conception). Les travaux
correspondants n'ont pas à être pris en compte dans l'estimation des dégâts d'orage. Il en est de
même pour le talus de la crèche ou celui de la rue du Moulin
Enfin la plupart des travaux apparaissent comme généreusement estimés.
Globalement nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 150.000€.
•

Chatillon Saint Jean :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée 48.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
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•

Chatuzange-le-Goubet :

Nous noterons tout d'abord la qualité du dossier présenté, qui en a facilité la compréhension.
Le curage du réseau d'assainissement et le nettoyage de la station d'épuration, ainsi que les travaux
de voirie n'appellent pas d'observation.
Les travaux de protection des berges du ruisseau le Riousset nous paraissent en revanche ne pas
relever de la compétence de la commune (au titre du Code de l'environnement L211-7) et devraient
pour une large part être pris en charge par les propriétaires riverains dont seuls des pelouses ou
jardins ont été très partiellement emportés par le ruisseau en crue. Nous proposerons de limiter la
dépense subventionnable à 20.000 €.
En conclusion, nous retiendrons une dépense subventionnable de 68.000 €.
•

Chavannes :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 11.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Clansayes

La commune a présenté à la préfecture une facture de 5.482 € de travaux achevés, qui n'appellent
pas d'observation de notre part.
Nous fixerons la dépense subventionnable à 5.000 €.
•

Claveyson :

Nous ne prenons pas en compte la cour de mairie (6.780 €).
Sur les secteurs 4a, 4b et 4c, il est sans nul doute plus pertinent de déporter la voie en l'éloignant du
bord du talus qui, en tout état de cause, est constitué de matériaux peu stables. Il faut ne garder que
le projet 4c et abandonner les travaux 4a et 4b.
Sur le secteur 15, on peut se dispenser de l'imprégnation (3.360 €) et revoir l'estimation exagérée de
la GNT (plutôt 18 €/m3 que 80 €/m3), soit sur ce secteur une réduction de 10.000 €.
Sur les secteurs 13 et 15, les longueurs de voie (CR) à reprendre apparaissent excessives. Nous
limiterons ces deux postes à 12.000 €.
La réfection du portail de la mairie n'est pas à prendre en compte. De même, les acquisitions
foncières sur la VC7 ne sont pas subventionnables.
En conclusion, nous proposerons de retenir un montant de dépenses subventionnables de 180.000 €.
•

Cleon d'Andran :

Les travaux présentés s'apparentent plus à une remise à neuf généralisée du réseau communal qu'au
traitement de fortes dégradations liées aux seules intempéries de septembre.
Nous proposons de réduire fortement l'estimation de la dépense subventionnable à 25.000 €.
•

Clérieux :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 45.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
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•

Cliousclat :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 42.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Cobonne :

Le devis des travaux a été effectué par la DDE. Il n'appelle pas d'observations de notre part.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 18.000 €.
•

Condillac :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 20.000€ n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Crepol :

Cette commune a été fortement touchée. Néanmoins l'estimation de certains dégâts nous semble
devoir être revue à la baisse. Il s'agit des secteurs suivants:
. secteur 2: les protections en enrochements relèvent de la responsabilité des riverains du ruisseau et
non de celle de la commune, sauf localement une protection du réseau AEP. Nous réduirons
l'estimation de 25.000 €
. secteur 3: la réfection de la chaussée dégradée semble avoir été comptée deux fois, pour 90 m²,
puis pour 360 m²., le second semblant valorisé plus cher que le premier (17,25 € le m² contre 11 e le
m²). Nous proposerons de réduire ce poste de 5.000 €.
. secteur 4: La réfection complète du chemin sur 300 m nous apparaît pouvoir être réduite dans son
ampleur (Réduction de 5.000 €).
. secteur 11: même si les enrochements semblent justifiés pour améliorer la protection du chemin du
quartier des granges, cette prestation ne relève pas d'une reconstitution à l'identique. Nous
proposons de retirer 15.000 € de l'estimation proposée.
. ensemble de la voirie communale: l'estimation nous apparaît bien généreuse, sans réelle
justification. Elle devrait pouvoir être réduite de moitié (- 22.000 €).
Ainsi nous proposerons une estimation de la réparation des dégâts limitée à 187.000 €.
•

Crest :

Les travaux proposés sur la VC 4 s'apparentent à des travaux neufs et non à une réparation de
dégâts d'orage (mise en oeuvre de 270 tonnes d'enrobés par exemple). Nous ne retiendrons pas cette
opération.
Pour le quai Pied Gai, la quantité d'enrochements prévue apparaît excessive. Nous réduirons le
montant de la dépense subventionnable de 20.000 €.
Des dépenses de 21.767 €, 26.273 € et 30.797 € sont proposées pour la remise en état de chaussées
de chemins en bicouche ou en enrobés, sommes présentées également pour les deux premières au
titre de l'orage du 12 août. Nous ne prendrons en compte ces dépenses qu'à hauteur de 25.000 €.
La réfection de la chaussée du chemin Bérend propose des travaux d'ampleur excessive (3.900 m²
de mise en forme de support; 702 tonnes de grave concassée) qui font plus référence à des travaux
neufs qu'à une réparation de dégâts d'orage. Nous réduirons l'estimation proposée de 20.000 €.
Le réaménagement de la rue des trinitaires représente pour partie un aménagement neuf. Nous
réduirons la dépense subventionnable de 10.000 €.
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En conclusion, nous retiendrons une dépense subventionnable de 180.000 €
•

Crozes-Hermitage :

Il est prévu sur divers chemins de les revêtir de sable de Poliénas, technique dont le comportement
face à de nouveaux ravinements nous semble poser problème. Nous suggérons de laisser les voies
concernées avec leur grave naturelle compactée. De plus, les apports d'empierrement sur une
épaisseur moyenne de 10 cm sur la totalité du linéaire des chemins (CR 3, 11 et 12) nous apparaît
comme surévalué. Sur ces deux postes, nous proposerons de réduire le montant subventionnable de
30.000 €.
Sur le secteur du CR n°30, les travaux évalués à 25.600 € ne se limitent pas à une remise en état à
l'identique. Nous proposons de réduire sur ce poste la dépense subventionnable de 10.000 €.
En conclusion, nous proposerons de limiter la dépense subventionnable à 85.000 € HT.
•

Département de la Drôme:

Les services du Conseil général de la Drôme ont fait parvenir un dossier à la préfecture faisant état
de dégâts sur le réseau routier départemental à hauteur de 3.881.894 € HT, dont une part importante
a été déjà exécutée (40%).
Sur près de 350 opérations répertoriées, seules quelques-une ont fait l'objet d'un rapport explicatif
détaillé qui nous a été transmis fin 2008. D'autres dossiers techniques nous ont été fournis très
tardivement début mars 2009. Les estimations fournies sont établies sur la base des bordereaux de
prix des marchés à bons de commande du Conseil général.
. RD 51: Cette voie départementale longe en plusieurs endroits la Galaure, qui, sur les secteurs de
St-Barthélémy-de-Vals et St-Uze, a emporté des talus et des murs de soutènement. Les travaux
proposés n'appellent pas d'observation de notre part et sont évalués à 110.000 € HT pour le secteur
de St-Uze et à 725.000 € pour le secteur de Saint-Barthélémy.
. RD 121: Cette route a subi divers effondrements de talus sur les communes de Tersanne et
Hauterives. Les travaux de remise en état n'appellent pas de remarque de notre part. Leur estimation
se monte à 116.000 € HT.
. RD 321: Les travaux proposés visent à protéger les fondations d'un pont et un talus sous la route.
Ils sont estimés à 49.000 € HT et n'appellent pas d'observation.
.RD 500: Sur cette commune, d'importants ruissellements ont emporté pour partie la chaussée et
divers talus supportant cette route départementale 500. Les travaux de remise en état, estimés à
100.000 € HT, n'appellent pas d'observation de notre part.
.RD 538: Les désordres concernent un talus de déblai sablonneux à Mours-Saint-Eusèbe, dont la
stabilité a été mise en cause pendant les intempéries. On peut toutefois s'interroger sur la bonne
exécution initiale de ce talus dont la pente a vraisemblablement été conçue de façon excessivement
optimiste. Les dégâts observés sont donc à imputer à un mauvais dimensionnement du projet initial
plutôt qu'à un excès de pluviométrie. Nous proposons de ne pas prendre en compte ces travaux.
.RD 584: Trois secteurs sont présentés dans le dossier. Sur chacun, le fort ruissellement a généré
des glissements de terrain, souvent facilités par un contexte géologique peu favorable (molasse
altérée). Les travaux proposés nous apparaissent justifiés. Leur estimation se monte à 200.000 €
HT.
RD 630: Plusieurs secteurs de cette voie ont été endommagés (revêtement soulevé; talus effondré).
Les travaux de réparation de ces dégâts n'appellent pas d'observations de notre part. Leur estimation
s'élève à 60.000 € HT.

92

Dossiers complémentaires du CTD de St Vallier: Les 3 opérations présentées RD 53, RD 66 et RD
163, pour un montant de 75.000 € n'appellent pas de remarque.
. le CTD de Crest (zone centre) nous a transmis le 5 mars 5 dossiers que nous retiendrons, à
l'exception de la RD 204 dont les photos justificatives transmises laissent plutôt entendre que les
désordres sont plus causés par une pente de talus excessive (travaux récents) que par un excès de
ravinement. Nous limiterons la dépense subventionnable à 50.000 €.
. le CTD de Nyons nous a transmis une demande de 27.200 €. Cependant il s'agit pour l'essentiel de
travaux de nettoyage sur une zone en frange de la zone de plus fortes pluies. Nous ne retiendrons
donc pas ces propositions.
Enfin les services du Conseil général (CTD de Romans) nous ont transmis le 6 mars un grand
nombre de bons de commande relatifs à des réparations sur ouvrages et chaussées dégradés par les
intempéries de septembre. Malgré cette transmission très tardive, nous avons accepté d'examiner les
pièces jointes à l'envoi. Les devis, souvent étayés par des photos, recueillent notre accord. Ils
portent sur un montant de 673.000 €.
En conclusion, pour les travaux de réparation des dégâts aux routes départementales, nous
proposerons de retenir un montant de dépense subventionnable de 2.158.000 € HT.
•

Die :

Cette commune n'avait pas été recensée initialement. Cette commune n'a pas été reconnue en
régime de catastrophe naturelle.
La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 39.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Dieulefit

Cette commune n'a pas bénéficié du régime de la catastrophe naturelle. Le devis présenté de 13.000
€ n'appelle pas de remarque de notre part.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 13.000 €.
•

Divajeu :

Les travaux de remise en état du réseau AEP, sur la base du devis fourni de 14.000 € n'appellent pas
d'observation de notre part.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 14.000 €.
•

Erôme :

Sur le secteur 2, il est prévu un très important volume d'enrochements pour traiter des glissements
sur une grande longueur du CR n°16, conduisant à un coût de 56.000 €. Il serait opportun
d'examiner si des solutions moins ambitieuses et plus limitées ne pourraient pas être recherchées.
Nous proposons pour cela de limiter la dépense subventionnable à 30.000 € sur ce secteur.
Sur le secteur 5 (CR n°4 empierré), il est proposé d'effectuer un bicouche. Ceci n'est pas une remise
en état à l'identique; Nous proposons de retirer cette prestation (13.280 €) de la dépense
subventionnable.
Sur le secteur 11 (VC n°14), il est proposé de nettoyer le tennis (pour 5.000 €). cette dépense est à
retirer de la dépense subventionnable.
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En conclusion, nous proposerons de retenir pour cette commune une dépense subventionnable de
79.000 €.
•

Espeluche :

Les travaux sur le chemin de Janot (DFCI) apparaissent très surévalués: 11.500 m² de chemin à
reprendre intégralement, soit près de 3.500 mètres. Nous jugeons nécessaire de ramener cette
évaluation à de plus justes proportions, soit 15.000 €.
Pour d'autres chemins, les quantitatifs nous semblent aussi un peu surévalués. Enfin pour l'ensemble
de la voirie, les travaux de nettoyage ne sont pas justifiés.
Ainsi, nous proposerons de réduire l'estimation proposée et de retenir une dépense subventionnable
à 75.000 €.
•

Etoile-sur-Rhône :

Les surfaces de revêtement à prendre en compte au titre de la réparation des dégâts d'orage doivent
être réduites sur le carrefour de la Croix et la place du marché. La recherche des origines
éventuelles des affaissements de chaussée, chiffrée sommairement à 18.000 €, ne nous paraît pas
devoir être prise en considération.
Les travaux sur la RD 111 sont de la compétence du Conseil général. Enfin la protection des
réseaux secs par du béton apparaît comme une solution luxueuse d'amélioration de l'existant.
Ainsi, globalement, nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 25.000 €.
•

Eygluy-l'Escoulin :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 23.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Fay-le-Clos :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 11.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Francillon-sur-Roubion:

Cette commune n'a pas fait l'objet d'un classement en catastrophe naturelle. Le devis présenté, est
très succinct et impossible à vérifier. Vu son caractère modeste (7.745 €), nous n'aurons pas
d'observation à formuler.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 7.000 €.
•

Genissieux :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 8.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Gervans :

Le chemin de Habrard ne fait que 2 m de large, donc non circulable. Sa réparation ne nécessite donc
pas de travaux de grande ampleur. Nous limiterons l'estimation correspondante à 4.000€.
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Le ruisseau des Figuettes a érodé sa berge. La sécurité des personnes ne semble pas mise en jeu. Les
travaux de protection des berges nous semblent donc devoir être pris en charge par les riverains.
Nous proposerons donc de limiter pour cette commune le montant de la dépense subventionnable à
45.000 €.
•

Geyssans :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 7.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Grange-les-Beaumont

Les dégâts constatés sur cette commune concernent uniquement le colmatage des puits perdus, qui
ne peuvent plus servir d'exutoire aux eaux de ruissellement. Le devis présenté n'appelle pas
d'observation de notre part.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 28.000 €.
•

Hauterives :

Cette commune a reçu une dotation DGE de 42.625,80 €.
Certains travaux sur chemins ruraux (apport de grave notamment) apparaissent assez
généreusement évalués.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 120.000 €.
•

Hostun :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 19.320 € pour la voirie n'appelle pas de remarque de notre part.
La commune propose un important programme de réparation des dégâts causés par le ruisseau de
Bessey, mais aussi d'amélioration des protections de divers ouvrages (dont la STEP), non
subventionnables au titre de la présente instruction.. Nous effectuerons pour en tenir compte une
réduction du montant de l'estimation de 20.000 €.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 190.000 €.
•

Jaillans :

Le devis des travaux de voirie a été établi par la DDE. Sur le secteur 1, on peut vraisemblablement
réduire le volume d'enrochements. Sur le secteur 3, nous pensons que la mise en oeuvre d'une buse
de gros diamètre pourrait s'avérer un peu moins coûteuse. Les travaux sur la station d'épuration
n'appellent pas d'observation.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 110.000 €.
•

La Batie-Rolland :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 4.275 €, arrondi à 4.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
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•

La Baume d'Hostun :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 14.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

La Baume Cornillane :

Sur les secteurs 1, 2 et 4, (c'est à dire les CR 44, 57 et 14), les quantités de travaux ont été calculées
sur la totalité des chemins, ce qui nous apparaît excessif. Les quantités correspondantes pourraient
être réduites de moitié.
Nous proposons donc de ramener le montant de la dépense subventionnable à 42.000 €.
•

La Begude-de-Mazenc :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 23.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

La Coucourde :

Les travaux proposés portent uniquement sur le réseau AEP; la réparation des voiries a été traitée
dans le cadre de l'orage du 12 août.
Les travaux proposés reçoivent notre accord. Dans le cadre de l'exécution des travaux, il serait
opportun d'examiner si une autre implantation des réseaux, hors du lit de la Leyne, ne serait pas plus
judicieuse.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 53.000 €.
•

La Laupie :

Les travaux d'entretien immédiat après l'orage sont estimés à 32.600 €, sans justification. Nous
proposons de limiter ce poste à 20.000 €, et donc nous proposons de fixer le montant de la dépense
subventionnable à 25.000 €.
•

La Motte-de-Galaure :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 28.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

La Roche-sur-Grane :

Les travaux proposés (3.000 €) n'appellent pas d'observation de notre part.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 3.000 €.
•

La Rochette-du-Buis :

L'estimatif des travaux a été établi par la DDE. Il n'appelle pas d'observations de noter part.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 13.000 €.
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•

La Touche :

Les travaux sur les chemins du Moulin de Bay et de Charpenel peuvent être envisagés sur des
surfaces réduites de moitié. Nous proposons d'arrêter le montant de la dépense ssubventionnable à
35.000 €.
•

Larnage :

De très nombreux secteurs sont annoncés comme étant en ruine ce qui justifie, aux yeux du
projeteur, une réfection complète de la totalité du chemin rural concerné. Cette approche est
inflationniste et ne peut trouver sa justification dans le seul événement pluvio-orageux de septembre
2008.
Nous proposons donc d'en revenir à des proportions plus modestes et suggérons de retenir une
dépense subventionnable limitée à 150.000 €.
•

Le Chalon :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 18.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Le Grand Serre :

Le devis se compose de travaux sur les voiries pour 138.000 €, de frais de maîtrise oeuvre pour
25.000 €, d'aléas pour 25.000 € et de frais pour la reconstruction d'un pont pour 100.000€.
Il apparaît que l'ouvrage concerné est trop étroit, tant en dessous pour faire passer le ruisseau en
crue qu'au-dessus pour y faire passer les véhicules. Sa reconstruction ne constitue donc pas une
réparation de dégâts, mais une amélioration de l'existant, non subventionnable. En revanche, ses
abords ont été fortement érodés et demandent à être reconstitués. Nous limiterons donc les travaux
correspondants à 25.000 €.
Nous supprimerons également les 25.000 € d'imprévus.
Les travaux sur voirie apparaissent peu détaillés, ce qui rend difficile leur analyse. Dans la
délibération du 18 décembre, la commune fait état de devis de la DDE à hauteur de 157.500 € et
d'une offre d'entreprise à hauteur de 117.000 €. Il y a manifestement des économies potentielles à
obtenir.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 150.000 €.
•

Lens-Lestang :

On peut se dispenser de refaire les places de la bascule et de la poste dans le village (7.295 € et
15.070 €).
Les chemins de remembrement ne sont pas concernés par la subvention.
Globalement nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 80.000 €.
•

Le Poët-Laval

Cette commune n'a pas été reconnue sous le régime de la catastrophe naturelle (elle ne semble pas
l'avoir demandé).
Le chemin rural n°34 ne semble pas suffisamment fortement dégradé pour justifier près de 9.000 €
de travaux.
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Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 33.000 €.
•

Les Tourettes :

La commune propose l'aménagement des berges du Blomard pour 468.000 €. Ces travaux ne
s'apparentent pas à une réparation de dégâts, mais ce sont des travaux neufs d'aménagement de
berges, dont il faut entreprendre les études (chiffrées à 24.000 €). Nous ne les pendrons donc pas en
compte dans le calcul de la dépense subventionnable.
En revanche, nous retiendrons les travaux de réaménagement de voirie et de réseaux, pour un
montant de dépense subventionnable de 93.000 €.
•

Livron-sur-Drôme :

Les travaux sur le chemin du Riou apparaissent comme surévalués: 2300 m² de réfection de
chaussée, ce qui doit ne pas recouvrir uniquement une réparation de dégâts, mais plutôt s'apparenter
à des travaux neufs.
Quant à la rue Bompard, il y a une discordance entre le fait que le ruisseau « fragilise » l'accotement
sur 50 m et de trouver dans le devis une réfection de chaussée sur près de 150 m².
Aussi nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 25.000 €.
•

Manthes :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 14.500 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Marches :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 37.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Marges :

Sur le secteur 1, on peut s'interroger sur l'intérêt des travaux au vu de la très faible dégradation
présentée sur les photos. Nous ne retiendrons que 3.000 €.
Sur le secteur 4, les travaux envisagés ne se limitent pas à la réparation des dégâts: une remise à
neuf de la VC 4 sur 500 m est proposée. Nous n'en retiendrons que le tiers.
Sur le secteur 13, la quantité d'enrochements proposée apparaît dépasser largement le seul besoin de
réparation des dégâts. Le devis pourrait être réduit de 10.000 €.
Sur les secteurs 14 et 15, la pose d'enrochements constitue une amélioration de l'existant pour une
large part. Nous limiterons la prise en compte de ces travaux à 10.000 €.
L'ensemble des travaux de nettoiement non ciblés apparaît généreusement estimé à 21.380 €.
Globalement, nous proposerons de limiter le montant de la dépense subventionnable à 100.000 €.
•

Marsanne :

Nous estimons que les chemins de la forêt ne ressortissent pas aux voiries susceptibles d'être
subventionnables (travaux non urgents et déformations de chemins acceptables).
Nous retiendrons une dépense subventionnable de 27.500 €.
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•

Marsaz :

Il est difficile de comprendre la pertinence du devis du secteur 7 (750 m3 de déblai, 750 m3 de
GNT, 750 ml de 0/31,5). Sur le secteur 6, nous nous interrogeons sur la destination des 18 m3 de
béton; ne peut-on pas faire plus simple? Enfin l'évaluation des dépenses réparties sur l'ensemble des
voiries communales, mais non localisées, apparaît élevée et sans justification.
Cette commune a reçu une subvention de 3437 € de l'agence de l'eau pour la remise en état de son
réseau d'assainissement.
Ainsi, globalement, nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 85.000 €.
•

Mercurol :

Les quantités de travaux des divers secteurs endommagés par les intempéries apparaissent comme
très généreuses; des économies sont possibles sur les hauteurs d'enrochements ou sur les longueurs
de chemin à réellement refaire.
Nous proposons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 100.000 €.
•

Miribel :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 16.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Mirmande :

Les photographies appuyant le dossier ne laissent pas apparaître de réels dégâts aux voiries. Les
dégradations superficielles apparentes relèvent pour l'essentiel d'une usure normale de ces voiries à
laquelle doivent s'attendre les riverains qu'elles desservent.
Nous proposons de réduire de moitié l'estimation des travaux de réparation des chaussées dites
orniérées.
Nous proposons donc de fixer le montant de la dépense subventionnable à 30.000 €.
•

Mollans-sur-Ouvèze :

Le dossier technique établi par la DDE apparaît comme succinct dans la présentation des désordres
et des solutions de réparation. Il aurait été notamment utile de comprendre la nécessité de mettre en
oeuvre 1.000 m3 de grave sur le CR n°39 et 600 tonnes d'enrochements sur le CR n°31. Faute
d'explications, nous reverrons à la baisse les devis correspondants.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 40.000 €.
•

Montboucher-sur-Jabron :

Nous nous interrogeons sur l'urgence à reconstruire le mur du chemin des Chênes. Une surveillance
de l'ouvrage nous semble suffisante. Pour le chemin des Echaumes, un blocage du remblai par
enrochements de pied nous paraissait plus judicieux; néanmoins après discussion avec la DDE,
nous conserverons la proposition de la commune.
Globalement, nous proposons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 65.000 €.
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•

Montchenu :

Cette commune a bénéficié de 51.347 € de DGE. La DDE a établi le dossier relatif aux voiries. Le
devis proposé n'appelle pas de remarques de notre part (75.000 €).
En outre, il est prévu des travaux sur les fondations du pont sur la Limone pour un montant
forfaitaire, sans qu'aucune présentation minimale n'en soit faite dans le dossier. Sans information,
nous ne retiendrons qu'un montant de 70.000 €.
Toutes ces incertitudes et imprécisions nous conduisent à proposer une dépense subventionnable de
145.000 €.
•

Montclar-sur-Gervanne :

Les travaux d'AEP n'appellent pas d'observation.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 23.000 €.
•

Monteleger :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 18.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Montelier :

Il est surprenant que les chaussées en enrobés aient été détruites sur d'importantes surfaces (plus de
1.000 m²); nous proposons d'en réduire la prise en compte à hauteur de 13.000 € contre 23.000 €
proposés. Nous ne prenons pas en compte les sols stabilisés sur l'esplanade de la mairie, ni sur le
parc.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 21.000 €.
•

Montélimar :

Les travaux présentés ne font l'objet d'aucun descriptif, ni aucun estimatif détaillé. Il est donc très
difficile d'en apprécier la pertinence.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 90.000 €.
•

Montmeyran :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 8.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Montmiral :

Le dossier présenté est très sommaire: évaluation forfaitaire d'une reprise des fondations du pont de
Planche (50.000 €) et reprise de diverses chaussées (23.450 €). En l'absence d'informations plus
détaillées, nous proposerons de limiter la dépense subventionnable sur cette commune à 50.000 €.
•

Montrigaud :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 20.500 € n'appelle pas de remarque de notre part.
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•

Montvendre :

L'estimation proposée n'appelle pas d'objection de notre part.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 12.000 €.
•

Mureils :

Les travaux proposés, établis sur la base d'un dossier de la DDE, recueillent notre accord. Toutefois
nous estimons qu'il est nécessaire de réduire le linéaire de fossés à curer sur le secteur 2, jugeant
qu'une partie de ces travaux relèverait d'un programme normal d'entretien.
Nous proposerons donc un montant de dépense subventionnable s'élevant à 30.000 €.
•

Omblèze:

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 12.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Oriol-en – Royans:

Cette commune a présenté un dossier. Elle fait cependant partie d'une communauté de communes
du pays de Royans, qui elle-même a présenté un dossier portant sur les mêmes aménagements.
Nous ne prendrons donc pas en compte cette demande isolée et la traiteront dans le cadre de la
communauté de communes.
•

Ourches

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 13.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Parnans :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 25.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Pelonne

Cette commune n'a pas déposé de dossier de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle.
L'évaluation des dégâts, pour un montant de 2.000 €, n'appelle pas d'observation de notre part.
•

Peyrins :

La DDE a établi un premier dossier technique pour un montant de 26.000 €. Il est assez surprenant
que ce dossier présente des photos datées toutes du mois d'août 2008, laissant entendre que les
dégâts seraient plutôt imputables à des intempéries antérieures. Nous ne donnerons donc pas suite à
ce dossier.
Un second dossier a été présenté pour 11.131 €. Il concerne d'une part le chemin Torrail pour lequel
est également présentée une photo datée d'août et figurant une section de voie remise à neuf,
pour7.200 €, et un devis d'entreprise pour des travaux de changement d'une buse, non détériorée (il
s'agit donc de travaux d'amélioration). Nous ne prendrons donc pas non plus en compte ces travaux.
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Enfin par courrier daté du 5 novembre, le maire souhaite une indemnisation pour des dégâts évalués
à 150.000 € subis sur un chantier hydraulique réalisé par l'entreprise DTP. Ce préjudice est à
analyser dans le cadre du contrat qui lie l'entreprise et son maître d'ouvrage (dont il n'apparaît
d'ailleurs clairement si ce dernier est bien la commune de Peyrins). Ces dégâts ne sont donc pas à
prendre en compte dans notre analyse.
En conclusion, aucun des travaux présentés n'est à rattacher à notre expertise; nous proposerons
donc de retenir une estimation de la dépense subventionnable égale à 0 €.
•

Peyrus :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 18.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Piégros-la-Clastre :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée n'appelle pas de remarque de notre part.
Nous proposerons de retenir un montant de la dépense subventionnable de 26.000 €.
•

Ponsas :

La commune a obtenu une avance de subvention au titre de la DGE à hauteur de 30.155 €. A la
demande de la préfecture, la DDE et la DDAF ont effectué le 1er décembre une expertise de la
demande de subvention présentée par la commune. Nous retiendrons le montant de la dépense
subventionnable tel que proposé par ces services, soit 100.000 €.
•

Puygiron :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 18.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Ratières :

Cette commune a bénéficié d'une avance de subvention au titre de la DGE à hauteur de 41.310 €.
Les devis joints au dossier ont été présentés de façon agglomérée par secteur, pour plusieurs VC et
CR à la fois, ce qui ne permet pas d'en apprécier la pertinence. La DDE a toutefois pu nous fournir
des informations complémentaires, clarifiant en grande partie la question.
Des travaux sont annoncés pour un gué sur le Bion (18.300 €) et pour des réparations d'ouvrages sur
le Bion (19.200 €) pour lesquels aucune information n'est apportée (référence est faite à un AVP
non joint au dossier): les ordres de grandeur de dépenses apparaissent toutefois réalistes.
Nous proposerons donc de retenir un montant de la dépense subventionnable de 120.000 €.
•

Rochebrune:

Cette commune n'a pas demandé le classement en catastrophe naturelle. Elle a fait état dans sa
demande de subvention de dégâts évalués à 4.645 € sur la base d'un devis d'entreprise.
Nous proposerons de retenir un montant de dépense subventionnable de 4.500 €.
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•

Rochefort-en-Valdaine :

Les travaux prévus sur les chemins de Gournier et de la Serrie traitent des sections importantes (700
m et 470 m) qui gagneraient à être optimisées. Nous proposons donc de réduire l'estimation des
dégâts de 10.000 €, soit une évaluation de la dépense subventionnable de 32.000 €.
•

Rochefort-Samson :

La DDE a établi le devis des travaux nécessaires à la réparation des dégâts constatés sur le réseau de
voirie. Nous n'avons pas d'observations sur ce dossier.
Nous proposerons de retenir un montant de dépense subventionnable de 40.000 €.
•

Romans :

Sur le chemin rural de Vorazier, on perçoit mal l'utilité des enrochements (au vu des photos et des
explications fournies, il semble essentiellement nécessaire de reprendre le corps de chaussée
endommagé). Nous réduirons le devis de 3.000 €.
Face au glissement superficiel de l'accotement rue Bellevue, nous pensons qu'une solution de
réparation avec enrochement en pied de talus devrait être suffisante. Nous proposons donc de
réduire l'estimatif proposé de 20.000 €.
La reprise des accotements de la VC 7 propose des quantités de prestations qui nous apparaissent
excessives (3.000 m² de grave; 500 tonnes d'enrobés) qui montrent qu'en fait, il s'agit d'une
réfection complète de la chaussée et non de travaux limités aux seuls accotements. Nous réduirons
le montant pris en compte de 70.000 €.
En conclusion, nous proposerons de retenir une dépense subventionnable de 220.000 €.
•

Roynac :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 7.500 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Saint-Avit :

Cette commune a bénéficié d'une avance de subvention au titre de la DGE à hauteur de 26.514 €.
Le dossier technique joint présente notamment un secteur n°1 sur lequel, sans le moindre détail sur
leur contenu et leur motivation, des travaux sont proposés à hauteur de 145.800 €. Nous
effectuerons pour ce manque de clarté un abattement de 30.000 € sur ce montant.
Nous noterons par ailleurs que certains de ces travaux concernent l'accès à un site de stockage de
gaz pour lequel la commune a bénéficié d'un financement partiel de l'entreprise STORENGY, à
hauteur de 30.000 €, montant que nous déduirons de l'appréciation de la dépense subventionnable.
Nous proposerons de retenir un montant de dépense subventionnable de 106.000 €.
•

Saint-Bardoux :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 25.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Saint-Barthélémy-de-Vals :

Cette commune a bénéficié d'une avance de subvention au titre de la DGE à hauteur de 67.500 €.
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La réfection du jeu de boules (secteur 44), le nettoyage du terrain de football ne sont pas à prendre
en compte.
Sur le territoire de cette commune, il est proposé un important linéaire de chemins ruraux ou voies
communales en réfection totale, ce qui nous apparaît disproportionné en regard des dégâts
réellement constatés. Nous citerons à titre d'exemple le CR 10 (1.000 m), le CR 54 (800 m), le CR
51 ( 700 m), le CR 24 (1.000 m), le CR 67 (800 m), etc ... .Des réfections plus localisées doivent
être envisagées sur tous ces chemins ruraux et voies communales. Nous procéderons à un fort
abattement sur les devis correspondants.
Nous proposons de limiter le montant de la dépense subventionnable à 250.000 €.
•

Saint-Bonnet-de-Valclérieux :

La DDE a établi le dossier technique joint à la demande de subvention pour une évaluation de
17.000 €. Cependant la commune joint également un devis d'entreprise pour un montant de 30.115
€, et fonde sa demande de subvention sur ce dernier montant.
L'écart provient essentiellement du chemin de Labeaune, pour lequel le devis de l'entreprise
s'apparente à une amélioration notable du chemin sur 800 m et non à une simple réparation de
dégâts.
Aussi nous proposerons de nous limiter au devis initial de la DDE joint au dossier de subvention,
soit 17.000 €.
•

Saint-Christophe-le-Laris :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 42.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
En matière d'assainissement, la commune propose une réfection complète de son réseau dans le
centre du village et annonce une estimation de 100.000 €, malheureusement assortie d'aucun
justificatif détaillé si ce ne sont quelques photos. Compte tenu de ce manque d'information, nous ne
retiendrons à ce titre qu'un montant de travaux de 50.000 €.
En conclusion, nous proposerons de retenir un montant de dépense subventionnable de 92.000€.
•

Saint-Donat-sur-l'Herbasse :

Cette commune a bénéficié d'une avance de subvention au titre de la DGE à hauteur de 67.500€.
La commune présente un devis d'un montant très élevé de 2.400.000 € qui nous apparaît hors de
proportion avec les dégâts réellement causés par les intempéries de septembre. Nous reprendrons
successivement les divers postes de dépense exposés dans le dossier de la commune.
Dans le domaine de la voirie, nous noterons tout d'abord que pour de très nombreux chemins, voies
communales et rues, l'orage a apporté une bonne occasion de refaire à neuf les voiries concernées;
ainsi souvent, la couche de base de la chaussée est évacuée et reconstituée par du matériau neuf
d'apport. Une telle pratique ne constitue pas une remise en état, mais une réfection complète de la
chaussée, non couverte par la subvention de l'Etat. De surcroît, certains prix unitaires nous
apparaissent surévalués en comparaison des prix évoqués dans les autres dossiers communaux.
(enrochement à 125 €/m3 contre 50 €/m3 pour des enrochements simples et moins de 100€/m3 pour
des enrochements bétonnés dans les autres dossiers; remblai à 50 €/m3 contre 10 à 15 € ailleurs;
enrobé à 18 €/m² contre 8 à 10 € ailleurs). Tout ce chapitre apparaît donc comme sur-estimé à
l'excès et nous ne le prendrons en compte qu'à hauteur de 150.000 €.
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La réfection du mur de la collégiale n'est pas à prendre en compte dans notre analyse, d'autant que
les désordres constatés sont bien antérieurs aux intempéries de septembre.
Nous ne prendrons pas non plus en compte la réfection et la remise en place du mobilier urbain qui
ne constitue pas un élément indispensable au bon fonctionnement de la voirie.
Le déplacement du réseau unitaire hors du Merdarel, même s'il représente un aménagement utile,
constitue une amélioration de l'existant. Il n'est pas à prendre en compte dans notre analyse. Il en est
de même pour les travaux sur la Combe des Egaux.
Les travaux sur la station d'épuration apparaissent très surdimensionnés; nous ne garderons que
10.000 €.
En conclusion, nous ne retiendrons pour cette commune qu'une dépense subventionnable de
160.000 €.
•

Saint-Gervais-sur-Roubion :

Sur les secteurs 5 et 6, les travaux pourraient être allégés, sans reprise complète de la structure.
Globalement l'ensemble des prestations pourrait être optimisé.
Nous proposons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 50.000 €.
•

Saint-Jean-en-Royans

La commune a présenté un dossier qui a été repris dans celui de la communauté de communes du
pays de Royans (voir ci-dessous).
Nous proposons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 0 €.
•

Saint-Julien-Quint

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 3.700 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Saint-Laurent-d'Onay :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 14.500 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Saint-Marcel-les-Sauzet :

La commune présente dans le même dossier sa demande pour l'orage du 12 août et ceux de
septembre. Pour septembre, il ne faut retenir qu'un montant de 18.000 €.
Les deux chemins présentés par la commune ont une fonction de desserte forestière, notamment de
défense et de lutte contre l'incendie.
Nous proposerons donc de fixer l'estimation des travaux subventionnables à 18.000 €.
•

Saint-Martin-d'Août :

Cette commune a bénéficié d'une avance de subvention au titre de la DGE à hauteur de 40.532€.
Cette commune a également bénéficié d'un fonds de concours de gaz de France pour la VC 1 d'un
montant de 50.000 €.
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Le devis établi par la DDE ne présente aucun détail des travaux envisagés, ce qui ne permet pas d'en
apprécier la pertinence. Toutefois la commune fait également état du résultat d'une consultation
d'entreprise qui valide cette estimation.
Nous proposerons donc de valider l'estimation globale proposée, en en défalquant l'apport de Gaz
de France, soit un montant de dépense subventionnable de 213.000 €.
•

Saint-Martin-en-Vercors:

Le dossier présenté fait état pour la VC 33 d'accottement à reprendre (avec photo explicite à
l'appui), mais le devis présenté propose 1.200 m² de grave + enduit superficiel, qui représente une
réfection complète de chaussée sur près de 400 ml. Ceci ne s'explique pas.
Nous proposons de limiter l'estimation des dégâts à 15.000 €.
•

Saint-Michel-sur-Savasse :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 19.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Saint Pantaléon-les-Vignes :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 16.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Saint-Sorlin en Valloire:

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 12.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Saint-Uze :

Cette commune a bénéficié d'une avance de subvention au titre de la DGE à hauteur de 27.926€.
Le secteur 3 (travaux sur le stade: 27.790 €)) ne relève pas des dépenses subventionnables. Sur le
secteur 1, les travaux proposés comportent une partie d'amélioration de l'existant (renforcement de
la digue); la dépense à prendre en compte doit être ramenée à 25.000 €.
Les travaux de remise en état des voiries et du réseau pluvial après les intempéries nous
apparaissent généreusement estimés. Nous proposons de réduire la prestation de 20.000 €.
En conclusion, nous proposons de retenir un montant de dépenses subventionnables de 125.000 €.
•

Saint-Vallier :

La commune propose trois chantiers différents:
. la réfection des berges de la Galaure sur le site des jardins de la Galaure. Il ne s'agit pas à
proprement parler de protection de voirie ou de bien immobiliers; la sécurité publique ne semble
pas en jeu.; nous ne prendrons pas en compte ces travaux.
. la réfection d'un chemin sur 45 m, que l'on peut accepter
. la réfection d'une conduite d'eau potable mise à nu par le ruissellement que nous accepterons.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 50.000 €.
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•

Saint-Vincent la Commanderie :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 30.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Saou :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 7.000 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Saulce-sur-Rhône :

Le dossier présenté est succinct; aucune estimation détaillée n'est présentée pour chaque opération.
Nous reverrons donc à la baisse l'estimation qui nous est proposée.
Nous proposerons de retenir un montant de dépense subventionnable de 80.000 €.
•

Sauzet :

Sont à prendre en compte la réparation du réseau d'assainissement pluvial (9.518 € : devis GTPSE)
et le rétablissement des conditions d'écoulement du Saillac (limité à 10.000 €, le devis d'entreprise
faisant état de travaux d'amélioration pour un meilleur entretien ultérieur).
La restauration du mur du parc du château ne nous semble pas ressortir aux dépenses
subventionnables au titre des dégâts d'orage. Nous retiendrons en revanche la reconstruction du mur
de soutènement du chemin de ronde pour 21.000 €.
Nous proposerons un montant de dépense subventionnable de 40.000 €.
•

Savasse :

La commune a évalué les dégâts sur son réseau de voirie à 82.000 € (dossier DDE) auxquels
s'ajoutent 5.000 € pour le poste de relèvement de la Plaine et 2.250 de curage du Merdary.
Les travaux sur l'ouvrage de l'homme d'armes comportent une part d'amélioration (réalisation d'un
radier en béton pour 6.000 €) non subventionnable. D'autre part, les aménagements sur chemins
ruraux ou voies communales sont un peu surabondants et ne se limitent pas uniquement à la
réparation localisés des dégâts. Nous réduirons l'estimation de la dépense subventionnable pour ces
travaux de chaussée de 10.000 €.
Nous proposerons un montant de dépense subventionnable de 73.000 €.
•

Sederon

Cette commune n'a pas demandé à bénéficier de la procédure de catastrophe naturelle.
Les travaux proposés n'appellent pas d'observation de notre part.
Nous proposerons un montant de dépense subventionnable de 10.000 €
•

Serves-sur-Rhône :

Nous avons quelques interrogations sur les quantitatifs présentés (CR n°2 passant de 200 ml à 2.000
ml; volume de matériau d'apport sur les 460 ml du CR n°5 de 1.380 m3, soit un mètre
d'épaisseur(!), ...
Nous proposerons donc de revoir à la baisse le montant de la dépense subventionnable, que nous
fixerons à 35.000 €.
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•

Soyans :

La DDE a établi le dossier technique sur lequel s'appuie la demande de subvention. L'évaluation
proposée de 2.500 € n'appelle pas de remarque de notre part.
•

Suze-la-Rousse :

Certains réaménagements de chaussée apparaissent comme largement dimensionnés et non
circonscrits aux seules zones dégradées. Des économies de l'ordre de 10.000 € peuvent être
trouvées.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 30.000 €.
•

Tain l'Hermitage :

Le dossier fourni par la commune est très succinct Seuls deux devis d'entreprise sont présentés,
pour un montant total de 50.000 €.
Nous retiendrons ce montant de 50.000 € comme évaluation de la dépense subventionnable.
•

Taulignan :

La proposition de réfection de la totalité du chemin du Poët sur 5 km ne nous apparaît pas
raisonnable et liée aux intempéries. Nous proposons de réduire la dépense de 20.000 €. D'autre part,
certains travaux de chaussée sur d'autres CR ou VC ne semblent pas se limiter à la seule réparation
des dégâts constatés. Nous apporterons une correction de 6.000 € au devis correspondant.
Nous proposerons donc de limiter la dépense subventionnable à 60.000 €.
•

Tersanne :

Cette commune devrait bénéficier d'une subvention de GDF pour les travaux sur le ruisseau du
Lézard en bordure du site de stockage du gaz.
Sur les secteur 6, 7, 9 et 14, nous pensons que la solution visant à mettre en oeuvre 1.800 tonnes,
5.600 tonnes, 3.750 tonnes et 2.000 tonnes d'enrochements n'est pas la plus pertinente, face à des
problème de ravinement superficiel et non de glissement de terrain. Des solutions par décalage de
l'axe de la route (avec acquisitions de terrain modérées) nous apparaissent possibles. Nous en
prendrons en compte ce devis qu'à hauteur de 150.000 €.
Les travaux sur le ruisseau du Lézard font l'objet de deux devis d'entreprises pour 109.000 €, qui
recueillent notre accord.
Les travaux de rétablissement du réseau d'AEP prévoient ce rétablissement sur un nouvel itinéraire,
ce qui s'apparente à un mélange de travaux d'amélioration et travaux de réparation. Nous limiterons
la prise en compte de ces travaux à 15.000 €.
En conclusion, nous proposerons un montant de dépense subventionnable de 274.000 €. Il y aura
lieu de déduire de ce montant la part financée par Gaz de France.
•

Tulette :

Des travaux de réfection des réseaux place de la mairie sont proposés. On n'en comprend pas
la,justification. L'état des dégradations de la place de la mairie en pavés auto-bloquants ne nous
paraît pas justifier une réfection importante; de même, la réfection sur l'ensemble des voiries
communales , évaluée à 26.500 € n'est pas détaillée et apparaît bien généreuse.
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Nous proposons de limiter l'estimation des dégâts à 50.000 €.
•

Upie :

La réfection des talus et berges le long de la VC 7 paraît lourdement évaluée (1.150 tonnes
d'enrochements). Nous pensons qu'un examen plus attentif du projet devrait permettre d'alléger le
devis. Il en est de même pour le chemin rural n°35 (500 t d'enrochements).
Nous proposerons donc de fixer l'estimation de la dépense subventionnable à 50.000 €.
•

Valence:

Aucun dossier ne nous a été communiqué.
•

Vassieux-en_Vercors:

Les travaux proposés consistent à refaire la structure de chaussée enrobée de la VC de Nève. Ces
travaux s'apparentent plus à de grosses réparations indépendantes Nous ne retiendrons qu'une
remise en état limitée à hauteur de 10.000 €.
Nous proposons de fixer l'évaluation des dégâts à 10.000 €.
•

Vaunaveys-la-Rochette :

La commune a présenté une évaluation de dégâts basée sur la production de devis d'entreprises
locales. Les éléments présentés n'appellent pas d'observation.
Nous proposons de fixer l'évaluation des dégâts à 17.000 €.
•

Veaunes :

Le projet sur le secteur de la VC 7 apparaît très largement surdimensionné: enrochements dans
fossé sur 200 ml et enrochements pour épaulement du talus amont de la route; de surcroît, le devis
ne compte que des enrochements percolés à 55 €/t, contre 25 €/t pour des enrochements normaux.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 45.000 €.
•

Vinsobres :

Le dossier présenté n'appelle pas d'observation de notre part.
Nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 6.000 €.
•

CC Hermitage :

Pour les travaux concernant la remise en état des digues et le rétablissement du débouché
hydraulique des cours d'eau, nous ne retiendrons que les travaux considérés de première urgence,
les autres s'apparentant plutôt à du gros entretien. Toutefois aucun détail n'est donné sur les
modalités d'évaluation des travaux correspondants (quantités, prix unitaires). De surcroît, certaines
de ces dépenses auraient certainement pu être évitées par un entretien préventif des cours d'eau.
Nous procéderons donc à un abattement de 30% sur ces devis.
Nous signalerons que cette communauté de communes a sollicité l'Agence de l'eau pour une
subvention (décision non encore arrêtée).
Nous retiendrons un montant de dépense subventionnable de 380.000 €.
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•

CC. Pays de l'Herbasse:

Cette communauté de communes présente des demandes sur des travaux non subventionnables
(réfection d'un domaine touristique; réaménagement d'un parking).
Nous proposerons donc de ne retenir aucune dépense subventionnable (0 €).
•

CC Rhone-Valloire :

Des travaux d'entretien généralisé des cours d'eau seront directement pris en charge par les services
de la communauté de communes.
Parmi les travaux proposés, seul un important chantier est envisagé pour remettre en état un bassin
d'infiltration; cependant aucun devis détaillé n'est présenté. Nous opérerons un réfaction de 15.000
sur la prestation ainsi proposée.
Les travaux de purge des pièges à gravier relèvent du simple entretien de la rivière. La création d'un
fossé de dissipation sur le Bancel relève d'une amélioration du cours d'eau.
Nous retiendrons un montant de dépense subventionnable de 90.000 €.
•

CC Royans :

Les chemins des Grimpas et des Clos sur la commune de Oriol en Royans apparaissent pris en
compte sur des longueurs excessives.A cheval entre les communes d'Oriol et de Saint Jean, la
reconstruction d'une passerelle, sans dossier joint, est évoquée pour un montant de 25.000 €: sur
expertise de la DDE, nous retiendrons cette oépration.
Sur d'autres communes, quelques réfections de chemins ruraux ou VC sont envisagées aussi sur des
surfaces importantes, qui devraient pouvoir être réduites.
Aussi globalement nous retiendrons un montant de dépense subventionnable de 120.000 €.
•

SIABH :

Les travaux les plus importants portent sur la commune de Saint-Donnat pour le traitement des
berges du ruisseau qui traverse le centre ville. Les travaux proposés combinent à la fois la
réparation de désordres localisés, le rattrapage d'un défaut d'entretien récurent du lit du cours d'eau
et enfin de travaux d'amélioration pour stabiliser définitivement les berges. Nous limiterons donc
l'estimation de la réparation des dégâts sur les deux postes concernés (estimation initiale de 250.000
€) à 50.000 €.
Ce syndicat a sollicité l'Agence de l'eau pour une subvention. L'Agence n'a pas encore pris position.
Globalement nous proposerons de fixer le montant de la dépense subventionnable à 190.000€.
•

SIBG :

Un dossier étoffé est présenté pour les réaménagements des berges de la Galaure qui a subi une crue
imposante en septembre 2008.
La réfection du passage à gué de Treigneux comporte à la fois des travaux de réparation des dégâts
et des travaux d'amélioration de l'existant pour éviter des désordres futurs et assurer une meilleure
protection des habitations riveraines. Nous proposons de ne prendre en compte que la moitié de la
dépense, soit 45.000 €.
Les travaux de gestion des débordements au droit du pont de Villeneuve (160.000 €) concernent
essentiellement une amélioration de l'existant pour certes limiter les effets de crues futures de la
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Galaure. Ces travaux ne relèvent toutefois pas de la réparation de dégâts. Nous ne les prendrons pas
en compte.
Le traitement des bois susceptibles de créer des embâcles lors de crues futures (20.000 €) relève du
simple entretien.
En conclusion, nous proposerons de retenir une dépense subventionnable d'un montant de
105.000 €.
•

SIE Drôme-Rhône:

Il n'est évoqué que la réparation de la clôture du réservoir AEP pour un montant de 1.625 €. Nous
pensons que ces travaux peuvent être directement pris en compte par le syndicat au titre de
l'entretien.
Nous proposerons de ne retenir aucun montant subventionnable (0 €).
•

Sie de La Veaune :

Le syndicat des eaux de la Veaune, chargé de l'alimentation en eau potable d'un des secteurs les
plus touchés par les intempéries, a présenté très tardivement un dossier. Les explications fournies et
les devis détaillés joints recueillent notre accord.
Nous proposons de retenir un montant de dépense subventionnable de 58.000 €.
•

SIE du Sud Valentinois:

Il est proposé la protection d'une conduite AEP mise à nu par le ruissellement de l'orage de
septembre. Le devis présenté n'appelle pas d'observation.
Nous proposons de retenir un montant de dépense subventionnable de 6.000 €.
•

SIE Valloire Galaure:

Ce syndicat mixte ne sollicite pas de subvention de l'Etat, selon les informations fournies par la
préfecture.
Nous retiendrons donc une dépense subventionnable de 0€.
•

SMBRJ :

Pas de dossier
•

SMBVV :

Pas de dossier
•

SMRD:

Ce syndicat ne déposera pas de dossier. Nous retiendrons donc une dépense subventionnable de 0€.
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Tableau récapitulatif
Nom de la collectivité
territoriale ou du
groupement

ALBON
ALIXAN
ANNEYRON

Montant
DGE ou
actualisé en
Population
Agence de
décembre
l'eau
des dégâts

Évaluation
dégâts par
la mission

Ecart

Intempérie
> 10 ans
*

1573

9 500 €

9 500 €

0€

2080

5 345 €

5 000 €

345 €

3319

152 567 €

100 000 €

52 567 €

AOUSTE-SUR-SYE
ARTHEMONAY
BARBIERES
BARCELONNE

1989

7 500 €

7 500 €

0€

370

103 539 €

65 000 €

38 539 €

XZ

647

35 000 €

25 000 €

10 000 €

Y

370

9 000 €

9 000 €

0€

BATHERNAY
BEAUFORT-SURGERVANNE
BEAUREGARDBARRET
BEAUSEMBLANT
BONLIEU

205

234 743 €

312

28 239 €

543

114 056 €

984

BOURG-DE-PEAGE
BOURG-LESVALENCE
BOUVANTE
BREN
CC HERMITAGE
CC Pays de
l'Herbasse
CC RHONEVALLOIRE
CC ROYANS
CHABEUIL
CHABRILLAN
CHANOS-CURSON
CHANTEMERLELES-BLES
CHARMES-SURHERBASSE
CHARPEY
CHASTEL-ARNAUD
CHATEAUNEUF-DEGALAURE
CHATEAUNEUFDU-RHONE

55 018 €

80 000 € 154 743 €

X

X

XZ

3 000 €

25 239 €

98 000 €

16 056 €

Y

6 000 €

6 000 €

0€

X

378

31 625 €

25 000 €

6 625 €

Z

9752

476 000 €

58 000 € 418 000 €

Y

18347

73 290 €

73 000 €

290 €

223

5 228 €

5 500 €

-272 €

471

118 925 €

95 000 €

23 925 €

5503

461 818 €

380 000 €

81 818 €

99 320 €

0€

99 320 €

4302

121 000 €

90 000 €

31 000 €

905

138 620 €

120 000 €

18 620 €

5861

45 000 €

35 000 €

10 000 €

Y

608

29 000 €

29 000 €

0€

YZ

944

322 970 €

96 891 €

250 000 €

72 970 €

XZ

880

309 900 €

53 535 €

110 000 € 199 900 €

XZ

713

101 000 €

96 000 €

5 000 €

XZ

901

42 000 €

27 000 €

15 000 €

Y

36

11 259 €

11 000 €

259 €

1276

319 615 €

2220

39 863 €

6 600 €

28 556 €

93 161 €

180 000 € 139 615 €
30 000 €
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9 863 €

YZ

XZ

X
Z

CHATEAUNEUFSUR-ISERE
CHATILLON-SAINTJEAN
CHATUZANGE-LEGOUBET
CHAVANNES
CLANSAYES
CLAVEYSON
CLEON D'ANDRAN

3285

621 984 €

49 104 €

888

48 000 €

48 000 €

0€

3975

119 093 €

68 000 €

51 093 €

430

10 770 €

11 000 €

-230 €

441

5 482 €

5 000 €

482 €

702

241 905 €

180 000 €

61 905 €

XZ

800

31 995 €

25 000 €

6 995 €

Z

CLERIEUX
CLIOUSCLAT
COBONNE
CONDILLAC

1833

115 910 €

45 000 €

70 910 €

XZ

641

42 300 €

42 000 €

300 €

Y

130

18 700 €

18 000 €

700 €

Y

133

20 625 €

20 000 €

625 €

CREPOL
CREST
CROZESHERMITAGE
DEPARTEMENT DE
LA DROME
DIE
DIEULEFIT

470

259 000 €

187 000 €

72 000 €

X

7739

352 474 €

180 000 € 172 474 €

YZ

418

125 000 €

67 217 €

73 227 €

37 500 €

150 000 € 471 984 €

YZ
Y

XZ

85 000 €

40 000 €

3 881 894 €

2 158 000 €

1 723 894
€

4451

39 100 €

39 000 €

100 €

3096

13 007 €

13 000 €

7€

DIVAJEU

544

14 054 €

14 000 €

54 €

YZ

EROME
ESPELUCHE
ETOILE-SURRHONE
EYGLUYL'ESCOULIN
FAY-LE-CLOS
FRANCILLON-SURROUBION
GENISSIEUX
GERVANS
GEYSSANS
GRANGE-LESBEAUMONT
HAUTERIVES
HOSTUN
JAILLANS
LA BATIEROLLAND
LA BAUME

689

123 360 €

79 000 €

44 360 €

XZ

752

133 800 €

75 000 €

58 800 €

4054

51 278 €

25 000 €

26 278 €

59

23 744 €

23 000 €

744 €

169

15 000 €

11 000 €

4 000 €

140

7 745 €

7 000 €

745 €

1826

8 000 €

8 000 €

0€

434

64 000 €

45 000 €

19 000 €

468

6 565 €

7 000 €

-435 €

Z

948

28 800 €

28 000 €

800 €

YZ

1333

142 086 €

120 000 €

22 086 €

X

758

210 019 €

190 000 €

20 019 €

597

130 979 €

110 000 €

20 979 €

814

4 275 €

4 000 €

275 €

364

14 000 €

14 000 €

0€

42 626 €
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XZ

Y

X

Y
XZ

D'HOSTUN
LA BAUMECORNILLANE
LA BEGUDE-DEMAZENC
LA COUCOURDE
LA LAUPIE
LA MOTTE-DEGALAURE
LA ROCHE-SURGRANE
LA ROCHETTE DU
BUIS
LA TOUCHE
LARNAGE
LE CHALON
LE GRAND SERRE
LE POET-LAVAL
LENS-LESTANG

396

70 000 €

42 000 €

28 000 €

1205

23 060 €

23 000 €

60 €

749

53 000 €

53 000 €

0€

Z

588

45 052 €

25 000 €

20 052 €

Z

543

28 000 €

28 000 €

0€

X

121

3 000 €

3 000 €

0€

Z

65

15 340 €

13 000 €

2 340 €

Z

161

47 750 €

35 000 €

12 750 €

770

318 100 €

157

18 000 €

735

288 000 €

840

70 730 €

667

161 130 €

763

93 480 €

150 000 € 168 100 €
18 000 €

86 400 €

0€

150 000 € 138 000 €

XZ
XZ
X

30 000 €

40 730 €

80 000 €

81 130 €

X

93 648 €

93 000 €

648 €

Z

7759

100 000 €

25 000 €

75 000 €

Y

570

14 500 €

14 500 €

0€

X

655

37 000 €

37 000 €

0€

Y

723

160 977 €

100 000 €

60 977 €

XZ

MARSANNE

998

52 865 €

27 500 €

25 365 €

Z

MARSAZ

502

128 226 € 37503+3437

85 000 €

43 226 €

XZ

MERCUROL
MIRIBEL
MIRMANDE

1670

168 400 €

100 000 €

68 400 €

XZ

200

16 000 €

16 000 €

0€

503

45 700 €

30 000 €

15 700 €

YZ

MOLLANS/OUVEZE
MONTBOUCHERSUR-JABRON
MONTCHENU
MONTCLAR-SURGERVANNE
MONTELEGER
MONTELIER
MONTELIMAR
MONTMEYRAN
MONTMIRAL
MONTRIGAUD

809

37 000 €

33 000 €

4 000 €

Z

1424

98 425 €

65 000 €

33 425 €

Z

456

174 921 €

145 000 €

29 921 €

XZ

157

23 541 €

23 000 €

541 €

1526

18 000 €

18 000 €

0€

Y

3120

33 000 €

21 000 €

12 000 €

Y

31344

128 579 €

90 000 €

38 579 €

Z

2680

8 000 €

8 000 €

0€

Y

441

75 500 €

50 000 €

25 500 €

X

446

20 500 €

20 500 €

0€

X

LES TOURETTES
LIVRON-SURDROME
MANTHES
MARCHES
MARGES

47 319 €

41 879 €

51 348 €
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Z

MONTVENDRE

857

12 387 €

12 000 €

387 €

Y

MUREILS
NYONS
OMBLEZE
ORIOL-EN-ROYANS

307

56 000 €

30 000 €

26 000 €

X

6723

9 375 €

0€

9 375 €

Z

66

12 470 €

12 000 €

470 €

377

24 919 €

0€

24 919 €

215

13 075 €

13 000 €

75 €

476

25 000 €

25 000 €

0€

23

2 188 €

2 000 €

188 €

OURCHES
PARNANS
PELONNE
PEYRINS
PEYRUS
PIEGROSLACLASTRE
PONSAS
PUYGIRON
RATIERES
ROCHEBRUNE
ROCHEFORT-ENVALDAINE
ROCHEFORTSAMSON
ROMANS
ROYNAC
SAINT-AVIT
SAINT-BARDOUX
SAINTBARTHELEMY-DEVALS
SAINT-BONNET-DEVALCLERIEUX
SAINTCHRISTOPHE-LELARIS
SAINT-DONAT-SURL'HERBASSE
SAINT-GERVAISSUR-ROUBION
SAINT-JEAN-ENROYANS
SAINT-JULIEN-ENQUINT
SAINT-LAURENTD'ONAY
SAINT-MARCELLES-SAUZET

Y

2309

187 211 €

0 € 187 211 €

488

18 100 €

18 000 €

100 €

755

26 731 €

26 000 €

731 €

Y

455

171 316 €

100 000 €

71 316 €

X

347

18 000 €

18 000 €

0€

255

137 700 €

120 000 €

17 700 €

45

4 645 €

4 500 €

145 €

304

42 100 €

32 000 €

10 100 €

762

41 000 €

40 000 €

1 000 €

Y

32667

314 334 €

220 000 €

94 334 €

YZ

415

7 470 €

7 500 €

-30 €

242

174 500 €

106 000 €

68 500 €

XZ

541

25 000 €

25 000 €

0€

XZ

1625

599 606 €

250 000 € 349 606 €

XZ

202

30 115 €

17 000 €

13 115 €

289

42 000 €

92 000 €

-50 000 €

XZ

3132

2 402 664 €

160 000 €

2 242 664
€

XZ

717

70 000 €

50 000 €

20 000 €

Z

2895

50 000 €

0€

50 000 €

142

3 700 €

3 700 €

0€

107

14 500 €

14 500 €

0€

Z

1104

70 250 €

18 000 €

52 250 €

Z

30 156 €

41 310 €

26 515 €

67 500 €

67 500 €
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Z

Z

SAINT-MARTIN EN
VERCORS
SAINT-MARTIND'AOUT
SAINT-MICHELSUR-SAVASSE
SAINTPANTALEON-LESVIGNES
SAINT-SORLIN-ENVALLOIRE
SAINT-UZE

15 000 €

12 055 €

213 000 €

50 000 €

X

19 000 €

19 000 €

0€

X

305

16 540 €

16 000 €

540 €

Z

1559

12 000 €

12 000 €

0€

X

1589

204 175 €

125 000 €

79 175 €

SAINT-VALLIER
SAINT-VINCENTLA-COMMANDERIE
SAOU
SAULCE-SURRHONE
SAUZET
SAVASSE

4154

102 723 €

50 000 €

52 723 €

X

391

30 000 €

30 000 €

0€

Y

409

7 200 €

7 000 €

200 €

Z

1613

102 654 €

80 000 €

22 654 €

Z

1673

73 003 €

40 000 €

33 003 €

Z

1093

89 305 €

73 000 €

16 305 €

Z

SEDERON
SERVES-SURRHONE
SIABH

286

9 816 €

10 000 €

-184 €

598

49 600 €

35 000 €

14 600 €

261

577 000 €

190 000 € 387 000 €

SIBG

4318

330 100 €

105 000 € 225 100 €

SIE DE LA VEAUNE
SIE VALLOIREGALAURE
SMBRJ

3675

58 000 €

4200

140 000 €

1685

62 000 €

SMBVV
SMRD
SOYANS
SUZE-LA-ROUSSE
TAIN-L'HERMITAGE
TAULIGNAN

8090

254 000 €

0 € 254 000 €

7739

174 000 €

0 € 174 000 €

299

2 500 €

2 500 €

0€

1564

39 759 €

30 000 €

9 759 €

5503

100 000 €

50 000 €

50 000 €

1571

86 305 €

60 000 €

26 305 €

TERSANNE

189

632 370 €

TULETTE

1714

81 442 €

50 000 €

31 442 €

Z

UPIE

1096

68 000 €

50 000 €

18 000 €

Y

VALENCE

64260

1 000 000 €

0€

1 000 000
€

Y

290

48 920 €

10 000 €

38 920 €

548

17 299 €

17 000 €

299 €

VASSIEUX-ENVERCORS
VAUNAVEYS-LA
ROCHETTE

295

27 055 €

296

263 000 €

406

40 533 €

27 926 €

58 000 €

X

0€

0 € 140 000 €
0€

70 189 €

116

62 000 €

274 000 € 358 370 €

Z

X

XZ

VEAUNES

220

67 000 €

45 000 €

22 000 €

VINSOBRES

1089

6 350 €

6 000 €

350 €

Total

10 796 700 11 513 580
22 310 280
1 295 486 €
€
€
€

* X : orage du 3 septembre 2008
Y : orage des 4 et 5 septembre 2008
Z : orage du 6 septembre 2008
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XZ
Z

