
 
 

 
 

 

                                                

Lundi 25 novembre 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Moyens d’actions mis en œuvre par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes 

suite aux fortes intempéries qui ont frappé notre Département 

 
Avec Charles-Ange GINESY, président du Département et en ma qualité de Vice-président du Conseil 
départemental des Alpes Maritimes, nous souhaitons affirmer notre solidarité à l’égard des sinistrés des 
communes impactées. Dans ce contexte, les  personnes de Grasse Nord et Grasse Sud, ayant subi un 
sinistre peuvent bénéficier de l’aide financière du CD06 pour les particuliers. Ils doivent se rendre :  
l’accueil des maisons des solidarités départementales.  
*voir adresses et coordonnées ci-dessous 
 

Ainsi, la solidarité départementale s’exprimera de manière exceptionnelle, à la mesure de la gravité de ces 
événements, au bénéfice des particuliers, des communes, des agriculteurs et des acteurs économiques.  
 

 Concernant les particuliers  
Mise en œuvre de l’aide d’urgence aux sinistrés (application de l’article 1.68 du règlement départemental 
d’aide et d’actions sociales).  
Outre la mobilisation des personnels sociaux sur le terrain, une aide financière sera accordée, après 
évaluation sociale pour les habitants des zones d’habitations reconnues sinistrées par l’État.  
Si des situations particulières le nécessitent, le Président du Conseil Départemental, Charles Ange Ginésy, 
pourra décider d'attribuer des aides individuelles supérieures et dérogatoires au dispositif prévu par le 
règlement départemental d'aides et d'action sociales. Ces décisions dérogatoires devront être motivées par 
l’urgence et la situation de la personne et intervenir dans un délai de deux mois.  
Charles Ange Ginésy proposera, après évaluation sociale, un secours exceptionnel allant jusqu’à 2000€ 
maximum. Une enveloppe d’1 M€ sera consacrée à ces secours exceptionnels d’urgence.  

Concernant les collectivités  
Devant cette situation exceptionnelle, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes 

subventionnera la réparation des dégâts relatifs au patrimoine des communes ou des établissements 
publics de coopération intercommunale, causés par ces intempéries, selon une règle spécifique (ex : 
remise en état du pont Brejnev à Biot, fragilisé par les inondations). L’enveloppe de crédits réservée sera 
de 5 M€ sur les disponibilités du programme de solidarité territoriale.  
Les aides seront adaptées à chaque situation. 

Concernant les agriculteurs  
La situation des agriculteurs, affectés dans leur outil de travail par les intempéries, appelle une 

réponse spécifique de solidarité du Département. Pour les exploitations agricoles touchées par des 
intempéries dans des communes concernées par un classement en état de catastrophe naturelle, il sera 
demandé à la Région d’autoriser le Département à accorder des aides directes aux agriculteurs pour 
rétablir leur outil de production : la prise en charge sera de 40 % du montant des travaux de remise en état 
si les travaux sont réalisés par une entreprise (sur facture acquittée), dans la limite de 100 000 € de 
dépenses, somme portée à 150 000 € pour les jeunes agriculteurs ;  

En faveur de l’entreprise et du commerce.  
Il sera demandé à la Région d’autoriser le Département à abonder les dispositifs mis en place par 

les chambres consulaires, dont les modalités seront précisées ultérieurement en coordination avec les 
communautés d’agglomération et la Métropole Nice Côte d’Azur, qui ont la compétence de développement 
économique, et les chambres consulaires. Le dispositif concernera principalement les entreprises de 
l’artisanat et du commerce. Les aides départementales aux agriculteurs et aux entreprises porteront sur 
un montant global de 1 M€.  
 

 
 



 
 
Bilan : Au total, Charles Ange Ginésy a ainsi annoncé une enveloppe provisoire de 7 millions d’euros dont 
5 millions pour les collectivités, 1 million pour les particuliers et 1 million pour les agriculteurs et les 
entreprises. 

 
 
*MSD - Grasse Sud 
229, route de Cannes – Le Plan 
06130 Grasse 
Téléphone  04.89.04.35.10   
 
*MSD - Grasse-Nord 
"L’Émeraude" - Bât. B 
 54, chemin des Capucins -  Saint-Claude 
06130 Grasse 
Téléphone  04.89.04.36.20   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : Anne Marie Sordi – relations.presse@ville-grasse.fr – 04 97 05 51 50 – 06 20 22 59 23 


