Demande de crédits FPRNM
ETECT
Études, travaux ou équipements de prévention ou de protection
contre les risques naturels des collectivités territoriales
N° délégation – année de délégation
D_____ - 20____
Libellé de l’action :
nom du PAPI ou du PSR :
( préciser si avenant)
n° axe – n°action – n° sous action :
Service instructeur : DDTM DU PAS-DE-CALAIS

LA COLLECTIVITE MAITRE D’OUVRAGE :
o NOM du demandeur de la subvention :
Collectivité

□

Groupement

□

o Statut (ex : commune, conseil général, syndicat mixte...) :
LE CONTEXTE (à compléter par le demandeur de la subvention) :

LE PROJET :
o Nature de l’opération (études, travaux et/ou équipements) :
o Intitulé complet de l’opération :

o Objectif(s) de l’opération (ex : connaissance, réduction de la vulnérabilité,
protection, prévention...) : (à compléter par le demandeur de la subvention)

o Dans quels délais les enjeux identifiés sont-ils susceptibles d’être atteints ?
Imminent (< 6 mois)

Très court terme (< 2 ans)

Court terme (< 10ans)

o Aléa(s) concerné(s) :
Mouvement de terrain :
glissement de terrain □
Inondation
Submersion marine
Affaissement de terrain dû à une cavité souterraine
Avalanche
Incendie de forêt
Séisme
Autres risques naturels :
o Bassin versant concerné, le cas échéant :

chutes de blocs □
□
□
□
□
□
□

o Dans quelle démarche globale de prévention ou de réduction de la vulnérabilité
cette opération s’inscrit-elle (ex : PAPI, PPR …) ? :
- si risque inondation ou submersion marine :
préciser le PAPI ou le PSR concerné :
- si autres risques naturels :
une analyse coût/avantage comparant tous les moyens envisageables a-t-elle démontré
la pertinence de l’opération ?:
préciser le résultat de l’analyse :
o Dans le cadre d’un PAPI :
- l’action a t'elle fait l'objet d'une réserve en CBI ( labellisation au niveau bassin)
ou CMI ( labellisation au niveau national) ?

□ OUI

□ NON

si oui : la réserve a t'elle été levée ?

- l'action a t'elle fait l'objet de recommandations en CBI ou CMI ?

□ OUI

□ NON

si oui : les recommandations ont elles été prises en compte par le porteur du
PAPI ou le maître d’ouvrage de l’action ?
o Nom (s) du (des) PPRN concerné (s) :

o État du (des) PPRN concerné (s) (prescrit ou approuvé ou appliqué par anticipation)
- prescrit le …
- approuvé le …
- appliqué par anticipation à partir du ...
o Noms des communes couvertes par le (ou les) PPR bénéficiant de l’action:

o Présence d’un plan communal de sauvegarde (PCS) sur la (ou les) commune(s)
concernées par l’action :
o

□ OUI

□ NON

o La nature, les caractéristiques, l’exposition des biens concernés
(ex : typologie, nombre, zonage au PPRN...) :
o Plan de situation présentant le périmètre de l’action :

PLAN DE FINANCEMENT :
o Montant global de l’opération : ( préciser HT ou TTC selon que le maître d’ouvrage
récupère ou non la TVA)

Répartition par partenaires

Part en %

Montant HT ou TTC

100 %

€ HT ou € TTC

ETAT (FPRNM)
Région
Département
FEDER
Agence de l’eau
Autres à indiquer :
Autofinancement
TOTAL

o Montant des différents postes de dépenses composant l’action (ex : études
techniques, foncier, montage de dossiers administratifs, travaux) :
o Le taux minimum d’auto-financement par le maître d’ouvrage est il respecté ?
(art 10 du décret du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des
projets dʼinvestissement, l’art L1111-10 du CGCT) :

□ OUI

□ NON

o Taux de subvention FPRNM appliqué :
o Montant de la subvention FPRNM demandée :

o Précédentes délégations si l’action a déjà fait l’objet d’une subvention FPRNM :
à préciser la délégation, le montant , le N°action/sous-action du PAPI et le phasage
par rapport à la demande présente

DEROULEMENT DU PROGRAMME :
o Calendrier prévisionnel de réalisation en termes physique et financier par année :
o Démarrage et durée de l’étude :
o Démarrage et durée des travaux :

o Le cas échéant, phasage en tranches fonctionnelles (à privilégier pour les
opérations importantes) :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
o Validité du PAPI/PSR avec référence de la fiche action correspondante :
- date de signature de la convention :
- date de fin de la convention :
- date de signature de l’avenant :
- date de fin de l’avenant :
o Le suivi financier et administratif des PAPI et PSR a t-il été effectué dans l’outil
SAFPA ?

□ OUI

□ NON

o Le service instructeur de la demande est il en possession d’un dossier complet de
demande de subvention FPRNM ? (cf : annexes de arrêté du 12 janvier 2005 relatif
aux subventions accordées au titre du financement par le fonds de prévention des
risques naturels majeurs de mesures de prévention des risques naturels majeurs et
circulaire du 23 avril 2007 relative au financement par le FPRNM de certaines
mesures de prévention) :

□ OUI

□ NON

o Cas des travaux inscrits en axe VI et axe VII des PAPI/PSR labellisés à partir du
01/01/2015 :
Respect des obligations légales d’information préventive et de préparation à la
gestion de crise par la ou les communes concernées : ( conformément à l’instruction
du Gouvernement du 14/01/2015 relative aux conditions de financement des PAPI et
PSR )
- Existence d’un plan communal de sauvegarde pour la ou les communes
concernées :
o □ OUI ( préciser la date de l’arrêté :

)

□ NON

Si non, préciser la date prévisible d’approbation d’un PCS :
o - Pose de repères de crues :

□ OUI

□ NON

Si non, préciser l’échéance prévisionnelle de mise en place :

- Autres obligations d’information préventive :
- réalisation du document d’information communal sur les risques majeurs
(DICRIM) par la ou les communes concernées :

□ OUI

□ NON

Si oui, préciser la date de l’arrêté:
Si non, préciser la date prévisible d’établissement du DICRIM :
- affichage des consignes de sécurité portées à la connaissance du public sur la ou
les communes concernées :
□ OUI
□ NON
- effectivité de la communication et de l’information du public sur les risques
naturels connus dans la ou les communes concernées :

□ OUI

□ NON

Le versement du solde de la subvention au titre du FPRNM de toute opération de
travaux hydrauliques (travaux relevant des axes VI – Ralentissement des écoulementset VII- Gestion des ouvrages hydrauliques- des PAPI) sera conditionné au respect des
obligations d’information préventive, à vérifier pour toute commune bénéficiant des
travaux et couverte par un PPRN.

AVIS
ARGUMENTE
ET
COMMENTAIRES
INSTRUCTEUR : DDTM DU PAS-DE-CALAIS

DU

SERVICE

SUR LE RESPECT DES REGLES D’ELIGIBILITE ET LE CONTEXTE

VISA ET COMMENTAIRES DU RESPONSABLE DE BOP
(DREAL) SUR LA COMPLETUDE DE LA FICHE SYNTHETIQUE
ET LA CONFORMITE DE LA DEMANDE :

