
Procédure d’attribution et de versement des subventions Fonds 
de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM)

Phase d’instruction des demandes de subvention

Dépôt du dossier de 
demande de 

subvention par le 
bénéficiaire à la 

DDT(M)

Accusé de réception du dossier transmis au bénéficiaire

Vérification de la recevabilité du dossier dans les deux mois suivant sa réception

Demande de compléments (suspension du 
délai)

Notification au bénéficiaire de la 
recevabilité de son dossierTransmission des 

pièces 
complémentaires par 

le bénéficiaire

Instruction du dossier remis

Notification au bénéficiaire 
de l’avis défavorable 

motivé

Transmission à la DREAL 
du tableau de 

programmation des 
crédits et des fiches 

synthétiques associées

Demande de compléments
Transmission des 

pièces 
complémentaires par 

le bénéficiaire

Après vérification de l’éligibilité, la DREAL adresse à la DGPR la synthèse des demandes 
éligibles et complètes sous forme d’un tableau synthétique

En cas d’accord de la DGPR (et de la DGT), prise d’un arrêté interministériel d’affectation 
des crédits FPRNM aux DDFIP, qui les mettent à disposition des Préfets

La DREAL informe les DDT(M) de la publication des arrêtés interministériels et des 
opérations retenues ou rejetées

Rédaction de la décision attributive de subvention (arrêté ou 
convention selon le montant de la subvention)

Notification de la décision attributive de 
subvention au bénéficiaire1

Phase de suivi des demandes de paiement

Réception de la 
déclaration de 

commencement 
d’exécution du projet2

Réception des demandes de 
versements d’une avance de 30 % 
le cas échéant, et des acomptes 
jusqu’à 80 % du montant total de 

la subvention accordée

Vérification des 
pièces et 

réalisation du 
service fait

Demande de 
versement de 
l’acompte au 

bénéficiaire à adresser 
à la DDFIP

Réception de la déclaration 
d’achèvement de l’opération, de la liste 
des aides perçues et de leur montant 

respectif

Vérification des pièces et 
réalisation du service fait

Envoi des pièces à la 
DDFIP pour versement du 

solde de la subvention3

Restitution des reliquats de crédits FPRNM le cas échéant

 Dossier  complet    Dossier   incomplet

     Dossier   insuffisant Dossier   éligible    Dossier   inéligible
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1 Cette décision doit intervenir dans un délai de 8 mois à compter de la date de l’accusé de réception du dossier
2 Cette déclaration doit être faite dans un délai maximum de 2 ans à compter de la notification de la décision attributive de subvention
3 Les pièces doivent être envoyées dans un délai de 12 mois à compter de la date prévisionnelle d’achèvement du projet mentionnée dans la décision 
attributive
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