
AXE XI DU PO FEDER-FSE 2014-2020 
MIDI-PYRENEES & GARONNE



En application de la loi MAPTAM du 17/01/2014, le Conseil 
Régional est devenu autorité de gestion du  Programme 
opérationnel FEDER/FSE Midi-Pyrénées & Garonne pour un 
montant total de 460M€ répartis en 11 axes thématiques.

La gestion de l’axe XI a été confiée, par convention de 
subvention globale, à l’État 

- Préfet de région Occitanie : organisme intermédiaire

- DREAL Occitanie : service instructeur

AUTORITE DE GESTION
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AXE XI GARONNE

Périmètre inter-régional : ex Aquitaine et ex Midi-Pyrénées

5,5 M€ de FEDER sur 11 M€ de coût total

Objectif spécifique 22 : 2M€

Réduire la vulnérabilité des populations et des biens lors d’une 
inondation

Objectif spécifique 23 : 3,5M€

Remettre la Garonne au cœur des préoccupations 
d’aménagement et de développement local, préserver et 
restaurer les milieux et espèces aquatiques  



La priorité est donnée aux actions menées sur 
les 11 TRI de l’axe inter-régional Garonne



AXE XI GARONNE : OS 22

L’OS 22 est décliné en plusieurs actions

- Décliner la directive Inondation par la mise en œuvre du PGRI 
Soutenir les démarches d’élaboration des SLGRI à travers les 
études, les diagnostics et l’élaboration de stratégies et de plan 
d’actions

- Participer au financement des stratégies locales de gestion du 
risque inondation décliné notamment au travers des PAPI et PSR

- Financer des équipements permettant l’alerte des populations 
(Systèmes d’Alerte Locaux) et des équipements permettant une 
meilleure anticipation des phénomènes météorologiques liés aux 
inondations et diffuser la culture du risque (séminaire,documentation) 



AXE XI GARONNE : OS 22

Porteurs de projets éligibles :

Maîtres d’ouvrage publics

Montant subvention FEDER : 

Minimum 50 000€ -  maximum 200 000€ par projet

Taux d’intervention FEDER :

Minimum 30 % maximum 80 % par projet



Axe XI Garonne : dépenses éligibles

- Investissements matériels, immatériels et immobiliers

- Prestations externes (études, moe, mo, expertise technique)

- Dépenses de déplacements (frais de missions)

- Dépenses de communication (publicité, édition)

- Autres dépenses directes (location, petit matériel)

- Dépenses de personnel (agents affectés directement à 
l’opération)

- Dépenses de fonctionnement (forfait de 15 % des dépenses de 
personnel éligibles)



AXE XI GARONNE

Circuit d’instruction d’une demande :

- Dépôt du dossier en ligne sur le portail e-synergie : documents 
nécessaires disponibles sur le site Europe en Occitanie

https://portail.synergie.asp-public.fr/e_synergie/portail/Midi-Pyrenees

- Instruction administrative et financière par la DREAL Occitanie 
avec sollicitation des DREAL Nouvelle Aquitaine  et Occitanie pour 
avis techniques sur les dossiers

- Programmation du dossier en comité de pilotage du Plan Garonne 
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