
  

Les différentes étapes d’un PAPI 
(p 51 et 62 du guide national) 

éclairage et points de vigilance vus par les différents 
acteurs de l’État 

DDTs 

DREAL régionale Occitanie

 bassins Adour Garonne et Rhône Méditerranée

 DGPR 



  

 1 De l’émergence du projet 
à la déclaration d’intention

DDT en accompagnement du porteur , avec appui technique 
de la  DREAL. Formalisation in fine de la démarche : 
lettre d’intention du porteur via la délégation de bassin et le PCB

 2 Élaboration du dossier 
de candidature

DDT en accompagnement du porteur, avec appui technique 
de la  DREAL

● Réunion amont de pré-cadrage
● Réunion de pré-dépôt avec les co-financeurs 
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3 Dépôt du dossier

4 Instruction du dossier

DDT en accompagnement du porteur, avec appui technique 
de la  DREAL

● Réunion amont de pré-cadrage
● Réunion de pré-dépôt avec les co-financeurs 

Par le porteur, en préfecture + une copie aux partenaires financiers
DREAL régionale : recevabilité du dossier/ demande éventuelle de 
compléments

DREAL Régionale
● Point sur la procédure et délais 
● Recueil des avis des services de l’État et des autres acteurs
● Rapport d’instruction : points de vigilance
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● Présentation par le porteur aux bassins et/ou à la CMI du projet de PAPI
● Présentation de l’avis de la DREAL Instructrice
● Avis des bassins et/ ou de la CMI (DGPR secrétariat CMI)
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de candidature

3 Dépôt du dossier

4 Instruction du dossier

5 Présentation du dossier
aux instances 

de labellisation 

6 Levée des réserves, 
prise en compte des 
Recommandations,  
conventionnement
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● Prise en compte des éventuelles réserves et recommandations 
émises par l’instance de labellisation : Porteur, DREAL

● Finalisation et signature de la convention : porteur, DDT
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En amont du dépôt du dossier, principalement 2 phases :

 émergence du PAPI qui se clôt par la lettre d’intention du porteur

 élaboration du projet dont la conclusion est la réunion de pré-dépôt 
et le dépôt effectif du projet de PAPI

Sur l’ensemble de ces phases, la DDT pilote est l’interlocuteur 
privilégiée du porteur du PAPI et assure le lien avec la DREAL, et le 
cas échéant les autres DDT concernées par le projet

Étapes d’élaboration d’un PAPI 
*****

Rôle d’une DDT pilote
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Concrètement, cet accompagnement en phase amont se 
matérialise par :

 l’information et l’explicitation des attendus du cahier des charges ;

 le portage des orientation stratégiques de l’État auprès du porteur 
et des maîtrises d’ouvrage ;

 la mise à disposition de la connaissance détenue par les services 
de l’État ;

 la mobilisation des ressources internes pour accompagner la 
définition des actions (aspects environnementaux, urbanisme, 
procédures administratives, …).

Étapes d’élaboration d’un PAPI 
*****

Rôle d’une DDT pilote
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Instruction des dossiers de 
Candidature à la

labellisation PAPI 3
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 Modalités d’instruction des candidatures PAPI

 Les points d’attention et de vigilance 

 Conseils au montage des dossiers 

Plan de la présentation



2- Modalités de l’instruction des dossiers PAPI   

Phase 
d’instruction 

 

Phase de 
labellisation
 

▪ pré-dépôt du dossier [1 mois avant le dépôt]
▪ dépôt du dossier [env. 4 mois avant l’instance de bassin]
▪ complétude du dossier  
▪ consultation des services 
▪ expertise (ACB, ...) en lien avec la DPGR si besoin
▪ rédaction du rapport d’instruction 
▪ transmission des dossiers aux instances de labellisation : 

Instances de bassin  
 [4 semaines avant]
- dossier PAPI
- rapport d’instruction
- projet de délibération

CMI [6 semaines avant] : 
- dossier PAPI complété
- rapport d’instruction
- avis des services de l’État,
- expertise (s)
- délibération instance de bassin 

Passage en 
Instance de bassin 

Examen CMI 

 La phase d’instruction – étape et délais



 Les étapes de l’instruction d’un dossier

 Dépôt du dossier de candidature

→Le porteur de projet envoie son dossier de candidature à la préfecture 
pilote et au service instructeur (version papier + CD-Rom), avec copie aux 
autres préfectures concernées et au PCB.

 Complétude du dossier

→La DREAL instructrice s’assure de la présence de l’ensemble des pièces 
requises dans le dossier du porteur.

(cf. liste des pièces constitutives du dossier de PAPI d’intention, p.13 du CC 
PAPI 3, et du dossier de PAPI, p. 15 du CC PAPI 3)

 

La recevabilité du dossier ne vaut labellisation mais permet 
l’inscription à la session suivante de l’instance de bassin.

2- Modalités de l’instruction des dossiers PAPI   



 Les étapes de l’instruction d’un dossier

 

 Consultation des services 

 
- L’ensemble des DDT concernées
- Les SPE compétents (DDT ou autre service)
- Interne DREAL : SPC, SCOH, littoral
- Autre(s) DREAL concernée(s), dans le cas d’un 
PAPI interrégional
- Service(s) en charge de la sécurité civile
- EPTB/EPAGE

- Autres services internes DREAL : biodiversité et 
paysage
- Direction régionale - Agence de l’eau
- Conservatoire du littoral,
- autres : PNR, VNF, Experts ...

Obligatoire

A solliciter en 
fonction du contenu 
du projet

2- Modalités de l’instruction des dossiers PAPI   



 

 L’instruction 

 Objet du rapport d’instruction :

 Rendu type d’instruction pour la CMI « version-PAPI 3 » 

→ synthétiser les avis des services consultés ;
→ s’assurer du respect des exigences du cahier des charges PAPI 3 
→ base pour préparer l’avis des instances de labellisation (bassin et CMI) ;
→ à destination des membres des instances de labellisation  

- 1ere partie : analyse du dossier par la DREAL instructrice
- 2ème partie :  synthèse de l’avis du service instructeur 
et proposition d’un avis à l’instance de labellisation 
- 3ème partie : annexes 

notamment : 
-  résumé du projet PAPI rédigé par le porteur
-  atlas cartographique : 

▪  carte du périmètre (et périmètre de compétence du porteur de PAPI
▪ cartes des zones inondables, selon les 3 scénarios (faible, moyen, fort)
▪ cartes des enjeux exposés aux risques d’inondation et de la vulnérabilité du 
territoire
▪ cartes de localisation des travaux de réduction de la vulnérabilité (axe 5) et de 
localisation des travaux des axes 6 et 7 ainsi que des zones à protéger

2- Modalités de l’instruction des dossiers PAPI   



 Guide méthodologique « de l’intention à la labellisation, constituer 
mon dossier PAPI » d’octobre 17 

3- Montage du dossier de candidature

→ Accompagne le CdC PAPI 3

→ « Mode d’emploi » méthodologique et pratique 
de la démarche d’élaboration d’un dossier PAPI

→ Sommaire  du guide (voir pochette):
 

- Élaborer mon dossier PAPI étape par étape
- Points d’attention particuliers
- Instruction, labellisation et mise en œuvre
- Annexes 



 1. La pertinence du périmètre

 

3- Les points d’attention lors de l’instruction

→ Bassins de risque cohérents :
Territoires homogènes au regard de l’aléa auquel ils sont soumis : bassin 
versant pour les inondations de cours d’eau, cellule hydro-sédimentaire,  
pour le risque de submersion marine, etc. Le périmètre du bassin de risque 
doit intégrer les zones d’impact hydraulique et environnemental de 
l’ensemble des actions du programme.  - CC PAPI 3, p. 12

→ Périmètre d’action & gouvernance
Le périmètre d’intervention de la structure porteuse couvre le territoire à 
l’intérieur duquel seront mises en œuvre les actions du programme, sinon 
l’articulation entre les différents acteurs compétents sur ce périmètre devra 
être clairement définie pour ne pas compromettre la bonne réalisation du 
programme et en obtenir les résultats escomptés - CC PAPI 3, p. 10

→ cohérence avec les démarches existantes ou antérieures, sur le(s) 
bassin(s) de risque concerné(s) par le PAPI et sur les bassins de risque 
voisins  (SLGRI, PAPI, SAGE, contrat de rivière...)



 2. Robustesse de la gouvernance

Volonté politique collective

 Capacité de la structure porteuse

 Organisation de la maîtrise d’ouvrage des travaux au regard de la prise de 
compétence GEMAPI

 

  Concertation, implication des parties prenantes et consultation du public

« le porteur de projet doit disposer de la légitimité, des compétences et des capacités 
techniques et financières nécessaires pour mener à bien le projet » - Note DGPR du 29 
juin 2017

 Les autorités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations ont vocation à assurer le portage des PAPI  - Note DGPR du 
29 juin 2017

Il s’agit de promouvoir et d’encourager l’implication des parties prenantes  (maires des 
communes concernées, EPCI, éventuels co-financeurs, associations, publics…) dès les 
premières phases d’élaboration du projet de PAPI, dans une logique de co-construction et 
de respect des différents intérêts en présence. Une attention sera ainsi notamment portée à 
la qualité du rapport synthétisant les observations du public.  - Note DGPR 29 juin 2017

3- Les points d’attention lors de l’instruction



 3. Qualité du diagnostic

Le diagnostic doit permettre de prendre la mesure du risque et d’identifier 
les priorités d’actions : il constitue un outil d’aide à la décision à destination 
des acteurs locaux pour éclairer leur réflexion - CC PAPI 3, p.19

→Le diagnostic doit offrir une lecture problématisée du territoire au regard 
du risque d’inondation, et esquisser les premières pistes de réflexion.  

 

3- Les points d’attention lors de l’instruction

 Caractérisation des aléas (effort de connaissance des aléas, prise en 
compte de tous les types d’inondation présents, intégration des 
événements du passé) 

Atlas cartographique : cartes des zones inondables, selon les 3 scénarios 
(faible, moyen, fort), des enjeux et des dispositifs de prévention sur l’ensemble 
du bassin versant.

 Analyse des enjeux et de la vulnérabilité du territoire 

  Exhaustivité du recensement des systèmes d’endiguement, des 
aménagements hydrauliques actuels et de leurs gestionnaires et des 
dispositifs de prévention et de prévision (PPR,PCS, etc..) cf instruction du 
29/06/17

 



 4. Pertinence de la stratégie

→ La stratégie est t-elle le fruit d’une réflexion poussée et structurée, étape 
par étape (justification des choix), ayant mobilisé l’ensemble des 
acteurs concernés ? 
→ La stratégie s’inscrit-elle en cohérence avec les démarches 
antérieures/existantes (SLGRI,...) et les orientations stratégiques du SDAGE 
(PDM) et du PGRI ?
→Les milieux humides ont-ils été pris en considération en termes de 
potentialité pour la prévention des inondations (par exemple : zones de 
mobilité des cours d’eau qui contribuent au ralentissement des écoulements) 
ou d’impacts des aménagements ? 
→L’ACB/AMC a-t-elle bien constitué un outil d’aide à la décision ?
→L’ensemble des contraintes ont-elles été prises en considération dans le 
choix des aménagements (faisabilité, capacité technique et financière du 
MOA, impacts environnementaux, agricoles, fonciers...)
→L’ensemble des parties prenantes ont-elles été impliquées dans le 
processus de décision (milieu agricole et associations environnementales 
notamment)
→ Des solutions alternatives et variantes ont-elles été envisagées ? 
→Le changement climatique a t-il été pris en considération ? 

3- Les points d’attention lors de l’instruction



 4. Pertinence de la stratégie ‘suite’

3- Les points d’attention lors de l’instruction

→ Le programme d’actions a t-il été bâti de manière à former un 
système (mesures complémentaires les unes les autres) ? les 
actions à mener ont-elles été priorisées ?

→L’ensemble des zones d’intervention  et des thématiques ont-
elles été traitées ?

→ L’ensemble des parties prenantes et le public ont-ils été 
associés ?

→ Quelle vision à long terme sur l’ensemble du bassin ?

Atlas cartographique :
cartes de localisation des travaux de réduction de la vulnérabilité (axe 5) et de 
localisation des travaux des axes 6 et 7 ainsi que des zones à protéger



 5. Analyse axe par axe, actions par actions 

→ Le programme d’actions décline-t-il la stratégie ?

→Le programme d’actions balaye-t-il de manière équilibrée 
l’ensemble des axes du PAPI ?

→ Les actions sont-elles transversales/complémentaires les unes 
des autres de manière à former un système ? Y-a-t-il des manques ?

→ Action par action :

- pertinence, niveau d’ambition, faisabilité, contraintes, aspect 
réglementaire

- analyse financière (répartition des financements, éligibilité aux 
financements)

3- Les points d’attention lors de l’instruction

Rappel : respect des règles d’éligibilité.



 6. Analyse socio-économique  

L’ACB ou l’AMC constitue une « pièce centrale » du dossier PAPI 

« L’absence d’ACB ou d’AMC, alors que le dépassement des seuils les rend 
obligatoires, ou l’omission d’actions dans ces ACB ou AMC remettant a priori en 
cause leurs résultats, rend impossible le passage du dossier en instance de bassin 
et a fortiori en CMI » - Note DGPR du 29 juillet 2017

Rappel : une AMC doit obligatoirement être réalisée quand le coût total d’un groupe 
d’opérations structurelles cohérentes d’un point de vue hydraulique est supérieur à 
5M€ HT. Entre 2M€ HT et 5M€ HT, seule une ACB est obligatoire. En deçà de 2M€ 
HT, une justification économique simplifiée des travaux doit être prévue. 

→ Conformité de l’AMC/ACB à la méthodologie proposée dans le guide méthodologique
Le périmètre de l’ACB/AMC = périmètre de l’impact hydraulique d’un groupe d’opérations 
structurelles des axes 6 et 7 cohérent d’un point de vue hydraulique. Correspondance entre 
l’aménagement analysé et celui proposé dans le PAPI.....

→Sollicitation d’une expertise  sur avis DGPR

→l’ACB ou AMC est un outils d’aide à la décision dans une démarche itérative pouvant 
inclure les cofinanceurs le plus en amont possible du rapport final pour faciliter par la suite le 
processus d’instruction.

3- Les points d’attention lors de l’instruction



 7. Analyse des incidences environnementales

   
→État des connaissances du porteur de projet sur les enjeux environnementaux 
et paysagers

→Évaluations des conséquences potentielles des travaux et aménagements sur 
l’environnement (impacts négatifs ou bénéfices), au regard du diagnostic 
environnemental, de la localisation et des caractéristiques des projets prévus

→ Pertinence des mesures d’évitement/réduction/compensation associées aux 
impacts

 

3- Les points d’attention lors de l’instruction

 8. Planification des actions et des travaux  

→ Pertinence de la programmation des démarches administratives et 
techniques préalables aux travaux : autorisation « loi sur l’eau », Natura 2000, 
espèces protégées, marchés publics, acquisitions foncières, mise en place de 
mesures compensatoires, approbation d’un PPRN (en cours ou à réaliser) qui 
conditionnerait l’attribution de subventions au titre du FPRNM, création de 
servitudes de sur-inondation...



 Délais très serrés de la procédure d’instruction, d’où l’importance des 
démarches et des échanges en amont du dépôt officiel (réunion de 
pré-dépot avec les cofinanceurs, ... ) et de la réactivité durant la 
phase de complétude,

 Pas de « PAPI parfait », acceptation des diversités des territoires et 
adaptation aux différents contextes,

 Principe de proportionnalité du niveau d’exigence,

 Importance de l’accompagnement par les services locaux de l’État 
tout au long du montage du dossier.

3- Les points d’attention - Bilan 



DREAL Occitanie

La définition du projet : une démarche itérative
fondée sur des critères objectifs

Trois exigences essentielles :

 Justification des choix

 Équilibre entre les axes

 Cohérence avec les autres 
politiques publiques (dont 
aménagement du territoire 
et urbanisme, préservation 
des milieux humides)

Stratégie

Prog. d’action

Diagnostic
du territoire

Concertation des 
parties prenantes
Consultation du 
public

Pertinence 
socio-

économique

Impacts des 
actions : envir., 

hydraul.,...

Autres critères :
capacité tech. et
financière des 

MO...



DREAL Occitanie

→ Le diagnostic offre une lecture développée et problématisée du territoire  
permettant d’identifier les zones et les thèmes prioritaires d’intervention. Le 
diagnostic donne des éléments de justification des choix stratégiques.

→ La stratégie et le programme d’actions s’élaborent de manière itérative. 
La stratégie doit répondre aux problématiques du territoire de manière équilibrée 
et priorisée. Elle se construit concomitamment à la définition des aménagements 
de gestion des inondations.  La réflexion menée pour l’élaboration des scénarios 
d’aménagement peut conduire à ré-interroger les objectifs définis dans la 
stratégie. 

→Le porteur de projet devra présenter l’ensemble du cheminement de sa 
réflexion, les outils et les raisons ayant mené au choix de la stratégie et du 
programme d’actions proposé, retraçant ainsi les étapes de la réflexion. 

→ Le programme d’actions décline la stratégie, en proposant des actions 
complémentaires les unes des autres et en balayant l’ensemble des axes du 
PAPI. 

→ Stratégie et programme d’actions s’élaborent avec tous les acteurs 
concernés, en prenant en compte l’ensemble des contraintes et potentialités 
du territoire.

 

4- Conseils au montage des dossiers



4- Conseil au montage des dossiers

 Conclusion : de l’intérêt du PAPI d’intention 

→ Le PAPI d’intention offre le cadre favorable à l’élaboration du PAPI 
complet,

→ La qualité du PAPI d’intention est jugée à l’aune de sa capacité à 
aboutir à un PAPI complet,

→ Le PAPI d’intention anticipera l’ensemble des étapes d’élaboration 
du PAPI complet, les modalités de validation, d’association des parties 
prenantes et de consultation du public,

→ Le bilan du PAPI d’intention est donc un élément clé du PAPI 
complet qui lui succède.

 

 



  

 1 De l’émergence du projet 
à la déclaration d’intention

DDT en accompagnement du porteur , avec appui technique 
de la  DREAL. Formalisation in fine de la démarche : 
lettre d’intention du porteur via la délégation de bassin et le PCB

 2 Élaboration du dossier 
de candidature

3 Dépôt du dossier

4 Instruction du dossier

5 Présentation du dossier
aux instances 

de labellisation 

6 Levée des réserves, 
prise en compte des 
Recommandations,  
conventionnement

7 Mise en œuvre et
suivi du PAPI

● COTECH / COPIL : porteur, DDT
● Gestion des demandes de subvention : porteur, DDT
● Gestion des éventuels avenants : porteur, DDT, appui DREAL Régionale 

DDT en accompagnement du porteur, avec appui technique 
de la  DREAL

● Réunion amont de pré-cadrage
● Réunion de pré-dépôt avec les co-financeurs 

Par le porteur, en préfecture + une copie aux partenaires financiers
DREAL régionale : recevabilité du dossier/ demande éventuelle de 
compléments

DREAL Régionale
● Point sur la procédure et délais 
● Recueil des avis des services de l’État et des autres acteurs
● Rapport d’instruction : points de vigilance

● Présentation par le porteur aux bassins et/ou à la CMI du projet de PAPI
● Présentation de l’avis de la DREAL Instructrice
● Avis des bassins et/ ou de la CMI (DGPR secrétariat CMI)

● Prise en compte des éventuelles réserves et recommandations 
émises par l’instance de labellisation : Porteur, DREAL

● Finalisation et signature de la convention : porteur, DDT



Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes

www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

Labellisation PAPI
Bassin Rhône-Méditerranée

Délégation de bassin Rhône-Méditerranée

Journée PAPI Occitanie le 29 mai 2018
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Le cahier des charges PAPI3 prévoit la mise en place par le préfet 
coordonnateur de bassin d’une instance de labellisation de bassin 
qui :
● labellise les PAPI d’intention et PAPI <3M€
● donne un avis sur les PAPI >3M€ avant labellisation par la CMI

Dans le bassin Rhône-
Méditerranée, l’instance de 
labellisation des PAPI est le 
comité d’agrément du comité de 
bassin.
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Comité d’agrément du bassin

Collectivités

Usagers

Etat
40 % collectivités territoriales 

(Régions, Départements, 
communes)

20 % État et établissements 
publics

Comité de bassin 
Rhône-

Méditerranée 
165 membres

1 Président
Martial Saddier, député-
maire de Bonneville

40 % usagers professionnels 
(agriculteurs, pêcheurs, industriels, 

producteurs d’électricité, distributeurs 
d’eau) et non professionnels 

(associations de protection de la nature, 
défense des consommateurs)

Délégation : avis sur les projets 
de SAGE, contrats de milieux, 

PAPI, EPAGE, EPTB

Comité d’agrément Composition :
https://www.eaurmc.fr/jcms/vmr_41385/fr/la-liste-des-membres-du-comite-d-agrement

Même composition que le bureau du comité de 
bassin = 25 membres
● Président et 3 vices-présidents du CB
● Préfet de bassin et DREAL de bassin
● 9 élus de collectivités territoriales
● 7 représentants des usagers professionnels
● 3 représentants Etat et établissements publics
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Comité d’agrément du bassin
Comité d’agrément 4 comités d’agrément par an

secrétariat assuré par l’agence de l’eau Rhône-
Méditerranée

nouveau mode opératoire d’examen des dossiers, 
adopté le 19/10/17

disponible sur :
https://www.eaurmc.fr/jcms/vmr_36678/fr/mode-operatoire-pour-l-
examen-des-dossiers-de-sage-contrats-de-milieux-papi-epage-et-eptb

délai de saisine = dossier de PAPI 
envoyé au préfet pilote au 

minimum 3,5 mois avant la séance 
(en fonction de la recevabilité du 

dossier et du calendrier du comité)

présence du porteur en séance

durée des échanges en séance : 
PAPI d’intention - 30 mn
PAPI complet - 45 mn

grille d’analyse des dossiers
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Critères d’examen des PAPI
Le comité d’agrément s’assure de la cohérence du PAPI avec :

● le cahier des charges PAPI3 : proportionnalité des exigences aux enjeux, 
étude de vulnérabilité du territoire, articulation avec les démarches en cours 
(SLGRI, SAGE), adéquation avec la maîtrise d’ouvrage GEMAPI, 
justification des choix, équilibre entre les axes, planification des travaux

● le PGRI et le SDAGE : gestion équilibrée GEMA+PI, approche bassin 
versant, concertation locale, opérations conjointes restauration des 
milieux/réduction des inondations

grille d’analyse du mode 
opératoire du comité 

d’agrément
intégrant enjeux « eau »
+ « gouvernance locale »

+ « risque »
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Critères d’examen des PAPI

Une politique intégrée de gestion des rivières et de 
prévention du risque inondation : complémentarité 
réduction de l’aléa d’inondation / restauration du 
fonctionnement des milieux

Mise en œuvre des orientations communes du SDAGE et du PGRI

Contribution du PAPI au SDAGE et à son 
programme de mesures (PdM) :

 Décloisonner la rivière et rationaliser 
l’implantation des ouvrages contre les crues

 Accroître les champs d’expansion de 
crue

 Restaurer le caractère naturel de la 
rivière

 Replanter la végétation des berges pour 
freiner l’eau

 Laisser les sédiments circuler

 Mobiliser les capacités de rétention du 
bassin versant

 Restaurer le trait de côte



Délégation de bassin Adour-Garonne

Journée PAPI Occitanie le 29 mai 2018

Spécificité de la commission inondation de bassin

Composition de la commission

Un fonctionnement souple adapté à l’ordre du jour

Le timing prévu pour la présentation des PAPI



 Commission uniquement sur la thématique inondation

 Secrétariat assuré par la délégation de bassin de la DREAL

 Examen des éléments du 2ème cycle de la DI ( EPRI, nouveau TRI en cours )

 Avis sur les SLGRI ( 16 approuvées sur 18 pour le bassin )

 Examen des PAPI

Spécificité de la commission 
inondation de bassin



 Émanation du comité de bassin

 Présidée par le préfet coordonnateur de bassin ou son représentant

 Elle comprend 48 membres

Composition de la commission 

► État et établissements publics

► Collectivités territoriales

► Usagers ( agriculture, industrie, pêche, assurance, riverains, patrimoine, nature…)



 À Toulouse en présentiel ( ordre du jour fourni )

Délocalisée ( Agen )

 En visioconférence ( Toulouse – Bordeaux )

 Dématérialisée (un seul dossier et urgence )

Fonctionnement souple adapté
à l’ordre du jour



 PAPI d’intention ( 1 heure )

Le timing prévu pour la 
présentation des PAPI

► Présentation par le porteur du projet - 20 minutes
► Questions/réponses - 15 minutes
► Présentation du rapport d’instruction - 10 minutes
► Débat (hors présence du porteur) - 10 minutes
► Restitution de l’avis au porteur - 5 minutes

► Présentation par le porteur du projet - 30 minutes
► Questions/réponses - 20 minutes
► Présentation du rapport d’instruction - 20 minutes
► Débat (hors présence du porteur) - 10 minutes
► Restitution de l’avis au porteur - 10 minutes

 PAPI ( 1 heure 30 )
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La commission mixte inondation (CMi)



La commission mixte inondation (CMI)

Instance de gouvernance nationale

Composition, 5 collèges de représentants :

 Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs

 Comité national de l’eau

 Etat

 Collectivités territoriales

 société civile et des experts de la prévention

5 séances par an

Labellise les PAPI > 3M€
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Le rôle de la CMi
 La CMi labellise les PAPI : son avis s’impose à tous, y 

compris à l’État, lequel est minoritaire au sein de cette 
instance.

 La CMi est attentive à l’ensemble des points jugés importants 
pour le respect du cahier des charges.

 Le passage en CMi n’est pas une simple formalité : 
notamment, des actions peuvent être retirées si elles ne sont 
pas jugées suffisamment mûres, si les différentes options 
n’ont pas été étudiées… Certains dossiers peuvent même 
être bloqués avant passage en CMi car jugés non conformes 
au cahier des charges.

 Un « bon » dossier doit présenter un enchaînement clair et 
justifié entre le diagnostic de territoire, la stratégie et le 
programme d’action, sur la base des études disponibles 
(analyse de variantes, analyse environnementale, 
ACB/AMC...).

 Le contenu des dossiers doit rester proportionné aux enjeux 
et impacts du projet.



  

 1 De l’émergence du projet 
à la déclaration d’intention

DDT en accompagnement du porteur , avec appui technique 
de la  DREAL. Formalisation in fine de la démarche : 
lettre d’intention du porteur via la délégation de bassin et le PCB

 2 Élaboration du dossier 
de candidature

3 Dépôt du dossier

4 Instruction du dossier

5 Présentation du dossier
aux instances 

de labellisation 

6 Levée des réserves, 
prise en compte des 
Recommandations,  
conventionnement

7 Mise en œuvre et
suivi du PAPI

● COTECH / COPIL : porteur, DDT
● Gestion des demandes de subvention : porteur, DDT
● Gestion des éventuels avenants : porteur, DDT, appui DREAL Régionale 

DDT en accompagnement du porteur, avec appui technique 
de la  DREAL

● Réunion amont de pré-cadrage
● Réunion de pré-dépôt avec les co-financeurs 

Par le porteur, en préfecture + une copie aux partenaires financiers
DREAL régionale : recevabilité du dossier/ demande éventuelle de 
compléments

DREAL Régionale
● Point sur la procédure et délais 
● Recueil des avis des services de l’État et des autres acteurs
● Rapport d’instruction : points de vigilance

● Présentation par le porteur aux bassins et/ou à la CMI du projet de PAPI
● Présentation de l’avis de la DREAL Instructrice
● Avis des bassins et/ ou de la CMI (DGPR secrétariat CMI)

● Prise en compte des éventuelles réserves et recommandations 
émises par l’instance de labellisation : Porteur, DREAL

● Finalisation et signature de la convention : porteur, DDT



Conventionnement

 Suivi par la DDT(M) après réception de l’avis de l’instance de 
labellisation  :

- Le porteur s’assure de la signature de la convention, après mise 
au point éventuelle, par les co-financeurs (CR-Occitanie, CD,...), 
puis,

- La DDT(M) s’assure de la signature du Préfet Pilote et des Préfets 
voisins éventuellement concernés,

- Et transmets à la DREAL-Occitanie pour signature du PCB puis 
envoi d’une copie signée et datée à la DGPR.

 Sauf si : nécessité de levée de réserve(s) par le préfet-pilote avant 
signature de la convention à instruire par la DREAL de Région sur 
avis des services.



  

 1 De l’émergence du projet 
à la déclaration d’intention

DDT en accompagnement du porteur , avec appui technique 
de la  DREAL. Formalisation in fine de la démarche : 
lettre d’intention du porteur via la délégation de bassin et le PCB

 2 Élaboration du dossier 
de candidature

3 Dépôt du dossier

4 Instruction du dossier

5 Présentation du dossier
aux instances 

de labellisation 

6 Levée des réserves, 
prise en compte des 
Recommandations,  
conventionnement

7 Mise en œuvre et
suivi du PAPI

● COTECH / COPIL : porteur, DDT
● Gestion des demandes de subvention : porteur, DDT
● Gestion des éventuels avenants : porteur, DDT, appui DREAL Régionale 

DDT en accompagnement du porteur, avec appui technique 
de la  DREAL

● Réunion amont de pré-cadrage
● Réunion de pré-dépôt avec les co-financeurs 

Par le porteur, en préfecture + une copie aux partenaires financiers
DREAL régionale : recevabilité du dossier/ demande éventuelle de 
compléments

DREAL Régionale
● Point sur la procédure et délais 
● Recueil des avis des services de l’État et des autres acteurs
● Rapport d’instruction : points de vigilance

● Présentation par le porteur aux bassins et/ou à la CMI du projet de PAPI
● Présentation de l’avis de la DREAL Instructrice
● Avis des bassins et/ ou de la CMI (DGPR secrétariat CMI)

● Prise en compte des éventuelles réserves et recommandations 
émises par l’instance de labellisation : Porteur, DREAL

● Finalisation et signature de la convention : porteur, DDT



  

Etape 7 – Mise en œuvre et suivi du PAPI
*****

Les validations financières 

Une fois la convention de PAPI signée par les partenaires financiers 
et les maîtres d’ouvrage :

 Chaque maître d’ouvrage transmet la demande de subventions aux 
partenaires financiers

 Le SMMAR organise la tenue du Comité Départemental des Milieux 
Aquatiques et de Prévention des Inondations (CDGEMAPI), en 
cohérence avec les calendriers de décision financière des 
partenaires (Etat, Région, Département, Agence de l’Eau)

 Le CDGEMAPI donne un avis sur les projets et permet ensuite aux 
partenaires d’attribuer la subvention

2



  

Après approbation par les financeurs, le porteur consulte les BE 
pour les études ou les travaux programmés :

 Le maître d’ouvrage organise les comités techniques (COTECH) de 
l’étude ou des travaux

 Les partenaires peuvent vérifier que les résultats sont en cohérence 
avec les attendus de l’action PAPI

 Ils peuvent faire évoluer le projet pour mieux répondre aux objectifs

 Le COTECH permet de préparer la décision politique quant au parti 
d’aménagement et de définir les procédures nécessaires

Etape 7 – Mise en œuvre et suivi du PAPI
*****

Les comités techniques
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Après études, le maître d’ouvrage doit valider le parti 
d’aménagement et décider des étapes suivantes :

 Le maître d’ouvrage organise les comités de pilotage (COPIL) de 
l’étude ou des travaux

 Les avis des partenaires sont collectés au préalable en COTECH

 Le choix politique retenu pourra faire l’objet d’autres demandes de 
subvention (CDGEMAPI)

Etape 7 – Mise en œuvre et suivi du PAPI
*****

Les comités de pilotage
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Chaque année, le porteur du PAPI co-préside avec le Préfet pilote le 
COPIL PAPI, qui réunit les partenaires financiers et les maîtres 
d’ouvrage :

 Le porteur présente le bilan des actions engagées

 Il présente les actions envisagées pour l’année à venir

 Le COPIL décide de la stratégie à mettre en œuvre ou de son 
évolution – par exemple prévoir un avenant et l’après PAPI

Etape 7 – Mise en œuvre et suivi du PAPI
*****

Le COPIL PAPI
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