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Territoire du Bassin du Lot :
 11 500 km²
 685 communes, 8 départements, 3 Régions
 Près de 10 000 km de linéaires de cours d’eau
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RAPPEL DU CONTEXTE

Motifs d’ajournement :
 Certaines actions avec un besoin de maturation supplémentaire  Etudes préalables
 Compétence GEMAPI en cours de structuration  clarification des maîtrises d’ouvrage

20 septembre 2018
Dépôt des dossiers 
PAPI Complet 
« modifié » et 2ème

PAPI d’intention

LABELLISATION

SCPI

27 décembre 2017
Dépôt du dossier de  
candidature PAPI 
Complet « initial »

2014

1er PAPI 
d’Intention

Construction du PAPI Complet 
« modifié »  et du PAPI d’intention 2 

Construction 
PAPI Complet 

« initial »

PAPI 
« modifié »

&
PAPI 

d’Intention 2

2010 2016

SLGRI

Instruction

5 JUIN 2018 : CIB

2ème PAPI 
d’INTENTION

PAPI COMPLET 
« modifié »

8 NOVEMBRE 2018 : CIB

4 JUILLET 2018 : CMI 13 DÉCEMBRE 2018 : CMI
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RAPPEL DU CONTEXTE

2ème PAPI d’intention
 Cahier des charges PAPI 3

 Etudes complémentaires

 Secteurs à enjeux élargis

 29 actions

 2,9 M € HT

PAPI Complet modifié
 Cahier des charges PAPI 2

 Travaux 

 Equilibré (axes 1 à 5 conservés)

 38 actions 

 26 M € HT

PAPI Complet initial 
(décembre 2017)

 78 actions 

 33,5 M€ HT

4 Actions réalisées ou 
supprimées

180 400 € HT

10 Actions travaux reportées 
pour étude

4,94 M € HT
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POINTS POSITIFS

Organisation et échanges avec les services de l’Etat : 

 DDT Pilote :

 Accompagnement, suivi et conseils dans l’élaboration des dossiers PAPI

 Assure les liens avec la DREAL et la DGPR

 Source d’informations, en particulier sur les procédures administratives, les procédures de 
demande de subvention FPRNM

 Ensemble des DDT :

 Ressources internes (connaissances, documentation…) pour accompagner l’élaboration des 
fiches actions

 Suivi des opérations

 DREAL :

 Rôle d’encadrement et assure la validation des étapes, de l’élaboration à la construction

 Réactivité adaptée lors de la restructuration en deux PAPI

Fonctionnement 
optimal et grande 

réactivité

RETOUR D’EXPÉRIENCE – CONSTRUCTION
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RETOUR D’EXPÉRIENCE – CONSTRUCTION

POINTS POSITIFS

Organisation et échanges avec les Maîtres d’Ouvrage :

 3 Syndicats de rivière structurés sur des sous-bassins cohérents

 Interlocuteurs bien identifiés pour des échanges facilités

 Influence et emprise sur leur territoire : relais locaux

 Connaissances dans la gestion des cours d’eaux et du risque inondation  co-construction des 
PAPI (actions spécifiques aux territoires de chacun)

Remarques :

 Communication facilitée avec les élus des territoires

 Clé de la coordination des acteurs et réactivité face à l’urgence 
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POINTS DE PROGRESSION ET / OU NÉGATIFS

 Gestion du temps et des imprévus
Pas de rétroplanning dans la 1ère phase de construction :

- Dépôt du 27 décembre 2017  Gestion prévisionnelle en défaut (construction SLGRI et 
PAPI C)

- Restructuration du PAPI initial en 2 PAPI  Gestion prévisionnelle optimale 

 Etat d’avancement des études du 1er PAPI d’intention
Retard des bureaux d’études = traitement des informations et validation des fiches actions 

dans des délais restreints

 Restructuration des 2 PAPI en un délais réduit : une contrainte forte
- Un deuxième passage en CIB et en CMI (transmission des dossiers 1 mois avant chaque 

commission)
- 2 mois pour une refonte du PAPI initial lors d’une période estivale  

 Rétroplanning essentiel à la gestion de projet : nécessité d’actualisation régulière

RETOUR D’EXPÉRIENCE – CONSTRUCTION
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POINTS DE PROGRESSION ET / OU NÉGATIFS

 Manque d’anticipation dans le transfert de la compétence GEMAPI

 Affichage d’un double-portage des actions communes/EPCI et/ou Syndicats

 Position du porteur de projet

 EPTB parfois « court-circuité » par certains maîtres d’ouvrage pour des interrogations et demandes auprès 

des DDT

 Informations non transmises au porteur = dommageable à l’élaboration du PAPI

Le porteur = interface entre les services instructeurs, les EPCI et les Syndicats

 Nécessité de communication et d’animation tout au long de la construction d’un PAPI

Forte contrainte sur la capacité d’animation

 Structuration à l’échelle d’un bassin versant supra-départemental

= 1 PAPI Complet et 1 PAPI d’intention 

= 2 chargés de mission finançables

 Contrainte administrative : soutien financier peu incitatif pour la gestion d’un PAPI à une échelle 
hydrographiquement cohérente

RETOUR D’EXPÉRIENCE – CONSTRUCTION
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1ER PASSAGE EN CIB / CMI

 Un cas exceptionnel  ensemble du dossier ajourné

 CMI :  instance indépendante pluridisciplinaire  débat ayant accentué les points de 
faiblesse du dossier initial

2ÈME PASSAGE EN CIB / CMI

 Un partenaire financier supplémentaire : le FEDER Aquitaine

 Deux nouveaux chargés de mission

 Rareté de la taille d’un PAPI à l’échelle d’un bassin versant de grande envergure mise en 
cohérence du territoire  « une dernière chance » pour les acteurs politiques 

RETOUR D’EXPÉRIENCE – LABELLISATION

Point négatif  le porteur n’est jamais directement convoqué en CMI, forme de mise à distance ? 
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POINTS DE VIGILANCE

 Articulation avec la/les SLGRI / le PGRi, compatibilité SAGE/SDAGE, cohérence avec le 
diagnostic/la stratégie

 Compétence GEMAPI :

 Maîtrise d’ouvrage claire et ciblée (axes 6 et 7)  amélioration de l’implication 

 Pertinence et justification des projets :

 Concertation 

 Description fine des opérations travaux avec estimation des coûts des différents postes de dépenses

 Plannings prévisionnels « phasés » les plus précis possible (procédures techniques, administratives et 
réglementaires)

 Prise en compte des enjeux environnementaux, agricoles, patrimoniaux 

RETOUR D’EXPÉRIENCE – LABELLISATION
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POINTS DE VIGILANCE

 Réponses aux remarques, recommandations et réserves lors des phases d’instruction

 Phase de complétude après le dépôt du PAPI Complet initial : Note environnementale, urbanistique, ACB, et 
indépendance hydraulique 

 Période charnière  cahier des charges PAPI 2 / PAPI 3

 Une restructuration dans un délais réduit  lacunes post-labellisation

 Adaptation du plan de financement : HT  TTC sans modifier l’équilibre général des PAPI

 Les taux de financement des cofinanceurs arrêtés en 2019 

 Attention particulière sur l’évolution des modalités d’intervention des partenaires avant labellisation

RETOUR D’EXPÉRIENCE – LABELLISATION
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 Une expérience formatrice

 Le bénéfice du cadrage du cahier des charges PAPI 3  Elaboration

 Articulation adaptée des deux PAPI 

 Avenant des actions du PAPI d’Intention  Inscription au PAPI Complet

 Remarques sur l’animation des PAPI : des règles administratives de financement peu 
incitatives 

 Un seul poste financé par PAPI par le BOP181 quelle que soit la taille du PAPI et du BV

 Volet animation : la Région Occitanie ne finance que le 1er PAPI d’un territoire

CONCLUSION
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NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE ATTENTION !

Chargé(e)s de mission inondation :

Alexandra Hoche-Duitmann – 05.65.53.99.22

a.hoche-duitmann@valleedulot.com

Bertrand Montant – 05.65.53.99.27

b.montant@valleedulot.com

Syndicat Mixte du Bassin du Lot
297 rue Saint-Géry 

46000 Cahors

www.valleedulot.com


