
Axe XI Garonne du PO FEDER Midi-Pyrénées Garonne 2014-2020

Pour plus de détails consulter tous les documents relatifs à l’axe XI Garonne accessibles par le lien ci-après

Action 1 Action 2 Action 3

Description

Territoires

Modalité au fil de l’eau

Bénéficiaires éligibles maîtres d’ouvrages publics

Dépenses éligibles

Seuil mini FEDER

Taux mini FEDER 30%

Seuil maxi FEDER

Taux maxi FEDER 80%

Taux maxi d’aides publiques 80%

Autofinancement minimum

http://www.europe-en-occitanie.eu/web/Europe/4789-vous-souhaitez-monter-un-projet-finance-par-le-feder-ou-le-fse.php

OS 22 Réduire la vulnérabilité des populations et des biens lors d’une inondation 

décliner la directive inondation par la mise en œuvre du 
PGRI

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

Financer des 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 à destination des collectivités 
et du grand public) 

communes identifiées sur la carte et la liste associée (territoire ex Aquitaine et ex Midi-Pyrénées)
les TRI sont prioritaires au vu de l’objectif affiché dans le PO d’être parvenu à mettre en place d’ici la fin du programme 
Des stratégies locales déclinées en programme d’action dans les 11 TRI qui composent le territoire de l’axe Garonne :

Agen, Bergerac, Bordeaux, Cahors, Castres-Mazamet, Libourne, Montauban-Moissac, Périgueux, Tonneins-Marmande, Toulouse, Tulle-Brives

Ne seront retenues que les dépenses directement liées 
à l’opération et nécessaires à sa réalisation

Prestations externes : conseil, études, sous-traitance, 
maîtrise d’oeuvre, maîtrise d’ouvrage, expertise 
technique, animation

Dépenses de déplacement, restauration, hébergement

Dépenses de communication : publicité, édition

Autres dépenses directes indispensables à l’opération : 
location, achat de petits matériels

Dépenses de personnel : frais de personnel et de 
stagiaires directement liés à la mise en oeuvre de 
l’opération 

Dépenses de fonctionnement : forfait de 15% des 
dépenses de personnel éligibles

Ne seront retenues que les dépenses directement liées à 
l’opération et nécessaires à sa réalisation

Investissements matériels et immobiliers : achats 
d’équipements, de machines, de terrains, et travaux 

Prestations externes : conseil, études, sous-traitance, maîtrise 
d’oeuvre, maîtrise d’ouvrage, expertise technique, animation

Dépenses de déplacement, restauration, hébergement

Dépenses de communication : publicité, édition

Autres dépenses directes indispensables à l’opération : 
location, achat de petits matériels

Dépenses de personnel : frais de personnel et de stagiaires 
directement liés à la mise en oeuvre de l’opération 

Dépenses de fonctionnement : forfait de 15% des dépenses de 
personnel éligibles

Ne seront retenues que les dépenses directement liées à 
l’opération et nécessaires à sa réalisation

Investissements matériels et immobiliers : achats 
d’équipements, de machines et travaux

Prestations externes : conseil, études, sous-traitance, maîtrise 
d’oeuvre, maîtrise d’ouvrage, expertise technique, animation

Dépenses de déplacement, restauration, hébergement

Dépenses de communication : publicité, édition

Autres dépenses directes indispensables à l’opération : 
location, achat de petits matériels

Dépenses de personnel : frais de personnel et de stagiaires 
directement liés à la mise en oeuvre de l’opération 

Dépenses de fonctionnement : forfait de 15% des dépenses de 
personnel éligibles

50 000 €

200 000 €

20%
Pour les collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales : en fonction de la réglementation en vigueur 

http://www.europe-en-occitanie.eu/web/Europe/4789-vous-souhaitez-monter-un-projet-finance-par-le-feder-ou-le-fse.php
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