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

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Normandie

www.normandie.developpement-durable.gouv.fr

ANNotAtioNs

(a) la complétude du dossier ne vaut pas promesse de subvention.
(b) iMPÉRAtiF avant versement de la subvention et doit être reçu dans les 
2 ans suivant la notification de la décision d’attribution de subvention.
(c) iMPÉRAtiF : le versement du solde doit intervenir dans les 4 ans à 
compter de la date de déclaration de début du projet.
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Dépôt du dossier de 
demande de subvention
par le bénéficiaire à la 

DDT(M)

Réception du dossier par la DDt(M)

Vérification dans les 2 mois suivant réception de la complétude du dossier

Transmission des pièces
complémentaires
par le bénéficiaire

Demande de compléments
(suspension du délai)

Accusé de réception
« Dossier complet »

Notification au 
bénéficiaire

instruction du dossier remis

Dossier            completDossier            incomplet

Notification au bénéficiaire de la 
complétude de son dossier (a)

Demande de 
compléments

Fin de non recevoir

Notification/information au
bénéficiaire en explicitant

les raisons du rejet

Rédaction Et transmission 
à la DREAL de la fiche de 
demande de subvention

Apports des compléments
par le bénéficiaire

Dossier jugé     insuffisant Dossier      éligible Dossier      inéligible

Rédaction par la DREAL de l’avis RBOP Et transmission de la fiche à la DGPR*

Examen du dossier par la DGPR – DDFiP* et CRC*

Dossier éligible et accepté

Arrêté interministériel d’affection des crédits FPRNM

Mise en ligne de l’arrêté sur l’Intranet de la DGPR (ICARE). La DREAL informe les DDT(M) de la publication des arrêtés interministériels

Rédaction de la décision d’attribution de subvention 
(arrêté ou convention selon le montant de la subvention)

Phase de suivi de la décision d’attribution de la subvention

Notification des 2 exemplaires de la décision 
d’attribution de subvention au bénéficiaire

I - Réception de la 
déclaration de début ou de 

commencement d’exécution 
du projet du bénéficiaire (b)

Réception des demandes de 
versement des acomptes jusque 

80 % du montant total de la 
subvention accordée 

Vérification des pièces 
le cas échéant Et 

réalisation du service fait

Demande de versement 
de l’acompte au 

bénéficiaire à adresser
à la DDFiP

II - Réception de la demande de versement du solde 
de la subvention ET de la déclaration d’achèvement 

du projet du bénéficiaire

Vérification des pièces
le cas échéant Et réalisation

du service fait

Envoi des pièces à la DDFiP 
pour versement du solde de 

la subvention (c)

III - Restitution des reliquats de crédits FPRNM
soit après expiration des délais au b et c, soit à l’issue de l’achèvement de l’opération.

Phase d’instruction de la demande de subvention

* DGPR : Direction générale de la prévention des risques
   DDFiP : Direction départementale des finances publiques
   CRC : Chambre régionale des comptes

!
Toute demande de 
subvention n’ayant pas 
donné lieu à décision 
attributive d’aide dans 

un délai de 6 mois à compter de la 
date de complétude du dossier est 
rejetée implicitement (possibilité 
toutefois de proroger le délai).


