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DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION AU 

 

TITRE DU FOND DE PRÉVENTION DES RISQUES 
 

NATURELS MAJEURS 

RAPPEL DES MESURES FINANCABLES DANS LE CADRE DE LA 

REDUCTION DE LA VULNERABILITE FACE AU RISQUE  

INONDATION:  

Les dépenses éligibles au titre du fond de prévention des risques naturels majeurs concernent les mesures relatives à 

l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des biens concernés définies et rendues obligatoires dans un certain délai 

par le PPRI de votre commune, déduction faite des indemnités d'assurance versées au titre de la garantie CatNat 

(catastrophes naturelles) pour la réalisation : 

- d'études (levers de seuils, auto-diagnostic, diagnostic ….) 1° phase  

- et de travaux de réparation ou d’amélioration 2° ph ase 

susceptibles de contribuer à la réalisation des mesures de préventions éligibles. 

Le taux de financement maximum est de 40% pour les biens d'habitation et de 20% pour les biens à usage 

professionnel pour des études et des travaux dans une limite de 10% de la valeur du bien. 

Les mesures rendues obligatoires pour votre bien sont consultables dans le règlement du PPRI de votre commune 

que vous trouverez sur le site internet de la DDTM34 ou dans votre mairie. 
 
 
 

DOSSIER A REMETTRE A LA DDTM DE L'HERAULT 
 

Service eau et risques, bât Ozone – 181 place Ernest Granier - CS 60556 - 34064 Montpellier Cedex 2 
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LISTE DES PIÈCES À JOINDRE À VOTRE DEMANDE DE 
SUBVENTION 

 
Les demandes de subvention pour diagnostic (lever des seuils, auto-diagnostic …) et celle pour les travaux feront l’objet de dossiers séparés. 
 
La demande de subvention pour travaux sera présentée après l’établissement du dossier de diagnostic

 
 

CAS GÉNÉRAL 
 

Pièces Pièces jointes 

Exemplaire original du présent formulaire de demande d'aide complété et signé 
 

Un plan de localisation du bien concerné et du zonage au PPRI 
avec indication complète de la référence cadastrale Feuille et n°   
Un document attestant de la souscription pour les biens concernés d'un contrat d'assurance dommages en 
cours de validité (« multirisques habitation » incluant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles )  

Joindre un RIB 
 

Pour la demande de subvention des travaux : 
En cas de sinistre déjà survenu: - une attestation de l'entreprise d'assurance du propriétaire indiquant le 
montant des indemnités versées au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles et la 
nature des travaux de remise en état pour lesquels ces indemnités ont été versées, - une copie des 
factures d'entreprises ayant réalisé ces travaux ou, dans le cas où ces travaux n'ont pas été réalisés, 
un devis détaillé permettant d'identifier les travaux de remise en état susceptibles de contribuer à la 
réalisation des opérations, études et travaux de prévention et le surcoût éventuel généré par ces derniers. 

 

Un devis détaillé  
Pour la demande relative au diagnostic :  des levers des seuils, et établissement du diagnostic 
Pour la demande relative aux travaux : (Comprenant si possible: photographie(s), plan(s)...) du coût des 
opérations, études et travaux nécessaires, accompagnée du diagnostic  

 

CAS PARTICULIERS 
 

Pièces Pièces jointes 

Dans le cas où un mandataire professionnel régi par la loi du 2 janvier 1970, dite loi « Hoguet », est 
désigné pour le dépôt du dossier, le dossier comprend en outre une photocopie du mandat de gestion 
«type loi Hoguet», accompagnée d'une photocopie de la carte professionnel «gestion immobilière»; 

 

Dans le cas où un mandataire non professionnel au sens du cas cité ci-dessus est désigné pour le 
dépôt du dossier, le dossier comprend en outre une procuration sous seing privé, dûment signée des 
deux parties, ou une procuration autorisant un mandataire nommément désigné à prendre tous les 
engagements, à déposer le dossier et à recevoir, pour le compte du propriétaire, de l'exploitant ou du 
gestionnaire tout courrier envoyé par lui; 

 

Si les travaux sont exécutés par un exploitant ou u n gestionnaire locataire des biens, le dossier 
comprend en outre une déclaration sur l'honneur du locataire selon laquelle le propriétaire ne s'est pas 
opposé aux travaux et n'a pas déclaré les entreprendre lui-même; 

 

Dans le cas d'une demande de subvention présentée pour des études et travaux de prévention 
intéressant des biens d'activités professionnelles en application du 4° du I de l'article L. 561-3 du 
code de l'environnement, le dossier comprend en outre une attestation de la chambre d'agriculture, de la 
chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers ou de tout autre organisme chargé de la 
tenue d'un registre de publicité légale indiquant la nature de l'activité exercée, son régime juridique et le 
nombre de salariés employés par la personne physique ou morale concernée à la date de la demande de 
subvention; 

 

Dans le cas d'une demande de subvention présentée pour des opérations de reconnaissance et des 
travaux de traitement ou de comblement en application du 3° du I du l'article L. 561-3 du code de 
l'environnement, le dossier comprend en outre une analyse des risques permettant d'apprécier 
l'importance et la gravité de la menace pour les constructions et les vies humaines, ainsi qu'une 
estimation par le service chargé des domaines de la valeur vénale hors risque et avant sinistre éventuel de 
l'unité foncière à acquérir. 
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IDENTIFICATION DU BIEN 
 
Référence cadastrale :     section  feuille :                         n° parcelle :  
Adresse du bien : 

Zonage du bien au POS :                                         et zonage au PPRI :  

Occupation du bien 
� maison individuelle 
� logement en immeuble collectif 
� bâtiment accueillant une entreprise de moins de 20 salariés 
� bâtiment accueillant une entreprise de plus de 20 salariés 
� bâtiment recevant du public 

 
 
INTITULE DU PROJET : …………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 
 
► Pour les personnes morales  

 
Raison sociale : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Nom, Prénom du représentant légal : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Fonction du représentant (maire, président...): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 
► Pour les personnes physiques  

 
CIVILITE: � Madame � Monsieur 
 
NOM du demandeur: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 
Pour les Collectivités, Etablissements, Syndic  ou Entreprises ….  
  
                                             N° SIR ET:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 
 
 
COORDONNEES DU DEMANDEUR ou de son REPRESANTANT  
(qui sera destinataire des divers documents : demandes de pièces, informations , arrêté …. ) 
 
 
Représentan t  (éventuel) :  ...................................................................................................................................................  
 
Adresse :  ............................................................................................................................................................................  
 
Code posta l :  |__|__|__|__|__| C o m m u n e :  .............................................................................................................. 
 
Téléphone f ixe: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Téléphone portable (facultatif): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
N° de télécopie facul tati f  :   ||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Courriel (facultatif): ……………………………………. 
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COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE – JOINDRE un RIB 
 
Donner ci-après les coordonnées du compte choisi pour le versement de la subvention et joindre un RIB  
Titulaire du compte:  
Banque :                                                                                         Agence de : 
Code établissement : |__|__|__|__|__|                                Code guichet : |__|__|__|__|__| 
N0 du compte : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|            clé : |__|__| 

  
 
 

CARACTERISTIQUES DU PROJET (diagnostic ou travaux) 
 
 
► Présentation résumée du projet 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

► Dépenses prévisionnelles 
 

NATURE DES DÉPENSES MONTANT H.T. MONTANT T.T.C. 
(A compléter uniquement si vous ne 

récupérez pas la TVA) 
DEVIS 

(Cocher si joint) 

  
l_l_l_l l_l_l_l.  l_l_l  

 
l_l_l_l l_l_l_l-   l_l_l  □ 

  
l_l_l_l l_l_l_l.  l_l_l  

 
l_l_l_l l_l_l_l-   l_l_l  □ 

  
l_l_l_l l_l_l_l.  l_l_l  

 
l_l_l_l l_l_l_l-   l_l_l  □ 

  
l_l_l_l l_l_l_l.  l_l_l  

 
l_l_l_l l_l_l_l-   l_l_l  □ 

  
l_l_l_l l_l_l_l.  l_l_l  

 
l_l_l_l l_l_l_l-   l_l_l  □ 

  
l_l_l_l l_l_l_l.  l_l_l  

 
l_l_l_l l_l_l_l-   l_l_l  □ 

  
l_l_l_l l_l_l_l.  l_l_l  

 
l_l_l_l l_l_l_l-   l_l_l  □ 

  
l_l_l_l l_l_l_l.  l_l_l  

 
l_l_l_l l_l_l_l-   l_l_l  □ 

  
l_l_l_l l_l_l_l.  l_l_l  

 
l_l_l_l l_l_l_l-   l_l_l  □ 

  
l_l_l_l l_l_l_l.  l_l_l  

 
l_l_l_l l_l_l_l-   l_l_l  □ 

  
l_l_l_l l_l_l_l.  l_l_l  

 
l_l_l_l l_l_l_l-   l_l_l  □ 
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► Calendrier prévisionnel des dépenses 
 

Date prévisionnelle de début de projet:    _ _ / _ _ _ _ (mois, année) 
 
Date prévisionnelle de fin de projet:    _ _ / _ _ _ _ (mois, année) 
 

      
 
  Pour les projets qui s'étendent sur plusieurs ann ées: 
 

 
ANNÉE 

 
MONTANT H.T. 

 
MONTANT T.T.C. 

(A compléter uniquement si vous ne récupérez pas la TVA) 

  
l_l_l_l l_l_l_l.  l_l_l  

 
l_l_l_l l_l_l_l.  l_l_l  

  
l_l_l_l l_l_l_l.  l_l_l  

 
l_l_l_l l_l_l_l.  l_l_l  

  
l_l_l_l l_l_l_l.  l_l_l  

 
l_l_l_l l_l_l_l.  l_l_l  

  
l_l_l_l l_l_l_l.  l_l_l  

 
l_l_l_l l_l_l_l.  l_l_l  

    

 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET 
 

DEPENSES RESSOURCES 

 MONTANT H.T. MONTANT T.T.C.  MONTANT H.T. MONTANT T.T.C. 

TRAVAUX:  
 
 
 
 
 
 
 
MATERIEL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTRES: 

  AIDES PUBLIQUES  
 
 
 
ETAT 
 
 
 
 
 
 
 
AUTO FINANCEMENT 
 
 
FONDS PROPRES 
 
 
EMPRUNT 

  

TOTAL   TOTAL   
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ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR (cocher les cases nécessaires) 
 
����  Je demande à bénéficier des aides au titre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM), et 

  

J'atteste sur l'honneur: 
 

� Ne pas avoir sollicité  pour le même projet, une aide autre  que celles indiquées sur le 
présent formulaire de demande d'aide, 

 
� L'exactitude des renseignements  fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes, 

 
� Etre propriétaire  des biens mobiliers sur lesquels l'implantation est projetée, 
 
� Ou avoir obtenu de la part des propriétaires  des biens immobiliers sur lesquels la ou les 

implantations sont projetées, l'autorisation de réaliser ces engagements , 
 
� Ne pas récupérer la TVA  (si les dépenses prévisionnelles sont présentées en TTC) 
 
� Récupérer en totalité la TVA 
 
� Récupérer partiellement la TVA 

 

 
 
 
NON COMMENCEMENT de PRESTATION AVANT ATTRIBUTION de  l’ARRETE de 
SUBVENTION 
 
Je prends note, que le commencement des prestations  (levers des seuils et diagnostics - 1° phase ou le s travaux – 2° 
phase) ne peut démarrer avant la date d’attribution de l’a rrêté de subvention  (ou éventuellement de celle du courrier 
attestant du caractère complet de mon dossier) ; sinon je ne pourrai bénéficier de la subvention . 

 
 

Fait à ………………………………….., le …………………………… 
Signature, qualité et état civil du demandeur ou du représentant légal 

et cachet du demandeur 
 
 
 
 
 
 

 
E T A P E    D E   L A    P R O C E D U R E 

(décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement) 

A - RECEVABILITE DU DOSSIER 

Lettre de l'administration au pétitionnaire dans un délai maximum de 2 MOIS à compter de la date de dépôt.  
Aucun commencement du projet ne peut être opéré ava nt la date à laquelle le dossier est considéré comm e complet . 

B - INSTRUCTION DE LA DEMANDE 

Délai maximum de 6 MOIS à compter de la date de recevabilité. Le pétitionnaire peut commencer les travaux après réception de l'accusé de 
réception de dossier complet, qui ne vaut pas promesse de subvention, sous réserve d'en informer le service risque de la DDTM 34. 

► si avis favorable, notification par courrier de l'ARRETE PREFECTORAL D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION. Le pétitionnaire dispose 
d'un délai de 2 ans pour commencer les travaux. 
Le versement de la subvention intervient à l'achève ment des travaux, au vu des factures et à l'issue d u contrôle par l'administration du 
service fait.  

►si avis défavorable, notification par courrier du refus d'attribution de subvention. 
 

 


