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3. Avancement financier du programme

3

Données Agora au 31 mai 2019

Subventions Anru Prêts AL

Contractualisé Engagé Taux d'engagement Contractualisé Engagé Taux d'engagement

Fin mai 2019 712 137 19% Fin mai 2019 227 39 17%

Fin décembre 2018 507 107 21% Fin décembre 2018 186 30 16%

Fin mai 2018 321 40 12% Fin mai 2018 117 12 10%

0 200 400 600 800 1000

Fin mai 2019

Fin décembre 2018

Fin mai 2018

Engagé

Contractualisé

0 50 100 150 200 250 300

Fin mai 2019

Fin décembre 2018

Fin mai 2018

Engagé

Contractualisé

• Enjeu d’engager les opérations dans les délais convenus

• Solder les opérations inscrites dans les protocoles

RAPPEL PLENIERE
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REPARTITION DES PAIEMENTS 2019 NPNRU
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Veiller à la qualité des contrats et de la programmation 
financière : points de vigilance clés 

❑ Veiller à la qualité de la programmation financière et à la cohérence des plans de 

financement prévisionnels des opérations : 

- Utiliser dès la phase de contractualisation les outils de calibrage financiers conformes au 

RGA (FAT) et compléter de manière adéquate les fiches descriptives des opérations 

(annexes au contrat) 

- Utiliser et ne pas modifier le modèle-type de contrat

- Veiller à la cohérence entre l’article 9, l’article 10, le TF et les FAT

- Bien reporter dans l’article 9 les dates de prise en compte des dépenses validées (par 

défaut = date de signature de la convention)

- Reprendre le numéro d’opération (IDTOP) dans le texte de la convention

❑ Identifier et instruire en amont le cas échéant les demandes de modulations et 

dérogations spécifiques

- Majoration scoring collectivités, majoration bailleurs, aide complémentaire sur site, 

majoration aide complémentaire PLAI, contreparties Action Logement dans la bande des 

300m…

RAPPEL PLENIERE
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Veiller à la qualité des contrats et de la programmation 
financière : points de vigilance clés 

❑ Respecter le processus d’autorisation de mise en signature des contrats, avant 

présentation dans les instances délibératives des collectivités et des bailleurs 

❑ Bien identifier les signataires des contrats

❑ Veiller au réalisme des calendriers opérationnels prévisionnels car ils déterminent des 

échéances règlementaires pour l’attribution des aides (article 1211 du REFI) et respecter la 

date limite d’engagement à fin 2024

❑ Veiller à la rédaction de l’article sur la durée des conventions (article 14.5.2 de la convention 

type) : 31 décembre de l’année du dernier paiement ou recouvrement de subvention par 

l’Anru + 4 ans  

 Surtout ne pas « traduire » cela par une date « ferme » ; juste laisser la clause telle quelle

 Si la clause type 14.5.2. est respectée, pas de problème d’échéance des conventions

RAPPEL PLENIERE
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Veiller à la qualité des contrats et de la programmation 
financière : faciliter l’évolutivité des contrats

L’évolutivité des contrats est basée sur ce qui est écrit dans le texte de la convention et le pavé 

éléments clés des fiches opérations qui doit correspondre fidèlement à ce qui a été validé par 

l’ANRU

❑ Optimiser la granulométrie des opérations programmées et bien appréhender les 

possibilités d’ajustement de la programmation des concours financiers

❑ Pour les opérations non encore identifiés (reconstitution de l’offre, accession), bien 

renseigner les objectifs et les points négociés avec l’ANRU dans le texte de la 

convention

❑ Bien renseigner les points négociés dans les éléments clés de chaque opération au 

sein des fiches opérations

Deux modalités de modification des contrats :

• Avenant

• Ajustements mineurs

Une note DG pour préciser le règlement général et le règlement financier de l’ANRU qui sera 

diffusée en septembre

RAPPEL PLENIERE
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Points de vigilance pour l’élaboration des calendriers prévisionnels 

opérationnels
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Points de vigilance pour l’élaboration des calendriers opérationnels 

prévisionnels : 

- Apporter une attention particulière aux calendriers opérationnels prévisionnels 

dans les contrats et leur suivi (approche de type OPCU) : pivots pour une bonne 

exécution opérationnelle et financière :

- réaliste, cohérent avec la temporalité du projet,

- ce calendrier détermine des échéances réglementaires. 
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Prise en compte des dépenses et jalons opérationnels 

Il ne faut pas confondre :

- Date de prise en compte des dépenses : acquisition des terrains, coûts de maîtrise

d’œuvre, conduite d’opération, études préparatoires … => notion d’autorisation de

démarrage

- Date de lancement opérationnel prévisionnel (jalon opérationnel) : chaque nature

d’opération est liée à un ou des jalons opérationnels. Ils sont précisés en annexe 1 du

REFI. C’est sur la base de ces jalons que le maître d’ouvrage peut déposer sa DAS et

demander des acomptes.

Dépôt de la DAS sur 

justificatif du jalon 

opérationnel

Date de  signature 

de la convention 

(ou date du CE si 

acté par le CE) 

Prise en 

compte des 

dépenses

Date de lancement 

opérationnel 

prévisionnel

S1 ou S2 année n
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Prise en compte des dépenses et jalons opérationnels 

Précautions dans la FAT excel : évolution des indications entre la version V 3.2 et la

V 3.3

Date de  prise en compte des 

dépenses

Date de lancement 

opérationnel prévisionnel

S1 ou S2 année n
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Réalisme des calendriers opérationnels prévisionnels : 
un point clé de vigilance

➢ Le « lancement opérationnel » d’une opération co-financée par l’Anru correspond au

jalon opérationnel qui concrétise la mise en œuvre effective de l’opération, après la

phase d’études préalables, pré-opérationnelles et de concertation.

REFI – Annexe 2 :

Ex : Nature d'opération Jalon de Lancement opérationnel 

Démolition de LLS
- date de prise en considération du dossier d’intention de démolir (DPCID)

- ou date valant prise en compte des dépenses à la place de la DPCID (CE ou DG Anru)

Minoration de loyer du 

logement des ménages 

relogés

- date de signature du premier bail avec le ménage relogé 

Reconstitution de LLS

- date de disponibilité du terrain ou de l’immeuble

- ou date de signature du contrat de réservation en cas d’acquisition en VEFA

- ou date du premier ordre de service de travaux

Requalification et

Résidentialisation de LLS

- date du résultat de la concertation avec les locataires

- ou date de validation des études de maitrise d’œuvre au stade du DCE

- ou date du premier ordre de service de travaux

Accession à la propriété - date du premier acte de commercialisation ou pré-commercialisation 
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Date de prise en compte des dépenses : la cas particulier des démolitions

Acte d’une date valant prise en 

compte des dépenses à la 

place de la PCDID

Date de  la PCDID 

(avant CE)

Date du CE = date 

de prise en compte 

des dépenses

Date à prendre en compte pour 

le calcul des VNC, IPE, forfaits 

relogements

Date de  la PCDID 

(après CE)
Date du CE = date 

de prise en compte 

des dépenses

Date à prendre en compte pour 

le calcul des VNC, IPE, forfaits 

relogements
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Des délais règlementaires adossés 
aux calendriers opérationnels prévisionnels

Acompte 1
acompte 2

acompte n et 
justif < 80%… solde

18mois 18mois

Année de  

lancement 

opérationnel 

prévue dans 

la convention 

Année de 

fin prévue 

dans la 

convention 

Avancement 

minimum de 10% 

Décision de 

subvention
Acompte 2 Acompte n 

< 80 %
Solde

Au moins 1 

acompte avant la 

date de fin prévue

Durée de 

l’opération > 18 

mois
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Les dates limites réglementaires et les conséquences en cas du 

non respect

Le Règlement Financier de l’ANRU précise les dates limites réglementaires des opérations qui

sont adossées aux calendriers prévisionnels des opérations

Il s’agit de :

➢ Date limite d’engagement : article 23 du REFI ➔ si la date limite n’est pas respectée,

« en l’absence de réception de la demande de subvention, le financement est annulé »

➢ Demande limite de solde : article 322 du REFI ➔ si la date limite n’est pas respectée,

« la subvention est clôturée automatiquement en l’état, sur la base des versements

effectués »

➢ Date limite de caducité : article 25 du REFI, uniquement pour les opérations avec une

durée de réalisation supérieure à dix-huit mois ➔ si la date limite n’est pas respectée, « la

DAS est caduque et automatiquement annulée »

En phase de contractualisation, il est primordial d’avoir une approche de type OPCU

pour maîtriser les risques encourus et anticiper l’éventuelle nécessité de revoir les

calendriers (revue des calendriers adossée aux revues de projet)
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Les dates limites réglementaires figurent dans la DAS

ARTICLE 2.

Le lancement opérationnel de l'opération acté dans le protocole de préfiguration ou 

la convention pluriannuelle de renouvellement urbain est prévu au cours du : 1er

semestre 2016.

La fin de l'opération actée dans le protocole de préfiguration ou la convention 

pluriannuelle de renouvellement urbain est prévue au cours du : 2e semestre 2018

En considération de ce calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération, la 

décision de subvention sera caduque et automatiquement annulée si, elle n'a pas 

fait l'objet d'une demande de paiement dans les conditions définies par le règlement 

financier relatif au NPNRU en vigueur à la date de signature du présent document,

avant la fin de l'année 2018.

En considération de ce calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération, la 

subvention sera clôturée automatiquement en l'état sur la base des versements 

effectués, si elle n'a pas fait l'objet d'une demande de solde dans les conditions 

définies par le règlement financier relatif au NPNRU en vigueur à la date de 

signature du présent document, avant le 30 juin 2020
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L’exécution financière des opérations

S1 ou S2

Année n

Année de 

fin

Délai de caducité car le délai est supérieur à 3 semestres

Durée de l’opération 

> 3 semestres

31/12

Année n

30/06

Année n+2

Date limite 

d’engagement

Date de  

lancement 

opérationnel 

prévue dans 

la convention 

31/12

Année p

30/06

Année p+2

Date limite de 

solde

Acompte obligatoire

au 31/12 de l’année

de fin prévisionnelle

Date limite 

d’acompte
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L’exécution financière des opérations

Détermination des dates limites à partir du calendrier prévisionnel

Durée 8 

semestres

30/06/2021

Date limite 

d’engagement

Date de lancement

S2 2019

30/06/2025

Date limite 

de solde

Signature 

de la 

convention

10/10/2018 

Date de fin 

de l’opération

Date limite 

d’acompte

31/12/2019 31/12/2023

EXEMPLE
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L’exécution financière des opérations

EXEMPLE

Réalité d’exécution

Date limite d’engagement 
respectée par rapport au 

30 juin 2021

Dépôt de la DAS

30/06/2025

Date limite 

de solde

Date de fin 

de l’opération

Date limite 

d’acompte

07/02/2021 31/12/2023MAIS conservation 
des dates limites
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Les dates limites : points de vigilance

➢ Démarrage de l’opération : Vérifier si l’opération a bénéficié d’une OPPC, bénéficiant

d’un calcul de date limite d’engagement qui diffère du cas général

➢ Solde de l’opération : pour les opérations avec des délais opérationnels réduits (moins

de trois semestres), vérifier que les délais d’engagement et de solde ne sont pas les

mêmes

➢ Demande d’acompte : les opérations disposant d’un délai opérationnel de plus de trois

semestres génèrent un délai de caducité (demande d’acompte obligatoire)

Date limite 

d’engagement

Date limite de 

solde
Date limite 

d’acompte

Plus de 18 

mois ?

Délais 

courts ?
OPPC ?
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Conseil sur l’élaboration des calendriers opérationnels

➢ Lancement prévisionnel de l’opération : Vérifier s’il existe un risque de retard pour

l’engagement de l’opération (disponibilité du terrain, fouilles archéologiques,

expropriations, risque de marché infructueux …) ➔ retenir une date de démarrage

prudentielle n’empêche pas un dépôt de DAS en amont

➢ Demande d’acompte et solde de l’opération : Vérifier s’il existe un risque de retard

pour le dépôt de la demande de solde (entreprises défectueuses, complexité des

relogements, démarches administratives …) ➔ allonger la durée prévisionnelle de

l’opération n’empêche pas un dépôt d’une demande de solde en amont

Date de 

lancement 

prévisionnel

Durée 

prévisionnelle

Pertinence en lien 

avec le risque 

encouru?

Pertinence en lien 

avec le risque 

encouru?
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Recommandations pour la programmation des opérations d’ingénierie, 

de reconstitution et d’accession
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Recommandations pour la programmation des opérations d’ingénierie, 

de reconstitution et d’accession : 

- optimiser la programmation des opérations d’ingénierie identifiées 

- programmer des opérations de reconstitution ou d’accession dont le 

montage opérationnel ne peut être encore entièrement défini dès lors que les 

objectifs et caractéristiques d’ensemble sont consensuels (volume, localisation 

en QPV / hors QPV ; neuf / AA, …)



p.26

Rappel : opération « physique » et opération « financière » (article 122 du REFI)

▪ Une opération « physique » = action physique ou prestation intellectuelle, d’une

nature donnée, avec un objet identifié, réalisée par un même maître d’ouvrage,

dotée d’un calendrier de mise en œuvre, dans un contrat

 Périmètre à déterminer : à l’objet (exemple : une école), ou pour certaines

natures d’opérations à l’adresse ou au périmètre (plusieurs bâtiments, voire

plusieurs parcelles)

▪ Une opération « financière » = regroupement des opérations physiques d’un

même MO, de la même nature d’opération au sein d’un même protocole ou de la

même convention

➢ Possibilité dans certains cas de programmer des opérations physiques sur des

périmètres larges voire de programmer certaines natures d’opérations jusqu’à

l’échelle de l’opération financière. A manier au cas par cas

Comment programmer les opérations au périmètre le plus 
adéquat – de l’opération physique la plus fine à l’opération 
financière
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Rappel : opération « physique » et opération « financière » (article 122 du REFI)
N

at
u

re
 d

’o
p

ér
at

io
n

 1

Maître d’ouvrage 2

Maître d’ouvrage 1

Comment programmer les opérations au périmètre le plus 
adéquat – de l’opération physique la plus fine à l’opération 
financière

Opération physique 1

Opération physique 2

Opération physique 3

Opération physique 4

Opération financière 1

Opération financière 2
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Avantage de programmer certaines opérations à des périmètres larges 

pouvant aller jusqu’à l’opération financière ?

 Ingénierie : programmer, engager et exécuter les financements à cette 

échelle large possible en particulier pour l’ingénierie. 

➢ Optimiser et alléger l’exécution financière

 Reconstitution de l’offre et accession : 

 Programmer des opérations dont le montage opérationnel ne peut être encore 

entièrement défini dès lors que les objectifs et caractéristiques d’ensemble sont 

consensuels => une programmation financière qui devra être précisée avant 

l’engagement financier (localisation par exemple). Ces ajustements peuvent, si 

nécessaire, conduire à recomposer les lignes d’opération avant l’engagement 

financier – possible sans avenant par ajustement de la programmation des 

concours financiers (article 122 du REFI) 

Programmer les opérations au périmètre le plus adéquat –
de l’opération physique la plus fine jusqu’à l’opération 
financière
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Contractualisation : optimiser l’exécution financière des opérations 
d’ingénierie

Saisie de la FAT Excel : Points de vigilance pour la saisie de la FICHE OPERATION

L’onglet 3 « Fiche opération » doit être rempli de manière cohérente avec les accords de financement de 

l’ANRU

Dans « Objectifs et contenu de l’opération », il faut préciser l’ensemble des études financées par l’ANRU, 

en précisant les modalités de financement accordées (taux et montant de subvention)

Nom d’opération cohérent
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Contractualisation : optimiser l’exécution financière des opérations 
d’ingénierie

Après avoir rempli l’onglet 2 « Saisie FAT », les modalités de financement de l’opération sont précisées dans 

l’onglet 3 « Fiche opération », rappelant les taux de subvention consentis. 

Suivant les prestations externes, les taux de subvention peuvent être différents, induisant un taux de 

subvention externe moyennisé 

➔ Les taux de subvention internes resteront applicables tout au long de la vie des opérations

Saisie de la FAT Excel : Points de vigilance pour la saisir de la FICHE OPERATION
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Contractualisation : optimiser l’exécution financière des opérations 
d’ingénierie

L’onglet 5 « Transfert contrat » reprend la somme globale des subventions consenties et le taux induit . 

Saisie de la FAT Excel : Points de vigilance pour la saisir de la FICHE OPERATION
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 Programmer des opérations de reconstitution ou d’accession dont le montage opérationnel ne peut 

être encore entièrement défini dès lors que les objectifs et caractéristiques d’ensemble sont 

consensuels : attention à la crédibilité de la programmation ; suivi lors des revues de projet 

MO dans TF 

(FATP)
Objet reconstitution

Concours 

financier 

NPNRU 

prévisionnel

Calendrier 

prévisionnel

MO 1 = OHLM 1 40 LLS hors QPV 500 K€ S1 2017 – 4 sem.

MO 2 = OHLM 2 4 LLS dans QPV 30 K€ S1 2018 – 4 sem.

MO 3 = PP 60 LLS hors QPV à 

déterminer

600 K€ S2 2018 – 14 sem.

Signature 

convention

(programmation 

des opérations)

Ajustement de la 

programmation

• Post-signature 

convention et avant 

DAS/DAP

• au fur et à mesure 

• à concours financiers 

totaux maximum 

constants

• MO déjà signataires

• hors avenant

• Attention : 

calendriers doivent 

rester compatibles

• Ajouter le sujet 10 % 

d’avancement

MO 3 = PP 40 LLS hors QPV à 

déterminer

400 K€ S2 2018 – 14 sem.

MO 1 = OHLM 1 5 LLS hors QPV 20 K€ S2 2018 – 14 sem.

MO 2 = OHLM 2 15 LLS hors QPV 180 K€ S2 2018 – 14 sem.

MO 1 = OHLM 1 40 LLS hors QPV 500 K€ S1 2017 – 4 sem.

MO 2 = OHLM 2 4 LLS dans QPV 30 K€ S1 2018 – 4 sem.

Exemple pour la 

reconstitution de LLS :

Les opérations de reconstitution de l’offre et d’accession
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Contractualisation : une piste pour la reconstitution de l’offre

FAT reconstitution

150 PLAI et 100 PLUS

Neuf et hors QPV

Saisie de la FAT Excel : Points de vigilance pour la saisir de la FICHE OPERATION

Dans « Objectifs et contenu de l’opération », il faut préciser :

- le nb de PLAI et de PLUS, leur répartition par QPV régionaux et nationaux (objectifs convenus),

- le volume global de contreparties acté avec Action Logement et leur mise en œuvre lorsque les

opérations seront finalisées,

Les modalités de mise en œuvre des ajustements des concours financiers => Il est fortement conseillé de prévoir ces
modalités lors des revues de projets
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Focus sur l’exécution financière

le bon usage de l’ajustement de la programmation des concours 

financiers Focus sur l’exécution financière des protocoles de 

préfiguration : le bon usage de l’ajustement de la 

programmation des concours financiers Focus sur 

l’exécution financière des protocoles de préfiguration : le bon 

usage de l’ajustement de la programmation des concours 

financiers
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❑ Un dispositif maîtrisé pour ajuster les concours financiers

programmés dans les protocoles / conventions sans recourir

à des avenants :

✓ ajustements financiers des assiettes de calcul des

subventions ou des ajustements quantitatifs pour les

concours financiers forfaitaires

✓ sous condition du respect de l’équilibre financier global et

des objectifs opérationnels contractualisés

✓ après décision entre le porteur de projet, le maître d’ouvrage,

l’ANRU (et Action Logement en cas de prêt), si demande

recevable

❑ Si l’économie générale de la programmation est modifiée, un

avenant est nécessaire

L’ajustement des concours financiers programmés 

: un dispositif maîtrisé pour une gestion souple 

REFI

Article 122
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❑ Deux types d’ajustement des concours financiers peuvent

être envisagés:

✓ Modification à la hausse ou à la baisse du montant

programmé des concours financiers des opérations

physiques d’une même « opération financière »

✓ Recomposition des opérations physiques programmés :

✓ Soit pour les regrouper dans une nouvelle opération,

✓ Soit pour scinder et créer de nouvelles opérations

❑ Les ajustements ne doivent pas remettre en cause les

éléments clés de la contractualisation

L’ajustement des concours financiers programmés : 

principe et intérêt

REFI

Article 122
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L’ajustement des concours financiers : périmètre et 

conditions

❑ Périmètre : l’opération financière (regroupement des

opérations physiques d’un même MO sur une même

nature d’opération, dans un même contrat)

❑ Conditions :

➢ Le montant des concours financiers ne doit pas être

dépassé au niveau de l’opération financière

➢ Respect pour chaque opération physique des

éléments clés de contractualisation : nature,

localisation, objectifs, calendrier, éléments arbitrés en

CE ou par courrier DG

REFI

Article 122
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Programmation ajustée

Assiette 

ajustée Taux (%)
Subvention

ajustée

10 000

5 300

2 300

5 70057%

2 65050%

1 61070%Bleuets

AssietteObjet Taux  (%) Subvention

Myosotis

300 logts 5 700 57%10 000

=  2 50050%5 000

1 40070%2 000

Programmation conventionnée 

2 400 1 44060%Jonquilles 1 80060%3 000

Exécution

+ 15%

+ 6%

- 20%

Illustration d’une opération financière avec 3 opérations de 

démolitions de LLS d’un même MO

L’ajustement de la programmation des concours 

financiers : un exemple d’ajustement financier

Principale 

évolution 

: plus de 

limite 

maximum 

de 20 % 

Invariant : 

Respect du 

taux de 

financement 

max de 

chaque 

opération 

physique
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L’ajustement des concours financiers : à quel stade 

d’exécution financière

- Les 
opérations 
concernées par 
un ajustement 
à la hausse ne 
doivent pas 
avoir été 
engagées

A
 la

 h
au

ss
e>

A
 la b

aisse

- Les opérations 
concernées par un 
ajustement à la 
baisse peuvent avoir 
été engagées mais le 
montant engagé ne 
doit pas dépasser le 
montant programmé

Principale 

évolution : 

stade 

d’exécution 

financière
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❑ Etapes :

✓ le MO, après accord du porteur de projet, dépose une

demande d’ajustement de la programmation, auprès du DT

de l’Anru en produisant les nouvelles FAT prévisionnelles et les

fiches descriptives des opérations physiques des opérations

physiques impactées (au sein de l’opération financière)

✓ Le DT de l’Anru examine les demandes d’ajustement, vérifie

la conformité particulièrement au regard des éléments clés

de la contractualisation et s’assure de l’équilibre global du

programme à réaliser par le MO

✓ Si la demande est recevable, l’accord est formalisé par une

décision co-signée du DT, du MO, du PP (et d’Action Logement

si l’ajustement porte sur des volumes de prêts)

✓ Procédure « d’avenant » dans Agora

L’ajustement des concours financiers : 

mode opératoire
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NPNRU : la programmation des concours financiers

Modèle de décision provisoire



p.42

NPNRU : la programmation des concours financiers

Modèle de décision provisoire
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Les pièces justificatives à fournir
Application des articles 23, 321 et 322 du règlement financier du NPNRU
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Les demandes de subvention : article 23

❑ Le maître d’ouvrage produit, à l’appui de sa demande de subvention :

- la justification de la capacité du signataire de la demande de subvention ;

- la fiche descriptive de l’opération actualisée ;

- les justificatifs de lancement opérationnel ;

- les justificatifs permettant d’apprécier l’estimation actualisée des coûts et d’assiette

de subvention selon ses différentes composantes, spécifiques à chaque nature

d’opération ;

- une attestation indiquant que la demande de subvention couvre exclusivement les

dépenses, et le cas échéant les recettes du déficit subventionnable, éligibles aux

subventions de l’ANRU ;

- les éléments permettant de justifier du montant :

soit de la subvention calculé,

soit du concours financier forfaitaire sous forme de subvention ou de prêt bonifié

calculé.

- le plan de financement de l’opération, présentant les coûts, les recettes, les co-

financements, les fonds propres et les prêts.
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Les demandes d’acompte : article 321

❑ Le maître d’ouvrage dépose auprès du délégué territorial de l’Agence une

demande de paiement, en conformité avec la décision attributive de

subvention notifiée.

Cette demande de paiement, datée et signée, doit être accompagnée des pièces

justificatives telles que :

‐ les états de dépenses prises en charge par le maître d’ouvrage sous la forme de

liste de factures ou d’états de coûts ;

‐ les justificatifs d’avancement des objets physiques pour les concours financiers

forfaitaires ou les dépenses prises en compte forfaitairement ;

‐ les justificatifs définitifs des dépenses calculées ou plafonnées selon les modalités

définies dans le titre II du règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU ;

‐ la justification de la capacité du signataire de la demande de paiement pour agir au

nom du maître d’ouvrage.
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Les demandes de solde : article 322

❑ Le maître d’ouvrage produit, à l’appui de sa demande de solde, datée et signée,

les pièces justificatives telles que :

‐ les états définitifs de dépenses prises en charge par le maître d’ouvrage sous la forme

de liste de factures ou d’états de coûts. ;

‐ les justificatifs définitifs de réalisation des objets physiques pour les concours financiers

forfaitaires ou les dépenses prises en compte forfaitairement ;

‐ les justificatifs définitifs des dépenses calculées ou plafonnées selon les modalités

définies dans le titre II du règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU ;

‐ les justificatifs définitifs des recettes effectives ou calculées selon les modalités définies

dans le titre II du règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU, telles les valeurs

retenues de valorisation foncière ;

‐ lorsqu’une majoration d’aide pour excellence a été accordée dans la convention

pluriannuelle de renouvellement urbain les justificatifs attendus tels que précisés par

note d’instruction du directeur général de l’ANRU ;

‐ l’attestation d’achèvement de l’opération : cette attestation correspond au procès-verbal

de réception des travaux ou toute pièce probante permettant de justifier de la fin de

l’opération détaillée par nature d’opération en annexe 2 ;

‐ la capacité du signataire de la demande de paiement pour agir au nom du maître

d’ouvrage.



Les pièces justificatives à fournir à l’ordonnateur sont 

précisées dans l’onglet 9 des FAT excel

Rationalisation des pièces jointes 47
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Merci pour votre attention


