
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
REGLEMENT GENERAL ET FINANCIER 

 
RELATIF AU PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D'AVENIR 

 
« VILLE ET TERRITOIRES DURABLES  »  

 
(PROGRAMME 414) 

 
 

ACTION « VILLE DURABLE ET SOLIDAIRE, EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE DU 
RENOUVELLEMENT URBAIN »  

 
AXE 1 « VISER LA TRES HAUTE PERFORMANCE ET L’INNOVATION 

ENVIRONNEMENTALE POUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN » 
 
 
 

Appel à manifestations d’intérêt du 16 avril 2015 
 

PHASE DE MATURATION DES PROJETS 
 

Adresses de publication 
http://www.anru.fr 

http://investissement-avenir.gouvernement.fr 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

  Page 2 / 18 

 

Sur proposition du comité de pilotage et de sélection de l’axe 1 de l’action « ville durable et 
solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain » du programme 414 en date 
du 8 mars 2016, le CGI a validé le présent règlement général et financier de l’action le 10 mars 
2016. 
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TITRE I. Préambule 

Article I.1. Contexte  

En application de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, l’Agence nationale pour 
la rénovation urbaine (« ANRU ») est l’opérateur retenu pour la mise en œuvre de l’action « Ville durable et 
solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain » du programme 414 « Ville et territoires 
durables » des investissements d’avenir. 

La convention du 12 décembre 2014 entre l’Etat et l’Agence relative au programme d’investissements 
d’avenir (« PIA »)1, parue au Journal Officiel du 14 décembre 2014 sous le numéro NOR : PRMI1426494X, 
définit le cadre d’intervention de l’opérateur, les relations entre l’Etat et l’Agence ainsi que les modalités de 
gouvernance du dispositif.  

335 millions d’euros ont été ouverts par la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 au 
titre de l’action « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain » Au sein 
de cette action, l’axe 1 « Viser la très haute performance et l’innovation environnementale pour le 
renouvellement urbain » est doté de 71 millions d’euros pour accompagner la mise en œuvre de l’innovation 
au service notamment de l’excellence énergétique et environnementale dans les projets de renouvellement 
urbain (« PRU ») mis en œuvre au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain 
(« NPNRU »).  

Au titre de cet axe, les financements sont apportés sous forme exclusive de subventions, qui correspondent 
à une dépense vers les bénéficiaires finaux sans contrepartie directe sous forme d’actifs pour l’Etat. Le 
caractère innovant des objets subventionnés par ce programme génère une prise de risque supplémentaire 
ou des surcoûts liés à la recherche d’une performance accrue qu’il s’agit de couvrir par le 
subventionnement. En tout état de cause, les investissements d’avenir couvrent une fraction des dépenses, 
venant compléter des cofinancements mobilisés par ailleurs. Ces subventions doivent être employées en 
cohérence avec le NPNRU : 

‐ soit pour majorer les aides classiques de l’Agence et couvrir les surcoûts liés à l’innovation, 

‐ soit pour participer au financement d’objets (liés à la mobilité, par exemple) ou de démarches de 
formalisation, mise en œuvre et mise en réseau, capitalisation des innovations (ingénierie 
spécifique, monitoring…) non prises en charge dans le cadre des autres programmes de l’Agence2. 

Les actions soutenues par ce programme doivent permettre l’augmentation du reste pour vivre des 
habitants, en contribuant à la diminution des dépenses contraintes, et le renforcement de l’attractivité des 
quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants. A ce titre, elles doivent s’inscrire 
dans des projets de développement intégrés exemplaires, qui accompagnent et accélèrent la mutation de la 
ville. Il s’agit de privilégier les solutions traitant de manière systémique de la rénovation du bâti, de la gestion 
des flux, de l’énergie ou encore de la mobilité, dans une approche qui tienne compte de l’évolution des 
usages.   

Les dispositions du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique (GBCP) sont applicables. 

En application de l’article 2.4.1 de la convention Etat-ANRU du 12 décembre 2014, le présent règlement 
général et financier (« RGF ») définit les conditions spécifiques de financement et de contractualisation 
s’appliquant à la mise en œuvre de cette action du PIA.  

                                                      
1
 Le programme d’investissements d’avenir (PIA) est institué par l’article 8 de la loi n°2010-237 du 9 mars 2010 de finances 

rectificatives pour 2010, modifié par l’article 59 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. 
2 Article 1.2. « Plus-value des actions du programme d’investissements d’avenir » de la convention du 12 décembre 2014 entre l’Etat et 
l’Agence relative au programme d’investissements d’avenir (Action : « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du 
renouvellement urbain »). 
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Article I.2. Définitions et acronymes 

Dans la suite du présent RGF, les définitions suivantes sont employées : 

‐ Le terme « Agence » désigne l’ANRU. 

‐ L’expression « porteur de projet » désigne la commune et/ou l’EPCI compétent en matière 
d’urbanisme et d’aménagement, porteur du projet d’innovation mis en œuvre dans le cadre du PIA. Il 
s’agit, de manière privilégiée, du porteur de projet du projet de renouvellement urbain faisant l’objet 
de financements de l’Agence au titre du NPNRU. Dans le cadre du PIA, le porteur de projet, lauréat 
de l’AMI signe avec elle la convention cadre de maturation du projet et le cas échéant, une 
convention attributive de subvention en tant que maître d’ouvrage. 

Il est responsable de l’exécution du programme d’études et d’ingénierie (mise en place et 
formalisation de la collaboration entre les partenaires du projet, coordination et suivi du programme, 
tenue des comités de pilotage, production des livrables du projet et communication des résultats) et 
justifie de son avancement. 

‐ L’expression « maître d’ouvrage » et le terme « bénéficiaire » désignent une entité dotée de la 
personnalité morale contribuant à la réalisation du programme d’études et d’ingénierie et percevant 
pour ce faire une subvention dans le cadre du PIA. Il a la responsabilité de mobiliser les moyens 
dédiés permettant d’exécuter les actions dont il a la charge en cohérence avec le programme 
d’ensemble. 

 
Expressions et termes spécifiquement liés au PIA : 

‐ L’acronyme AMI, désigne l’Appel à Manifestations d’Intérêt lancé le 16 avril 20153. 

‐ L’acronyme « PIA » désigne l’axe 1 de l’action « Ville durable et solidaire, excellence 
environnementale du renouvellement urbain » du programme 414 des investissements d’avenir, 
intitulé « Viser la très haute performance et l’innovation environnementale pour le renouvellement 
urbain ».  

‐ L’expression « projet d’innovation » désigne l’ensemble des actions opérationnelles à mettre en 
œuvre durant la phase de réalisation du projet cofinancé par le PIA. En articulation étroite avec le 
NPNRU, il s’agit de la composante innovation du PRU.  

 
‐ L’expression « programme d’études et d’ingénierie » et le terme « programme » désignent 

l’ensemble des actions et opérations à mettre en œuvre durant la phase de maturation du projet 
accompagnée par l’Agence afin de définir le projet d’innovation. Ce programme, pouvant mobiliser 
des maîtres d’ouvrage différents, est coordonné par le porteur de projet, responsable de sa 
réalisation.   

‐ Les termes « action » et « opération » désignent une prestation intellectuelle concourant à la 
réalisation du programme d’études et d’ingénierie, d’une nature donnée, avec un objet identifié, 
réalisée par un même maître d’ouvrage, dotée d’un calendrier de mise en œuvre qui en précise le 
commencement, la fin et l’éventuel phasage.  

‐ L’expression « action opérationnelle » désigne une action physique ou une prestation intellectuelle 
concourant à la réalisation du projet d’innovation.  

‐ L’expression « convention cadre de maturation du projet » désignent la convention signée entre 
l’Agence et le porteur de projet lauréat de l’AMI. Cette convention fixe le cadre de la mise en œuvre 
de la phase de maturation du projet, qui se traduit par la réalisation du programme d’études et 
d’ingénierie.  

                                                      
3 Cahier des charges disponible en suivant le lien : 
http://www.Agence.fr/index.php/fre/content/download/21473/321168/file/Ville_Durable_Solidaire_Axe1_Appel_Manisfestations_Interet_
Cahier_Des_Charges_16-04-2015.pdf 
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‐ L’expression « lettre d’adhésion » désigne la lettre signée par chaque maître d’ouvrage d’études 
ou de missions d’ingénierie (hors porteur de projet) qui formalise l’adhésion du dit maître d’ouvrage 
à la convention cadre de la phase de maturation et accepte en conséquence d’être lié par les termes 
de celle-ci. Elle est contresignée par l’ANRU et communiquée au porteur de projet. A cette lettre est 
annexé le programme d’études et d’ingénierie tel qu’il fait référence à la date de signature de la 
présente lettre. 

‐ L’expression « convention attributive de subvention de la phase de maturation des projets » 
désigne l’engagement juridique signé entre l’Agence et un maître d’ouvrage pour la réalisation de 
tout ou partie du programme d’études et d’ingénierie dont il est responsable.  

‐ L’expression « subvention PIA » désigne le montant d’aide allouée par l’Agence aux maîtres 
d’ouvrage pour la mise en œuvre de l’action « Ville durable et solidaire, excellence 
environnementale du renouvellement urbain », axe 1 « Viser la très haute performance et 
l’innovation environnementale pour le renouvellement urbain »  

‐ L’expression « comité de pilotage » désigne le comité de pilotage et de sélection de l’axe 1 de 
l’action « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain » du 
programme 414 des investissements d’avenir, intitulé « Viser la très haute performance et 
l’innovation environnementale pour le renouvellement urbain ». Il est présidé par le Commissariat 
général à l’égalité des territoires (CGET) qui représente le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports. Il est composé des membres du comité d’engagement de l’Agence (Action Logement ; 
Caisse des dépôts et consignations ; Etablissement public national d’aménagement et de 
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ; Ministère de l’économie et des finances ; 
Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité ; Union sociale pour l’habitat), de 
l’Agence, de représentants du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, de 
l’Agence nationale de l’habitat, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, du 
Commissariat général à l’investissement et de personnalités qualifiées. 

 
Expressions et termes spécifiquement liés au NPNRU : 

‐ L’expression « projet de renouvellement urbain » (« PRU ») désigne le projet faisant l’objet d’une 
convention pluriannuelle au titre de la mise en œuvre du NPNRU, et intégrant une composante 
innovation au titre de la mise en œuvre du PIA.  

‐ L’expression « quartier d’intérêt national » et le terme « quartier » désignent un quartier prioritaire 
de la politique de la ville (« QPV ») inscrit dans l’arrêté visé au II de l’article 9-1 de la loi n°2003-710 
du 1er août 2003 et relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les 
dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le NPNRU.   

‐ L’expression « protocole de préfiguration » désigne le document contractuel conclu dans le cadre 
du NPNRU qui précise les objectifs poursuivis dans le cadre du pilier « cadre de vie et 
renouvellement urbain » du contrat de ville, pour les quartiers identifiés comme pouvant faire l’objet 
d’un projet de renouvellement urbain cofinancé par l’Agence. Il porte sur l’ensemble des quartiers 
concernés localisés au sein d’un même EPCI. Le protocole arrête le programme de travail détaillé 
nécessaire pour aboutir à un (ou des) projet(s) de renouvellement urbain opérationnel(s) et peut 
notamment prévoir le subventionnement par l’Agence des opérations d’ingénierie inscrites dans ce 
programme de travail. De façon exceptionnelle, il peut également prévoir des opérations 
d’investissement. La durée du protocole est fixée en fonction des besoins liés au programme de 
travail et le document est conforme à un modèle type adopté par le conseil d’administration de 
l’Agence.  

L’expression « convention pluriannuelle de renouvellement urbain » désigne le document 
contractuel conclu dans le cadre du NPNRU qui fixe les objectifs contractuels des projets 
opérationnels de renouvellement urbain et prévoit le financement des investissements et de 
l’ingénierie concourant à la réalisation de ces projets.  
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TITRE II. Processus de mise en œuvre du PIA et des projets 

Article II.1. L’appel à manifestations d’intérêt : sélection des sites 

Les sites dont les projets bénéficient des crédits du PIA ont été retenus dans le cadre d’un appel à 
manifestations d’intérêt (« AMI ») mis en œuvre par l’Agence au titre du PIA. Lancé le 16 avril 2015, celui-ci 
a permis de sélectionner 20 des 200 quartiers d’intérêt national du NPNRU pour lesquels le soutien du PIA a 
vocation à « amplifier les financements du NPNRU pour accompagner le développement des opérations les 
plus innovantes »4.  

Les porteurs de projet lauréats ont été retenus au regard de leur stratégie d’innovation et d’excellence 
environnementale pour répondre aux ambitions de l’action, soit pour contribuer à l’augmentation du reste 
pour vivre des habitants et à l’attractivité du quartier. La liste des lauréats retenus par le comité de pilotage a 
été validée par le Premier Ministre5. 

Les modalités de candidature ainsi que les critères de sélection des lauréats sont explicités dans le cahier 
des charges approuvé par le Premier ministre par l’arrêté du 7 avril 20156. Ce cahier des charges est 
téléchargeable sur le site internet de l’Agence. 

Article II.2. Phase de maturation des projets   

Les porteurs de projet sont accompagnés jusqu’à l’automne 2016 pour la réalisation du programme d’études 
et d’ingénierie afin d’approfondir et fiabiliser les orientations envisagées dans la candidature à l’AMI, de 
manière à aboutir à un projet d’investissement clair et structurant à mettre en œuvre au plus tard à partir du 
dernier trimestre 2016. 

L’Agence accompagne la définition finale du programme d’études et d’ingénierie qui peut faire l’objet 
d’ajustements, notamment sur la base de l’avis émis par le comité de pilotage. En lien avec les porteurs de 
projet, l’Agence vérifie l’objet et la pertinence du programme d’études et d’ingénierie proposé pour répondre 
aux objectifs stratégiques identifiés dans la candidature à l’AMI, mais aussi l’estimation des coûts et 
l’assiette de subvention des opérations proposées par le porteur de projet. Elle contrôle la cohérence des 
informations et des données contenues dans les plans de financement, ainsi que l’organisation proposée.  

A compter de la désignation des lauréats de l’AMI par décision du Premier ministre, une convention cadre de 
maturation du projet est conclue avec le porteur de projet, qui formalise les attendus dudit programme ainsi 
ajusté avec l’ANRU et identifie les objectifs stratégiques du projet (article III.2.1.A). Elle ne constitue pas un 
engagement financier de l’Agence pour le porteur de projet et les maitres d’ouvrage signataires.  

Une fois le programme d’études et d’ingénierie arrêté, finalisé et validé par le comité de pilotage, l’Agence et 
le(s) maitre(s) d’ouvrage bénéficiaire(s) de la subvention PIA pour la phase de maturation du projet 
concluent une convention attributive de subvention (article III.2.1.B) par maitre d’ouvrage. 

La phase de maturation du projet, qui se traduit pour chaque projet par la réalisation du programme d’études 
et d’ingénierie, doit permettre à terme aux porteurs de projet d‘avoir : 

‐ établi un plan d’actions opérationnelles définies en termes de coût, de cadre juridique de mise 
en œuvre (appel à projets, dialogue compétitif, partenariat d’innovation, appels d’offres de 
travaux etc.) et de calendrier ;  

‐ produit le ou les cahiers des charges provisoires des appels d’offres à lancer pour engager les 
actions d’innovation. 

                                                      
4 

Article 1.2. « Plus-value des actions du programme d’investissements d’avenir » de la convention du 12 décembre 2014 entre l’Etat et 
l’Agence relative au programme d’investissements d’avenir (action : « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du 
renouvellement urbain »).  
5 Décision N°2015-VDS-01 du Premier Ministre en date du 10 décembre 2015 autorisant l’ANRU à contractualiser avec les lauréats de 
l’AMI, et décision modificative n°2016-VDS-01, en date du 19 janvier 2016. 
6 

Arrêté du 7 avril 2015 relatif à l’approbation du cahier des charges « Ville durable et solidaire ». 
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La production de ces éléments est indispensable pour pouvoir donner lieu au conventionnement entre 
l’Agence, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage concernés pour la mise en œuvre du projet 
d’innovation. Pour ce faire, outre la subvention perçue pour la mise en œuvre du programme d’études et 
d’ingénierie, le porteur de projet bénéficie d’une expertise d’accompagnement directement mobilisée par 
l’Agence. 

Article II.3. Phase de mise en œuvre des projets d’innovation   

A compléter ultérieurement pour la phase de mise en œuvre des projets d’innovation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processus de mise en œuvre de l’axe 1 de l’action « Ville durable et solidaire,  
excellence environnementale du renouvellement urbain » des investissements d’avenir 

 

Avril 15 
Lancement 

AMI 
Septembre 15 

Dépôt des 
candidatures 

Décembre 15 
Sélection des 

lauréats 

Septembre  2016 
Dépôt des dossiers de 

demande de financement PIA 

Fin 2016 
Finalisation des 
conventions PIA 

AMI 
Accompagnement de la maturation des projets 

(études de faisabilité, conception) 

Mise en œuvre des 
actions opérationnelles 

conventionnées

Au plus tard 
début mai 2016 

Conventionnement 
pour le financement de 

l’ingénierie 
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TITRE III. Modalités d’octroi de la subvention 

Les investissements d’avenir n’ont pas pour objet de se substituer aux politiques courantes de l’Etat et des 
collectivités territoriales en la matière et interviennent dans un cadre exceptionnel pour susciter des 
initiatives innovantes au service notamment de l’excellence énergétique et environnementale dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Aussi, les subventions accordées au titre des investissements 
d’avenir n’ont pas vocation à être renouvelées. 

Article III.1. Bénéficiaire de la subvention PIA 

Peuvent bénéficier de la subvention PIA : 

‐ les collectivités territoriales,  
‐ les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents,  
‐ les organismes publics ou privés qui portent et conduisent des prestations concourant à la 

définition et la mise en œuvre de l’innovation dans les PRU sélectionnés à l’issue de l’AMI. 

Le bénéficiaire de la subvention PIA est le signataire de la convention attributive de subvention conclue avec 
l’Agence. Il est responsable de l’exécution des actions et justifie de leur avancement et des dépenses 
réalisées dans ce cadre. 

Article III.2. Conventions de subventionnement  

III.2.1.  Phase de maturation du projet : convention cadre et convention attributive de 
subvention 

Les interventions en études et ingénierie, actions faisant l’objet d’une subvention PIA s’inscrivent dans le 
cadre de la mise en œuvre du programme d’études et d’ingénierie validé par le comité de pilotage. 

La mise en œuvre de la phase de maturation s’appuie sur un dispositif contractuel à deux niveaux : 

‐ Signature d’une convention cadre de maturation du projet entre l’Agence et le porteur de projet ; 
‐ Signature d’une convention attributive de subvention entre l’Agence, et chaque maître 

d’ouvrage, dont résultent l’engagement juridique liant l’Agence et le bénéficiaire de la 
subvention.  

III.2.1.A. La convention cadre de maturation du projet 

La convention cadre fixe le cadre de l’accompagnement par l’Agence de la maturation du projet d’innovation, 
en définissant notamment les objectifs stratégiques retenus, le programme d’études et d’ingénierie et les 
conditions de sa mise en œuvre. Cette convention fixe par ailleurs le montant plafond de la subvention PIA 
allouée à cette phase de maturation. 

La convention cadre de maturation du projet est conclue conformément à la décision prise par le Premier 
ministre et aux attendus du comité de pilotage. Elle est signée par le Directeur Général de l’Agence et le 
porteur de projet des études et missions d’ingénierie. 

La convention cadre de maturation du projet :  

‐ rappelle les objectifs stratégiques proposés par le porteur de projet dans le cadre de sa 
candidature à l’AMI et validés par le comité de pilotage, 

‐ indique le ou les quartiers d’intérêt national concerné(s), 
‐ indique le montant prévisionnel maximum de la subvention consenti pour le programme d’études 

et d’ingénierie par décision du Premier ministre,  
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‐ définit et décrit le programme prévisionnel d’études et d’ingénierie et le cas échéant les attendus 
du comité de pilotage concernant l’ajustement de ce programme d’études et d’ingénierie, 
précise le mode d’organisation retenue pour la réalisation du programme d’études et 
d’ingénierie,  

‐ précise l’articulation avec la mise en œuvre du PRU et en particulier le protocole de 
préfiguration, 

‐ fixe l’échéance pour la réalisation du programme d’études et d’ingénierie. Elle prend fin avec la 
validation par le Directeur général de l’ANRU de l’achèvement de la réalisation du programme 
d’études et d’ingénierie. 

Sa signature peut formaliser l’autorisation de démarrage de ou des opération(s) clairement identifiée(s) à la 
date de la décision du Premier Ministre, qui se traduit par un courrier du Directeur général de l’ANRU 
précisant la période d’éligibilité des dépenses. Cette autorisation ne préjuge pas de l’attribution définitive des 
financements du PIA, qui ne pourra advenir qu’après signature de la convention attributive de subvention de 
la ou des opération(s), qui peut être simultanée à la signature de la convention cadre de maturation du 
projet.  

Elle est conclue dans un délai de 5 mois à compter de la date de notification de la décision de financement 
par le Premier ministre, sous peine de caducité de cette dernière.  

Parce que l’innovation mise en œuvre au titre du PIA doit viser la montée en performance du projet de 
renouvellement urbain, les actions subventionnées par ce programme doivent trouver une articulation étroite 
avec le processus de mise en œuvre du NPNRU et ses engagements contractuels7.  

Aussi, la convention cadre de maturation du projet est annexée au protocole de préfiguration du PRU et peut 
être annexée à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain signés au titre du NPNRU : 

‐ En principe, elle est signée concomitamment ou postérieurement au protocole de préfiguration. 
Si la signature de la convention cadre de maturation du projet est postérieure à la signature du 
protocole de préfiguration, elle est annexée au protocole par avenant.  

‐ Elle peut être signée antérieurement au protocole de préfiguration, dès lors que le comité 
d’engagement du NPNRU a émis un avis favorable concernant la cohérence des programmes 
d’études et d’ingénierie proposés au titre du NPNRU et du PIA.. Dans ce cas, le protocole de 
préfiguration comprend en annexe la convention cadre de maturation du projet déjà signée.  

Dans tous les cas, le protocole de préfiguration précise, dans ses articles 2 et 4, les principaux éléments de 
la démarche d’innovation retenue au titre du PIA et explicite la complémentarité avec le PRU.  

III.2.1.B. La convention attributive de subvention pour la phase de maturation du projet 

Chaque convention attributive de subvention sera conclue après signature de : 

 la convention cadre de maturation du projet et la validation par le comité de pilotage des études ou 
actions d’ingénierie concernées ; 

 la lettre d’adhésion à la convention-cadre pour la phase de maturation du projet et au programme 
d’études et d’ingénierie signée par le maître d’ouvrage et contre signée par le porteur de projet et 
l’ANRU. 

L’engagement juridique liant l’Agence, opérateur pour le compte de l’Etat, et le bénéficiaire de la subvention 
résulte de la convention attributive de subvention. 

La convention est signée par le Directeur général de l’Agence et chaque maître d’ouvrage. Il s’agit de 
l’engagement juridique, soit l‘acte par lequel l’ANRU constate à son encontre une obligation de laquelle 
résultera une dépense. Elle est conforme au modèle type adopté par le comité de pilotage. 

Elle fixe la date de fin de validité de l’engagement juridique. 

                                                      
7 Les engagements liant l’Agence, le porteur de projet et les bénéficiaires des aides dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain 
sont formalisés dans deux documents contractuels. 
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La convention attributive de subvention détermine les conditions dans lesquelles l’Agence participe au 
subventionnement par le PIA des études et missions d’expertise conduites par le maître d’ouvrage dans le 
cadre du programme d’études et d’ingénierie, le montant et le taux de la subvention PIA. Elle récapitule les 
éléments qui ont permis de calculer le montant maximal de la subvention accordée en conformité avec les 
dispositions actées dans la convention cadre de maturation du projet, et précise notamment :  

‐ L’intitulé de l’étude ou mission d’expertise, 
‐ L’identification du quartier d’intérêt national (n° INSEE du QPV) concerné par l’opération, 
‐ L’identification du porteur de projet (n° INSEE de la commune et/ou de l’EPCI), 
‐ L’identification du maître d’ouvrage de l’opération (raison sociale et n° de SIRET), 
‐ Le coût estimé hors taxes de l’étude ou mission d’expertise,  
‐ L’assiette de subvention prise en compte au titre du PIA, 
‐ Le taux de subvention accordé au titre du PIA calculé sur l’assiette de subvention, 
‐ Le montant maximal de subvention accordé par l’Agence au titre du PIA,  
‐ Le cas échéant, si l’action est financée au titre du NPNRU, l’assiette de subvention prise en 

compte au titre du NPNRU, le taux de subvention et le montant maximal de subvention au titre 
du NPNRU,  

‐ Les autres co-financeurs de l’étude ou mission d’expertise, 
‐ Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre de l’opération déclinant le mois et l’année de 

démarrage ainsi que la durée de réalisation en nombre de mois. 
‐ Les livrables attendus et l’échéance de leur transmission 

Elle est conclue dans un délai de 3 mois à compter de la signature de la convention cadre de maturation du 
projet. 

III.2.2. Phase de mise en œuvre du projet 

A compléter ultérieurement pour la phase de mise en œuvre des projets d’innovation. 

Article III.3. Suivi de la mise en œuvre des actions subventionnées 

III.3.1. Modalités de suivi de la phase de maturation 

Conformément aux engagements contractuels liant le porteur de projet et l’Agence, le porteur de projet, en 
lien avec le ou les maître(s) d’ouvrage est tenu d’établir des comptes rendus de l’avancement de la phase 
de maturation du projet, à transmettre à l’Agence a minima à échéance bimestrielle. L’Agence porte à la 
connaissance du comité de pilotage les informations figurant dans ces rapports dont le contenu est précisé 
dans la convention cadre de maturation du projet.  

La finalité principale de ces rapports est d’alerter l’Agence sur toute difficulté rencontrée ou anticipée, 
susceptible d’entraver la mise en œuvre du programme d’études et d’ingénierie.    

Dans le cas où l’avancement de la mise en œuvre du programme d’études et d’ingénierie à envisager une 
mise en œuvre substantiellement différente de celle prévue contractuellement, l’Agence devra en être 
avertie par le porteur de projet le plus tôt possible. La convention cadre de maturation du projet doit faire 
l’objet d’un avenant, ainsi que la ou les convention(s) attributive(s) de subvention de la phase de maturation 
du projet impactées. Dans le cas de modifications substantielles, l’avis du comité de pilotage sera requis 
pour toute signature d’un avenant à la convention initiale. 

 

III.3.2. Modalités de suivi de la phase de réalisation du projet d’innovation 

A compléter ultérieurement pour la phase de mise en œuvre des projets d’innovation. 
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III.3.3. Communication des documents et informations, contrôle sur place 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage bénéficiaires des subventions communiquent à l’Agence les 
documents et informations dont celle-ci estime la production nécessaire à l’instruction des dossiers, et aux 
paiements. 

L’Agence peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur pièces ou sur place pour les besoins exclusifs 
de l’instruction des dossiers, de la vérification de l’exécution des engagements ou de l’évaluation des 
projets. Les agents chargés d’effectuer ces contrôles sont habilités par le Directeur général de l’Agence. 

Article III.4. Conséquence du non-respect des engagements 

Les manquements constatés aux engagements contractualisés par le porteur de projet et les maîtres 
d’ouvrage à travers la convention cadre de maturation du projet et la ou les convention(s) attributive(s) de 
subvention, ou au présent RGF font l’objet d’une analyse de leurs causes et conséquences diligentée par le 
Directeur général de l’Agence. Le Directeur général de l’Agence prend éventuellement l’avis du comité de 
pilotage ou statue directement. Le Directeur général peut alors décider : 

‐ le rappel solennel au porteur de projet et aux maîtres d’ouvrage de leurs engagements 
contractuels ; 

‐ la suspension des paiements pour un ou plusieurs maîtres d’ouvrage ; 
‐ le réexamen de la convention cadre de maturation du projet ou de la convention attributive de 

subvention de la phase de maturation du projet et la signature éventuelle d’un avenant ; 
‐ la réduction du taux de subvention ou du montant plafond des subventions prévues dans la 

décision d’octroi ou dans le contrat qui peut impliquer le remboursement partiel ou total des 
subventions de l’Agence ;  

‐ la suspension, voire la résiliation de la convention cadre de maturation du projet et/ou de la 
convention attributive de subvention. 

L'Agence peut prononcer la résiliation pour faute de la convention cadre de maturation du projet et de la ou 
les convention(s) attributive(s) de subvention de la phase de maturation. Elle peut ordonner le reversement 
total ou partiel de la subvention en cas de manquement grave et répété d’un bénéficiaire de la subvention, 
notamment s'il est constaté que l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont 
été modifiés sans autorisation. 

En cas d’abandon d’une ou de plusieurs actions liées à la mise en œuvre du programme d’études et 
d’ingénierie, l’ensemble des sommes versées par l’Agence au titre dudit programme lui sont reversées. 

Article III.5. Evolution des actions subventionnées  

Les conditions de modifications des conventions sont prévues à l’article 7.4 de la convention entre l’Etat et 
l’Agence du 12 décembre 2014. Les évolutions des actions donnent lieu à des avenants présentés par les 
maîtres d’ouvrage. Ces avenants sont instruits suivant les mêmes modalités que la convention initiale.   

Les modifications mineures qui ne touchent pas à l’économie générale du programme d’études et 
d’ingénierie sont validées par l’ANRU avec information du comité de pilotage et de sélection. 

Les modifications substantielles (modification de calendrier, de budget, de performances attendues du 
programme d’études et d’ingénierie et de partenariat) seront soumises à une validation du comité de 
pilotage et de sélection, avec le cas échéant décision du Premier ministre. 
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Article III.6. Eligibilité des dépenses et assiette de la subvention 

Les dépenses éligibles correspondent aux dépenses réellement et directement engagées par le bénéficiaire 
durant la période d’exécution définie dans la convention attributive de subvention de la phase de maturation, 
pour la réalisation des actions dont il assure la maîtrise d’ouvrage.  

Les subventions accordées par l’Agence portent sur une assiette exprimée en coûts hors taxe. Le montant 
maximum de la subvention par action est calculé en appliquant à cette assiette le taux de subvention 
accordé. 

III.6.1. Eligibilité des dépenses et assiette de la subvention PIA pour la phase de 
maturation du projet 

III.6.1.A. Nature des dépenses éligibles  

Sont éligibles les dépenses de prestations intellectuelles nécessaires à la définition des actions 
opérationnelles répondant aux objectifs stratégiques définis dans la convention cadre de maturation du 
projet.  Ces prestations intellectuelles entrent nécessairement dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme d’études et d’ingénierie validé par le comité de pilotage, dans le respect de la décision du 
Premier ministre.  

Deux types de prestations peuvent être pris en compte : 

‐ L’assistance à maîtrise d’ouvrage : il s’agit de moyens d’assistance complémentaires à la 
maîtrise d’ouvrage exécutés par des prestataires extérieurs afin d’apporter une compétence 
supplémentaire pour la conduite de projet ;  

‐ Les missions d’expertise, les études de faisabilité et les études pré-opérationnelles et 
opérationnelles. 

 
De manière générale, les interventions en ingénierie éligibles au subventionnement PIA peuvent concerner 
toute forme d’innovation concourant à l’investissement, qu’elle soit technique ou technologique, sociale 
(usages), juridique, financière ou économique, ou encore méthodologique et organisationnelle (dispositifs 
d’évaluation, pilotage, gouvernance). L’ingénierie de projet faisant l’objet d’une subvention PIA doit 
permettre au projet d’atteindre des performances énergétiques et environnementales dépassant les 
obligations réglementaires, mais aussi la mise en œuvre de méthodologies, procédés et dispositifs innovants 
dépassant les pratiques usuelles et permettant de l’optimiser grâce à une meilleure analyse des usages.  

Sont notamment éligibles les interventions en ingénierie suivantes :  

‐ Etudes et missions d’expertise relatives à l’établissement d’un benchmark dédié à l’innovation, 
‐ Etudes et missions d’expertise relatives à la définition ou la faisabilité de la composante 

innovation des actions opérationnelles, ainsi qu’à leur amélioration technique, juridique ou 
financière, 

‐ Etudes et missions d’expertise relatives aux conditions de reproductibilité et de déploiement de 
ces actions, 

‐ Etudes et missions d’expertise relatives à l’approche systémique ou en coût global, 
‐ Etudes et missions d’expertise relatives à l’établissement d’une méthodologie d’évaluation et 

d’indicateurs de suivi permettant d’analyser l’impact des investissements, notamment sur le 
reste pour vivre des habitants et l’attractivité du quartier.  

 

Ne sont pas éligibles les natures de dépenses suivantes :  

‐ Les frais de personnel,  
‐ Les frais de déplacements des personnels, 
‐ Les frais de fonctionnement récurrents (locations diverses, dépenses de maintenance, de 

communication,…),  
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‐ Les frais de structure (c'est-à-dire les dépenses indirectes correspondant aux frais généraux 
d’administration qui ne peuvent être exclusivement affectés à la réalisation du projet), 

‐ Les contributions en nature. 

III.6.1.B. Assiette de la subvention pour la phase de maturation du projet 

L’assiette est différente selon que la subvention vienne compléter des subventions liées à la mise en œuvre 
du NPNRU ou pas. Ainsi, en application de l’article 1.2 de la convention Etat-ANRU du 12 décembre 2014, il 
convient de distinguer deux cas : 

 Cas 1 : la subvention PIA participe au financement du volet innovation des études et/ou expertises, 
prises en charge par le NPNRU, dans le cadre notamment de la mise en œuvre du protocole de 
préfiguration du PRU8, majorant les financements classiques de l’Agence pour accompagner le 
développement des opérations les plus innovantes.  
Dans ce cas, l’assiette de subvention du PIA est constituée du coût du volet innovation de l’étude ou 
mission d’expertise, qui doit pouvoir être clairement identifié et chiffré dans la convention attributive 
de subvention (allotissement spécifique ou bon de commande dédié par exemple).  
Dans le cas où ce volet innovation est également financé par la CDC9, les subventions octroyées 
par l’Agence au titre du PIA et les subventions octroyées par la CDC au titre du NPNRU devront se 
compléter de façon à respecter le taux maximum en application de l’article III.7.1 du présent 
règlement. 

 Cas 2 : la subvention PIA participe au financement d’études ou expertises non prises en charge 
dans le cadre des autres programmes de l’Agence, nécessaires à la conception du projet 
d’innovation et à la définition des actions opérationnelles qui lui sont liées.  
Dans ce cas, l’assiette est constituée du coût global de l’étude ou mission d’expertise, dès lors que 
le caractère innovant de l’objet sur lequel elle porte est justifié. 

III.6.1.C. Période d’éligibilité des dépenses 

Les dépenses éligibles correspondent aux dépenses effectuées durant la période d’exécution de l’opération 
identifiée, dont la date de début et la date de fin sont précisées dans la convention attributive de subvention 
de la phase de maturation du projet. En tout état de cause, les dépenses antérieures ou postérieures aux 
dates d’exécution conventionnées ne sont pas éligibles. 

III.6.2. Eligibilité des dépenses et assiette de la subvention pour la phase de mise en 
œuvre du projet d’innovation 

A compléter ultérieurement pour la phase de mise en œuvre des projets d’innovation. 

                                                      
8 Conformément au règlement général relatif au NPNRU validé par le conseil d’administration de l’Agence du 16 juillet et approuvé par 
l’arrêté du 7 août 2015, l’Agence accorde des subventions aux moyens d’ingénierie nécessaires en vue de l’élaboration, la mise en 
œuvre et l’évaluation du PRU. Ces moyens visent notamment les études et expertises permettant de définir la stratégie, le programme 
urbain et le mode d’organisation de la conduite du projet, les actions portant sur la participation et la coconstruction du projet, et les 
autres moyens d’ingénierie nécessaires à l’accompagnement du projet, tels que les missions de suivi et d’évaluation.  
Les études et expertises éligibles au NPNRU sont précisées à l’article 2.1.2 du Titre II « La nature des opérations aidées et les 
conditions d’attribution des concours financiers » dudit règlement général, ainsi que l’assiette et le taux de subvention applicable.  
Les moyens d’ingénierie peuvent faire l’objet d’éventuels cofinancements par la Caisse des dépôts et consignations (« CDC ») prévues 
dans la convention CDC-Agence portant sur la mise en œuvre opérationnelle de la convention Etat-CDC 2014-2020 relative au 
renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.  

9 Convention entre l’ANRU et la CDC sur la mise en œuvre opérationnelle de la convention Etat-CDC 2014-2020 relative au 
renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, signée le 23 septembre 2015. 
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Article III.7. Taux et plafonnement de la subvention 

III.7.1. Taux et plafonnement de la subvention pour la phase de maturation du projet 

La subvention n’est pas forfaitaire. Son montant final est calculé par application du taux à la dépense réelle, 
plafonnée à la dépense subventionnable prévisionnelle, elle-même plafonnée. 

Le taux de subvention applicable à l’assiette de subvention est de 80% maximum.  

Les subventions du PIA accordées aux porteurs de projet et maître(s) d’ouvrage associés pour la réalisation 
du programme d’études et d’ingénierie sont plafonnées à 120 000€ maximum. 

III.7.2. Taux et plafonnement de la subvention pour la phase de mise en œuvre du 
projet 

A compléter ultérieurement pour la phase de mise en œuvre des projets d’innovation. 

Article III.8. Encadrement communautaire 

Les subventions PIA sont accordées dans le respect des articles 106, 107, et 108 du Traité sur le 
Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) relatifs aux aides d’Etat et des textes dérivés, et plus 
particulièrement le régime d’aides exempté de notification n°SA.42457, relatif aux programmes « Ville 
durable » dans le cadre des Investissements d’Avenir, dès lors que les subventions sont qualifiables d’aides 
d’Etat. 
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TITRE IV. Modalités de paiement 

La mise en œuvre du programme « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du 
renouvellement urbain », axe 1 « Viser la très haute performance et l’innovation environnementale pour le 
renouvellement urbain », repose sur la gestion d’un budget annexe spécifique.  

Les dispositions du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique (GBCP) sont applicables. 

Article IV.1. Conditions générales de paiement 

L’ordonnateur est le Directeur général de l’Agence. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses. 

A ce titre : 

‐ l’engagement est matérialisé par la signature de la convention attributive de subvention (cf. article 
III.2.1.B).  

‐ la liquidation consiste à certifier le service fait, arrêter le montant à payer (acompte ou solde) au vu 
de la demande du maître d’ouvrage et produire des pièces justificatives jointes au dossier. 

‐ l’ordonnancement comprend deux phases :  

1) l’émission de la demande de paiement et du bordereau récapitulatif, qui doivent être émis et 
signés par l’ordonnateur pour attester la conformité de la dépense. L’ordonnateur saisit le montant 
de la dépense dans le système informatique.  
 
2) la transmission à l’Agent comptable de l’Agence d’un fichier informatique de demande de 
paiement et d’un dossier papier comportant la demande de paiement, le bordereau récapitulatif, la 
fiche de demande de paiement et les pièces justificatives. 

Le comptable assignataire est l’Administrateur Général des Finances publiques, Agent comptable de 
l’Agence.  

Le maître d’ouvrage demande les acomptes et le solde de la subvention dans le cadre d’un formulaire 
préétabli dénommé « fiche de demande de paiement », selon le modèle fourni par l’ANRU, accompagnés de 
pièces justificatives. Il adresse ses demandes directement à l’Agence. 

Le paiement de la subvention PIA, assigné sur la caisse de l’Agent comptable de l’Agence, est effectué par 
acompte(s) versé(s) en fonction de l’avancement de l’exécution de la convention attributive de subvention. 
Le solde est payé à l’achèvement des actions et opérations contractualisées. 

Le montant total payé au titre de la subvention PIA n’excède pas le montant maximum inscrit dans la 
convention attributive de subvention.  

Le montant des engagements juridiques qui n’aurait pas été utilisé après le versement du solde de la 
convention, est automatiquement dégagé et réutilisable pour une autre convention attributive de subvention. 

Aucune avance de subvention n’est accordée. 
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Article IV.2. Modalités de paiement des acomptes 

Dans le cadre d’une convention attributive de subvention pour la phase de maturation du projet, le paiement 
de la subvention comprend le versement d’un seul acompte. 

La demande de paiement du maître d’ouvrage est obligatoirement accompagnée : 

‐ De la fiche de demande de paiement,   
‐ D’un état de coûts ou d’une liste de factures détaillées permettant de justifier et d’identifier les 

natures de dépenses,  
Ce document est signé par le représentant du maître d’ouvrage, ou par une personne dûment 
habilitée, qui atteste que l’état comporte exclusivement des dépenses éligibles correspondant à 
l’objet de la convention attributive de subvention,  

‐ D’un relevé d’identité bancaire en vue du paiement du premier acompte. 

L’ordonnateur, après avoir vérifié la recevabilité de la demande et certifié le service fait, ordonnance la 
dépense et transmet à l’Agent comptable de l’Agence la fiche de demande de paiement et les pièces 
justificatives afférentes. 

A compléter ultérieurement pour la phase de mise en œuvre des projets d’innovation. 

Article IV.3. Modalités de paiement du solde 

Dans le  cadre d’une convention attributive de subvention pour la phase de maturation du projet, le paiement 
du solde intervient à la demande du maître d’ouvrage sur justification de l’achèvement des actions et des 
livrables dont il est responsable. 

La demande de paiement du maître d’ouvrage est obligatoirement accompagnée : 

‐ De la fiche de demande de paiement,   
‐ D’un état de coûts ou d’une liste de factures détaillées permettant de justifier et d’identifier les 

natures de dépenses,  
Ce document est signé par le représentant du maître d’ouvrage, ou par une personne dûment 
habilitée, qui atteste que l’état comporte exclusivement des dépenses éligibles correspondant à 
l’objet de la convention attributive de subvention,  

‐ D’une fiche de calcul de la subvention justifiée au solde, sur la base des dépenses éligibles 
réellement effectuées.  Le représentant du maître d’ouvrage, ou une personne dûment habilitée, 
signe la fiche de calcul et atteste que la subvention PIA n’excède pas 80% du coût définitif du projet.        

Le montant à payer au solde, reporté dans la fiche de demande de paiement, est égal à la différence entre la 
subvention totale justifiée au solde et le versement de l’acompte préalablement effectué. 

L’ordonnateur vérifie la recevabilité de la demande et certifie le service fait,  en faisant si nécessaire vérifier 
l’achèvement et la conformité des actions et livrables, et contrôle l’exactitude des calculs de liquidation qui 
lui sont présentés. Il signe pour validation la fiche de demande de paiement et la fiche de  calcul de la 
subvention justifiée au solde. Il certifie le service fait, ordonnance la dépense et transmet à l’Agent 
comptable de l’Agence la demande de paiement du solde, la fiche de demande de paiement et les pièces 
justificatives afférentes.  

Dans le cas où le montant de la subvention justifié au solde serait inférieur aux montants déjà payés, 
l’ordonnateur adresse à l’agent comptable de l’Agence un titre de recette afin de procéder au recouvrement 
du trop- perçu. 

Le montant des engagements juridiques qui n’aurait pas été utilisés après le versement du solde d’une 
subvention PIA est automatiquement dégagé et réutilisable pour un autre engagement juridique. 

A compléter ultérieurement pour la phase de mise en œuvre des projets d’innovation. 
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Article IV.4. Contrôles postérieurs au paiement 

L’Agence peut programmer des contrôles, auprès du maître d’ouvrage. 

Ces contrôles peuvent porter sur des vérifications administratives et physiques exhaustives ou sur un 
échantillon d’opération. 

Article IV.5. Remboursement de la subvention 

L’ANRU peut prononcer la résiliation pour faute de la convention attributive de subvention et ordonner le 
reversement total ou partiel de la Subvention PIA en cas de manquement grave et répété du bénéficiaire de 
la subvention et notamment s'il est constaté que l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement 
subventionné ont été modifiés sans autorisation, ou encore que la subvention octroyée excède 80% du coût 
de l’action HT. 

En cas d’abandon de l’action ou de l’opération, l’ensemble des sommes versées par l’ANRU au titre de 
l’action ou de l’opération lui sont reversées. 


