AMI N°1 NPNRU – RESERVE DE
PERFORMANCE
– 2021/2022
Accusé de réception – Ministère de l’intérieur
5816079
Fiche Opération

Acte Certifié exécutoire
Envoi Préfecture :
Retour Préfecture :

11/02/2021
11/02/2021

CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION
Intitulé du projet
Maître d’ouvrage

Nom :
Adresse :
Statut :

EPCI et convention NPNRU
de rattachement
Opération inscrite dans la
convention NPNRU
Date de signature et
avenants éventuels

☐ Oui ☐ Non

Localisation du projet

Commune :
Quartier :

Personne en charge du
dossier

(Nom, Prénom, Qualité, adresse, tél, adresse électronique)

PRESENTATION DE L’OPERATION

Définition du besoin relatif à
l’action1

Descriptif détaillé du projet

Bénéficiaires du projet2

1
2

Etat des lieux expliquant le manque et déterminant le besoin
Publics visés
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Nouvelle opération /
Opération bonifiée

Précisez

Date de la délibération ou de
la décision de principe
approuvant le projet

PRISE EN COMPTE DES CRITERES
CRITERES TRANSVERSAUX

En quoi cette opération vise
l’amélioration de l’attractivité
du quartier et sa
transformation urbaine et
sociale ?

Ancrage territorial du projet ?

Quelle est son articulation
avec le projet d’ensemble et
avec les autres opérations
inscrites au NPNRU ?

Quel est le rayonnement de
votre opération ?

Plusieurs EPCI, agglomération, quartier

Quelles sont les modalités de
partenariat et de concertation
? (habitants, usagers,
partenaires…)

Quelles sont modalités de
fonctionnement prévues, le
cas échéant ?

En quoi votre opération
bénéficie aux habitants du ou
des quartier(s) prioritaire(s) ?

Comment est prise en
compte l’adaptation aux
changements climatiques ?
En quoi votre opération
favorise l’égalité
hommes/femmes et inclut les
personnes en situation de
handicap ?
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En quoi votre opération estelle génératrice d’emplois ?
(directs, indirects, induits)

Votre opération prevoit-elle la
mutualisation de fonctions
ou de services ?

CRITERES THEMATIQUES
Dans quelle(s) priorité(s)
régionale(s) s’inscrit votre
opération ?
(plusieurs choix possibles)

☐ Développement économique / emploi / formation
☐ TRI
☐ Accès au numérique

Priorité régionale Développement économique / Emploi / Formation
Favoriser l’accueil ou fixer de l’activité dans le ou les quartiers NPNRU du territoire de l’EPCI, apporter des services ou
des commerces dans l’optique de la construction d’une offre globale, favoriser l’entrepreneuriat au sein des quartiers,
soutenir l’économie sociale et solidaire, améliorer l’accès, l’engagement et le maintien en formation notamment des
publics éloignés de la formation et de l’emploi de niveau Bac et infra Bac, favoriser l’accueil d’actions relevant de
l’innovation en formation et permettant la diversification des modalités pédagogiques en formation, renforcer et faciliter
l’accès à l’information des publics sur les métiers, les formations et les filières

En quoi votre opération
répond-elle aux critères
relatifs au Développement
économique / Emploi /
Formation précisés au
paragraphe 2 de l’AMI ?

Priorité régionale 3ème révolution industrielle
Pour les opérations de bâtiment/logement, intégrer des objectifs d’amélioration de la performance énergétique selon le
triptyque : sobriété énergétique, efficacité énergétique et production d’énergies renouvelables, afin de tendre vers un
bâtiment basse consommation et producteur d’énergie, Pour des opérations à caractère économique, soutenir des
activités liées à l’économie de la fonctionnalité et de la coopération et à l’économie circulaire, favoriser la mixité des
fonctions et des usages
En quoi votre opération
répond-elle aux critères
relatifs à la 3ème révolution
industrielle précisés au
paragraphe 2 de l’AMI ?
En quoi votre opération
s’inscrit-elle dans une
stratégie de développement
du territoire ?
(COTTRI, PCAET, Territoire
démonstrateur REV3 …)
Démarche qualité ou
certification
environnementale envisagée
le cas échéant
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Priorité régionale Accès au numérique
Permettre de développer les usages numériques, stimuler l’innovation numérique et sociale, favoriser le
développement d’un réseau de tiers-lieux, aider les entreprises dans leur transition numérique, accompagner la
formation aux nouveaux emplois du numérique, permettre de développer la filière numérique
En quoi votre opération
répond-elle aux critères
relatifs à l’Accès au
numérique précisés au
paragraphe 2 de l’AMI ?
En quoi votre opération
s’inscrit dans la feuille de
route numérique de
l’intercommunalité ?
(ou à minima dans la feuille de
route numérique régionale si
pas de feuille de route
numérique locale)
Comment votre opération
intègre-t-elle une fonction e
inclusion ?
(accès au numérique des
publics fragiles, lutte contre
l’illectronisme)
SYNTHESE

En quoi votre opération estelle innovante ?

OPERATIONNALITE DU PROJET
Prérequis - Préalable
opérationnel avant
engagement de l’action

Précisez
3

-

Date de début des travaux :
Date de fin d’opération (livraison des travaux) :

2020 2021 2022 2023 2024
Calendrier prévisionnel

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
Prérequis / Préalable
opérationnel
Réalisation - Exécution

Avancement du projet

3

Maîtrise foncière, RAO, devis, etc.
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Date de publication de l’appel
d’offres
(ou date prévisionnelle)
Date de signature de l’acte
d’engagement du ou des
marché(s)
(ou date prévisionnelle)

COUT ET FINANCEMENT PREVISIONNELS DE L’OPERATION
DEPENSES
Principaux postes de dépenses

RESSOURCES
€ HT ou TTC

Financements prévisionnels
Autofinancement (part du maître
d'ouvrage)

Subventions
• Fonds européens

Taux de
cofinancement
en %

€
- €

#DIV/0!

- €

#DIV/0!

- €

#DIV/0!

- €

#DIV/0!

- €

#DIV/0!

-

€
€
€
€

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

- €

#DIV/0!

- €

#DIV/0!

- €
- €
- €

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

FEDER/FEADER
FSE
• Etat
(à détailler)
• Collectivités territoriales
Régi on
Dépa rtement
Intercommuna l i té
Commune

Autres
Orga ni s mes s oci a ux
(à détailler)
Autres orga ni s mes publ i cs
(à détailler)
Autres orga ni s mes pri vés
(à détailler)
Recettes générées (*)

Total

- €

Total

(*) Si votre projet génère des recettes, préciser le calcul et le montant des recettes générées.
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