Bilan d'aménagement

QUANTITE
A-ACQUISITIONS
A11- Acquisitions foncières : à décliner en sous-catégories le cas échéant
préciser la minoration foncière éventuelle
A12- Frais de notaire et frais annexes
A13- Indemnités d'éviction
B-ETUDES
Etudes pré-opérationnelles
C-TRAVAUX
C1-Travaux de remise en état du foncier
C11- Archéologie (fouilles et redevances)
C12- Travaux de grosses démolitions (yc désamiantage)
C13- Dépollution des sols (et eaux souterraines)
C14- Actualisation - révisions sur travaux - remise en état du foncier
C2-Travaux d'aménagement et de construction intégrés au projet
C21- Travaux d'infrastructure concessionnaires (EDF, GDF…)
C22- Travaux de superstructure (constructions), yc équipements
C23- Travaux d'infrastrustrures
C24- Actualisation - révisions sur travaux - aménagement et construction
C3- Contributions et participations
C31- Contributions opérateurs
C32- Participation pour équipements publics
C33- Autres contributions
D-INGENIERIE
D1- Frais de maîtrise d'œuvre
E-COMMUNICATION
E1-Communication opérationnelle
F-GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE
F1-Gestion foncière et immobilière : fiscalité
F1-Gestion foncière et immobilière opérationnelle : frais de sécurisation, gardiennage…
G-AUTRES DEPENSES
G1-Provisions pour aléas
G2- Frais financiers
G3- Prestations MOUS
G4- Autres. Préciser : ………………………………………………………..
TOTAL DEPENSES

A-CESSIONS
A1- Logements
A11- Libre
A111-Logement libre collectif
A112-Logement libre individuel
A113-Logement libre lot à bâtir
A12- Logements sociaux
(= logements locatifs sociaux, en accession sociale ou apparentés tels que définis au L.3025 du CCH)
A121-Logement social collectif
dont logement en résidence sociale
A122-Logement social individuel
dont logement en résidence sociale
A2- Tertiaire
A21- Bureaux
A22- Activités artisanales
A23- Activités industrielles
A24- Activités logistiques
A25- Commerces pied d'immeubles
A26- Coque commerciale
A27- Autres. Préciser :
A3- Autres cessions dont équipements publics
B- SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
B1- Subventions
B11-Subventions ANRU
B12- Subventions ANAH
B13- Subventions Ademe
B14- Subventions Banque des Territoires
B15- Autres subventions publiques Etat
B15- Subventions publiques - collectivités locales
B16- Subventions publiques européennes
B2- Participations
B21- Participation d'équilibre du concédant
B22- Apport en nature
B23- Participations constructeurs
B3- Apport en fonds propres
C- PRODUITS DIVERS
C1- Location ou mise à disposition temporaire
C2- Autres recettes : à préciser
TOTAL RECETTES
BILAN :

Total dépenses
Total recettes

Montant de la subvention demandée

Détailler les dépenses directement imputables aux
actions de recyclage faisant l'objet de la demande de
subvention*

RATIO
(€/m²)

MONTANT HT MONTANT TTC

0

0

MONTANT HT

0

Total dépenses
Total recettes
DEFICIT

0

0

0
0
0

0
0
0

a subvention demandée
% du déficit

* dans le cadre de la convention financière rédigée pour le
dépenses qui feront l'objet d'une prise en charge dans le
subvention attribuée à partir du déficit (

épenses directement imputables aux
lage faisant l'objet de la demande de
subvention*

MONTANT TTC

0

de la convention financière rédigée pour les projets lauréats, devront être pointées ici les
i feront l'objet d'une prise en charge dans le cadre du fonds friches, dans la limite de la
subvention attribuée à partir du déficit (annexe 1 de la convention)

