Coût
(TVAC)

Développement
rural Montant
subventionnable
en DR

Autres subsides envisageables

Programmation

F7

F6

F5

F4

F3

F2

F1

E5

E3

E4

E2

E1

D5

D3

D4

D1

D2

C5

C6

C3

C4

C2

C1

B6

B5

B4

B3

B2

B1

A5

A3

A4

Projet

A2

Localisation

A1

N° Fiche

1ère tranche de
500.000 € à 80%
2ème tranche au‐
dessus de 500.000
€ à 50%

DGO1 ‐ Subsides aux administrations publiques subordonnées pour favoriser l'amélioration du
cadre de vie, les conditions d'accueil et d'accessibilité aux bâtiments publics et l'intégration
sociale
DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs et organismes publics en matière de développement rural
DGO3 ‐ Subventions en matière de services de base à la population et d'aides à la création
d'ateliers ruraux en matière de développement rural ‐ Cofinancement européen ‐ PDR
DGO3 ‐ Subsides pluriannuels aux pouvoirs publics pour les actions en faveur de l'environnement
DGO4 ‐ Contrats, subventions ou transferts au secteur public en vue d'investissements matériels
ou immatériels, y compris les projets de recherche relatifs au domaine de l'énergie
DGO4 ‐ Contrats, subventions ou transferts au secteur public en vue d'investissements matériels
ou immatériels, y compris les projets de recherche relatifs au domaine de l'énergie
Fédération Wallonie‐Bruxelles ‐ Subsides pour : Equipement : équipement d’animation,
équipement technique, matériel de bureau (hors fournitures, assurances, frais d’installation et
contrat d’entretien) et bureautique (y compris informatique). Aménagement : matériel utile à
l’aménagement de locaux affectés à la mission du Centre culturel destinés à l’accueil des publics
(hors dossiers « infrastructure »).

2014‐
2017

1ère tranche de
500.000 € à 80%
2ème tranche au‐
dessus de 500.000
€ à 50%

DGO1 ‐ Programme triennal ‐ Subsides pour travaux aux administrations publiques
DGO1 ‐ Subsides aux administrations publiques subordonnées pour favoriser l'amélioration du
cadre de vie, les conditions d'accueil et d'accessibilité aux bâtiments publics et l'intégration
sociale
DGO2 ‐ Actions visant à concrétiser les chartes communales de mobilité et à favoriser des
expériences pilotes en matière d'intermodalité et de mobilité et à faciliter la coordination et la
mise en œuvre des Plans communaux de mobilité
DGO2 ‐ Subventions complémentaires d'impulsion aux pouvoirs locaux pour la réalisation des
plans communaux de mobilité
DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs et organismes publics en matière de développement rural

2014‐
2017

1ère tranche de
500.000 € à 60%
2ème tranche au‐
dessus de 500.000
€ à 50%

DGO1 ‐ Programme triennal ‐ Subsides pour travaux aux administrations publiques
DGO1 ‐ Subsides aux administrations publiques subordonnées pour favoriser l'amélioration du
cadre de vie, les conditions d'accueil et d'accessibilité aux bâtiments publics et l'intégration
sociale
DGO1 ‐ Subventions visant à encourager certains investissements d'intérêt public. Programme
Triennal ‐ Subventions pour travaux aux administrations publiques subordonnées, en ce compris
les travaux améliorant la sécurisation des quartiers urbains, les travaux à exécuter aux bâtiments
publics y compris les abords et les travaux exécutés à des édifices relevant de l'exercice des
cultes reconnus ou de l'exercice de la morale laïque
DGO1 ‐ Subsides pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et
d'équipement de petites infrastructures sportives initiées par des pouvoirs locaux et leurs régies
autonomes dans le cadre du programme "Sport de rue" ‐ Infrasports
DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs et organismes publics en matière de développement rural
DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs publics subordonnés en vue de l’aménagement d’espaces verts
publics
DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs publics subordonnés en faveur de l'acquisition d'espaces verts
publics
DGO4 ‐ Contrats, subventions ou transferts au secteur public en vue d'investissements matériels
ou immatériels, y compris les projets de recherche relatifs au domaine de l'énergie
DGO1 ‐ Plan air‐climat : éclairage public

2014‐
2017

1ère tranche de
500.000 € à 60%
2ème tranche au‐
dessus de 500.000
€ à 50%

DGO1 ‐ Programme triennal ‐ Subsides pour travaux aux administrations publiques
DGO1 ‐ Subsides aux administrations publiques subordonnées pour favoriser l'amélioration du
cadre de vie, les conditions d'accueil et d'accessibilité aux bâtiments publics et l'intégration
sociale
DGO1 ‐ Subventions visant à encourager certains investissements d'intérêt public. Programme
Triennal ‐ Subventions pour travaux aux administrations, publiques subordonnées, en ce compris
les travaux améliorant la sécurisation des quartiers urbains, les travaux à exécuter aux bâtiments
publics y compris les abords et les travaux exécutés à des édifices relevant de l'exercice des
cultes reconnus ou de l'exercice de la morale laïque
DGO1 ‐ Plan air‐climat : éclairage public
DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs et organismes publics en matière de développement rural
DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs publics subordonnés pour des travaux d'amélioration de la voirie
agricole et l'établissement de dispositifs destinés à la protection contre l'érosion des terres
agricoles et à la lutte contre les inondations et coulées boueuses dues au ruissellement
DGO4 ‐ Contrats, subventions ou transferts au secteur public en vue d'investissements matériels
ou immatériels, y compris les projets de recherche relatifs au domaine de l'énergie

2014‐
2017

Lot1

FP N°1

FP N°2

FP N°3

FP N°4

Fosses‐la‐
Ville

Aménagement d'une
Maison Rurale à l'Espace
Winson, dans les anciennes
granges et annexes

Commune

Création progressive d’un
réseau de voies lentes de
mobilité utilitaire entre les
villages et vers le Ravel (+
installation de panneaux
d’informations sur ce
réseau dans chaque
village)

Aisemont

Vitrival

Aménagement de la place
d’Aisemont, y compris un
espace de convivialité

Aménagement de la place
de Vitrival, y compris un
espace de convivialité

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.515.886

903.500

631.000

452.000

Fosses‐la‐
Ville

Création d’une structure et
d’une infrastructure
destinées au
développement des
projets économiques
locaux et de proximité

x

x

x

x

x

x

x

F7

F6

F5

F4

F3

F2

F1

E5

E3

E4

E2

E1

D5

D3

x

D4

D1

D2

C5

x

C6

C3

C4

C2

C1

B6

B5

B4

B3

B2

B1

A5

A3

A4

A2

Projet

Développement
rural Montant
subventionnable
en DR

Autres subsides envisageables

Programmation

FP N°5

Localisation

A1

N° Fiche

2.514.545

1ère tranche de
500.000 € à 80%
2ème tranche au‐
dessus de 500.000
€ à 50%

DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs et organismes publics en matière de développement rural
DGO3 ‐ Subventions en matière de services de base à la population et d'aides à la création
d'ateliers ruraux en matière de développement rural – Cofinancement européen ‐ PDR
DGO4 ‐ Contrats, subventions ou transferts au secteur public en vue d'investissements matériels
ou immatériels, y compris les projets de recherche relatifs au domaine de l'énergie DGO4 ‐
Subventions aux pouvoirs publics pour la création de logements sociaux ou moyens
DGO4 ‐ Subventions aux pouvoirs publics pour la création de logements sociaux ou moyens
DGO4 ‐ Subventions aux opérateurs publics pour l'équipement de terrains
DGO4 ‐ Subventions aux pouvoirs et organismes publics en matière de rénovation urbaine

2014‐
2017

Sans objet

1ère tranche de
500.000 € à 80%
2ème tranche au‐
dessus de 500.000
€ à 50%

DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs et organismes publics en matière de développement rural
DGO4 ‐ Subventions aux pouvoirs publics pour la création de logements sociaux ou moyens
DGO4 ‐ Subventions aux opérateurs publics pour l'équipement de terrains
DGO4 ‐ Subventions aux pouvoirs et organismes publics en matière de rénovation urbaine

2017‐
2020

Sans objet

1ère tranche de
500.000 € à 80%
2ème tranche au‐
dessus de 500.000
€ à 50%

DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs et organismes publics en matière de développement rural
DGO4 ‐ Contrats, subventions ou transferts au secteur public en vue d'investissements matériels
ou immatériels, y compris les projets de recherche relatifs au domaine de l'énergie

2017‐
2020

Sans objet

1ère tranche de
500.000 € à 60%
2ème tranche au‐
dessus de 500.000
€ à 50%

DGO1 ‐ Programme triennal ‐ Subsides pour travaux aux administrations publiques
DGO1 ‐ Subsides aux administrations publiques subordonnées pour favoriser l'amélioration du
cadre de vie, les conditions d'accueil et d'accessibilité aux bâtiments publics et l'intégration
sociale
DGO2 ‐ Actions visant à concrétiser les chartes communales de mobilité et à favoriser des
expériences pilotes en matière d'intermodalité et de mobilité et à faciliter la coordination et la
mise en œuvre des Plans communaux de mobilité
DGO2 ‐ Subventions complémentaires d'impulsion aux pouvoirs locaux pour la réalisation des
plans communaux de mobilité
DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs et organismes publics en matière de développement rural

2017‐
2020

Sans objet

1ère tranche de
500.000 € à 60%
2ème tranche au‐
dessus de 500.000
€ à 50%

DGO1 ‐ Subsides pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et
d'équipement de petites infrastructures sportives initiées par des pouvoirs locaux et leurs régies
autonomes dans le cadre du programme "Sport de rue" – Infrasports
DGO1 ‐ Programme triennal ‐ Subsides pour travaux aux administrations publiques
DGO1 ‐ Plan air‐climat : éclairage public
DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs et organismes publics en matière de développement rural

2017‐
2020

Néant

DGO1 ‐ Programme triennal ‐ Subsides pour travaux aux administrations publiques
DGO1 ‐ Subsides aux administrations publiques subordonnées pour favoriser l'amélioration du
cadre de vie, les conditions d'accueil et d'accessibilité aux bâtiments publics et l'intégration
sociale
DGO2 ‐ Actions visant à concrétiser les chartes communales de mobilité et à favoriser des
expériences pilotes en matière d'intermodalité et de mobilité et à faciliter la coordination et la
mise en œuvre des Plans communaux de mobilité
DGO2 ‐ Subventions complémentaires d'impulsion aux pouvoirs locaux pour la réalisation des
plans communaux de mobilité

2017‐
2020

Néant

DGO1 ‐ Programme triennal ‐ Subsides pour travaux aux administrations publiques
DGO1 ‐ Subsides aux administrations publiques subordonnées pour favoriser l'amélioration du
cadre de vie, les conditions d'accueil et d'accessibilité aux bâtiments publics et l'intégration
sociale
DGO2 ‐ Actions visant à concrétiser les chartes communales de mobilité et à favoriser des
expériences pilotes en matière d'intermodalité et de mobilité et à faciliter la coordination et la
mise en œuvre des Plans communaux de mobilité
DGO2 ‐ Subventions complémentaires d'impulsion aux pouvoirs locaux pour la réalisation des
plans communaux de mobilité

2017‐
2020

Coût
(TVAC)

Lot2

FP N°1

FP N°2

FP N°3

FP N°4

FP N°5

FP N°6

Commune

Création ou acquisition de
logements de qualité (ainsi
qu’aménagement de leurs
abords) permettant la
mixité sociale et
générationnelle, adaptés
aux besoins de chacun

Commune

Investissement dans les
énergies renouvelables
pour les bâtiments publics

Commune

Sécurisation des
déplacements scolaires et
des abords d’écoles

Sart‐Saint‐
Laurent

Aménagement d’un espace
intergénérationnel (espace
de jeux/espace de
convivialité) à l’arrière du
hall de sport de Sart‐Saint‐
Laurent, en impliquant la
population dans son
entretien

Commune

Commune

Sécurisation de la
traversée de l’entité
(RR922)

Redéfinition de certains
passages pour piétons et
de leur éclairage

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

Sans objet

Sans objet

FP N°8

FP N°9

Commune

Amélioration des
possibilités de
déplacements rationalisés
(TEC, covoiturage,
parkings de délestage)

Commune

Amélioration de la
communication entre la
Ville et la population par
tous les canaux de
communication existants

Fosses‐la‐
Ville

Création d’un espace
récréatif au château
Winson et aménagement
des abords de la Maison
rurale

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F7

F6

F5

F4

F3

F2

F1

E5

E3

E4

E2

E1

D5

D3

D4

D1

D2

C5

C6

C3

C4

C2

C1

B6

B5

B4

B3

B2

B1

A5

A3
x

A4

A2

Projet

Développement
rural Montant
subventionnable
en DR

Autres subsides envisageables

Programmation

FP N°7

Localisation

A1

N° Fiche

Sans objet

Néant

DGO1 ‐ Programme triennal ‐ Subsides pour travaux aux administrations publiques
DGO1 ‐ Subsides aux administrations publiques subordonnées pour favoriser l'amélioration du
cadre de vie, les conditions d'accueil et d'accessibilité aux bâtiments publics et l'intégration
sociale
DGO1 ‐ Subventions visant à encourager certains investissements d'intérêt public. Programme
Triennal ‐ Subventions pour travaux aux administrations publiques subordonnées, en ce compris
les travaux améliorant la sécurisation des quartiers urbains, les travaux à exécuter aux bâtiments
publics y compris les abords et les travaux exécutés à des édifices relevant de l'exercice des
cultes reconnus ou de l'exercice de la morale laïque
DGO2 ‐ Actions visant à concrétiser les chartes communales de mobilité et à favoriser des
expériences pilotes en matière d'intermodalité et de mobilité et à faciliter la coordination et la
mise en œuvre des Plans communaux de mobilité
DGO2 ‐ Subventions complémentaires d'impulsion aux pouvoirs locaux pour la réalisation des
plans communaux de mobilité
DGO4 ‐ Contrats, subventions ou transferts au secteur public en vue d'investissements matériels
ou immatériels, y compris les projets de recherche relatifs au domaine de l'énergie
DGO4 ‐ Subventions aux pouvoirs et organismes publics en matière de rénovation urbaine

2017‐
2020

Sans objet

1ère tranche de
500.000 € à 80%
2ème tranche au‐
dessus de 500.000
€ à 50%

DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs et organismes publics en matière de développement rural

2017‐
2020

1ère tranche de
500.000 € à 60%
2ème tranche au‐
dessus de 500.000
€ à 50%

DGO1 ‐ Programme triennal ‐ Subsides pour travaux aux administrations publiques
DGO1 ‐ Subsides aux administrations publiques subordonnées pour favoriser l'amélioration du
cadre de vie, les conditions d'accueil et d'accessibilité aux bâtiments publics et l'intégration
sociale
DGO1 ‐ Subventions visant à encourager certains investissements d'intérêt public. Programme
Triennal ‐ Subventions pour travaux aux administrations publiques subordonnées, en ce compris
les travaux améliorant la sécurisation des quartiers urbains, les travaux à exécuter aux bâtiments
publics y compris les abords et les travaux exécutés à des édifices relevant de l'exercice des
cultes reconnus ou de l'exercice de la morale laïque
DGO1 ‐ Subsides pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et
d'équipement de petites infrastructures sportives initiées par des pouvoirs locaux et leurs régies
autonomes dans le cadre du programme "Sport de rue" – Infrasports
DGO1 ‐ Plan air‐climat : éclairage public
DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs et organismes publics en matière de développement rural
DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs publics subordonnés en vue de l’aménagement d’espaces verts
publics

2017‐
2020

Coût
(TVAC)

Sans objet

FP N°11

FP N°12

FP N°13

Vitrival

Fosses‐la‐
Ville (Haut‐
Vent)

Sart‐Saint‐
Laurent

Le Roux

Transformation du
camping du Val Treko en
Zone d’habitat à caractère
rural

Rénovation de la place de
Le Roux

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F7

F6

F5

F4

F3

F2

F1

E5

E3

E4

E2

E1

D5

D3

D4

D1

D2

C5

C6

C3

x

x

x

C4

C2

C1

B6

B5

B4

B3

B2

B1

A5

A3

A4

x

Rénovation de la salle de
l’Hauventoise en Maison
de village et aménagement
des abords

Rénovation de la place de
Sart‐Saint‐Laurent

A2

Projet

Sans objet

Sans objet

Développement
rural Montant
subventionnable
en DR

Autres subsides envisageables

Programmati
on

FP N°10

Localisation

A1

N° Fiche

Coût
(TVAC)

80% (60% si pas de
CCATM)

DGO1 ‐ Subsides pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et
d'équipement de petites infrastructures sportives initiées par des pouvoirs locaux et leurs régies
autonomes dans le cadre du programme "Sport de rue"‐ Infrasports
DGO1 ‐ Plan air‐climat : éclairage public
DGO1 ‐ Subventions visant à encourager certains investissements d'intérêt public. Programme
Triennal ‐ Subventions pour travaux aux administrations publiques subordonnées, en ce compris
les travaux améliorant la sécurisation des quartiers urbains, les travaux à exécuter aux bâtiments
publics y compris les abords et les travaux exécutés à des édifices relevant de l'exercice des
cultes reconnus ou de l'exercice de la morale laïque
DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs publics subordonnés en vue de l’aménagement d’espaces verts
publics
DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs publics subordonnés en faveur de l'acquisition d'espaces verts
publics
DGO3 ‐ Subsides au secteur public en matière d'étude du milieu naturel et agricole
DGO3 ‐ Subsides pluriannuels aux pouvoirs publics pour les actions en faveur de l'environnement
DGO3 ‐ Subsides au secteur public en matière d'étude du milieu naturel et agricole
DGO3 ‐ Subsides au secteur public pour travaux et études en matière de cours d'eau, en ce
compris la plaine fluviale
DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs publics subordonnés pour des travaux d'amélioration de la voirie
agricole et l'établissement de dispositifs destinés à la protection contre l'érosion des terres
agricoles et à la lutte contre les inondations et coulées boueuses dues au ruissellement.
DGO4 ‐ Contrats, subventions ou transferts au secteur public en vue d'investissements matériels
ou immatériels, y compris les projets de recherche relatifs au domaine de l'énergie
DGO4 ‐ Subventions aux pouvoirs publics pour la création de logements sociaux ou moyens
DGO4 ‐ Contrats, subventions ou transferts au secteur public en vue d'investissements matériels
ou immatériels, y compris les projets de recherche relatifs au domaine de l'énergie
DGO4 ‐ Subventions aux pouvoirs publics pour la création de logements sociaux ou Moyens
DGO4 ‐ Subventions aux opérateurs publics pour l'équipement de terrains
DGO4 ‐ Subventions aux communes pour l'élaboration de plans d'aménagement et la réalisation
d'études d'incidences préalables aux révisions de plans
Province de Namur ‐ Fonds provincial HAPET (Habitat Permanent dans les Equipements
Touristiques)

2017‐
2020

1ère tranche de
500.000 € à 80%
2ème tranche au‐
dessus de 500.000
€ à 50%

DGO1 ‐ Programme triennal ‐ Subsides pour travaux aux administrations publiques
DGO1 ‐ Subsides aux administrations publiques subordonnées pour favoriser l'amélioration du
cadre de vie, les conditions d'accueil et d'accessibilité aux bâtiments publics et l'intégration
sociale
DGO1 ‐ Subventions visant à encourager certains investissements d'intérêt public. Programme
Triennal ‐ Subventions pour travaux aux administrations publiques subordonnées, en ce compris
les travaux améliorant la sécurisation des quartiers urbains, les travaux à exécuter aux bâtiments
publics y compris les abords et les travaux exécutés à des édifices relevant de l'exercice des
cultes reconnus ou de l'exercice de la morale laïque
DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs et organismes publics en matière de développement rural
DGO4 ‐ Contrats, subventions ou transferts au secteur public en vue d'investissements matériels
ou immatériels, y compris les projets de recherche relatifs au domaine de l'énergie

2017‐
2020

Sans
Objet

1ère tranche de
500.000 € à 60%
2ème tranche au‐
dessus de 500.000
€ à 50%

Sans objet

1ère tranche de
500.000 € à 60%
2ème tranche au‐
dessus de 500.000
€ à 50%

DGO1 ‐ Programme triennal ‐ Subsides pour travaux aux administrations publiques
DGO1 ‐ Subsides aux administrations publiques subordonnées pour favoriser l'amélioration du
cadre de vie, les conditions d'accueil et d'accessibilité aux bâtiments publics et l'intégration
sociale
DGO1 ‐ Subventions visant à encourager certains investissements d'intérêt public. Programme
Triennal ‐ Subventions pour travaux aux administrations publiques subordonnées, en ce compris
les travaux améliorant la sécurisation des quartiers urbains, les travaux à exécuter aux bâtiments
publics y compris les abords et les travaux exécutés à des édifices relevant de l'exercice des
cultes reconnus ou de l'exercice de la morale laïque
DGO1 ‐ Plan air‐climat : éclairage public
DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs et organismes publics en matière de développement rural
DGO4 ‐ Contrats, subventions ou transferts au secteur public en vue d'investissements matériels
ou immatériels, y compris les projets de recherche relatifs au domaine de l'énergie
DGO1 ‐ Programme triennal ‐ Subsides pour travaux aux administrations publiques
DGO1 ‐ Subsides aux administrations publiques subordonnées pour favoriser l'amélioration du
cadre de vie, les conditions d'accueil et d'accessibilité aux bâtiments publics et l'intégration
sociale
DGO1 ‐ Plan air‐climat : éclairage public
DGO1 ‐ Subventions visant à encourager certains investissements d'intérêt public. Programme
Triennal ‐ Subventions pour travaux aux administrations publiques subordonnées, en ce compris
les travaux améliorant la sécurisation des quartiers urbains, les travaux à exécuter aux bâtiments
publics y compris les abords et les travaux exécutés à des édifices relevant de l'exercice des
cultes reconnus ou de l'exercice de la morale laïque
DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs et organismes publics en matière de développement rural
DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs publics subordonnés en faveur de l'acquisition d'espaces verts
publics

2017‐
2020

2017‐
2020

FP N°15

FP N°16

FP N°17

Fosses‐la‐
Ville

Aménagement du centre
historique de Fosses
(voiries, espace public
convivial, éclairage,
logements, commerces)

Fosses‐la‐
Ville

Rénovation de la salle
l’Orbey en Maison de
village

Nèvremont

Aménagement d’un espace
intergénérationnel (espace
de convivialité) à
Nèvremont, à l’arrière de la
petite école, en impliquant
la population dans son
entretien

Sart‐
Eustache

Aménagement d’un espace
intergénérationnel (espace
de convivialité) sur la place
de Sart‐Eustache, en
impliquant la population
dans son entretien

F7

F6

F5

F4

F3

F2

F1

E5

E3

E4

E2

E1

D5

D3

D4

D1

D2

C5

C6

C3

C4

C2

C1

B6

B5

B4

B3

B2

B1

A5

A3

A4

A2

Projet

Autres subsides envisageables

Programmation

FP N°14

Localisation

A1

N° Fiche

1 tranche de
500.000 € à 60%
2ème tranche au‐
dessus de 500.000
€ à 50%

DGO1 ‐ Programme triennal ‐ Subsides pour travaux aux administrations publiques
DGO2 ‐ Actions visant à concrétiser les chartes communales de mobilité et à favoriser des
expériences pilotes en matière d'intermodalité et de mobilité et à faciliter la coordination et la
mise en œuvre des Plans communaux de mobilité
DGO2 ‐ Subventions complémentaires d'impulsion aux pouvoirs locaux pour la réalisation des
plans communaux de mobilité
DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs et organismes publics en matière de développement rural
DGO4 ‐ Subventions aux pouvoirs et organismes publics en matière de rénovation urbaine

2017‐
2020

Sans objet

1ère tranche de
500.000 € à 80%
2ème tranche au‐
dessus de 500.000
€ à 50%

DGO1 ‐ Programme triennal ‐ Subsides pour travaux aux administrations publiques
DGO1 ‐ Subsides aux administrations publiques subordonnées pour favoriser l'amélioration du
cadre de vie, les conditions d'accueil et d'accessibilité aux bâtiments publics et l'intégration
sociale
DGO1 ‐ Subventions visant à encourager certains investissements d'intérêt public. Programme
Triennal ‐ Subventions pour travaux aux administrations publiques subordonnées, en ce compris
les travaux améliorant la sécurisation des quartiers urbains, les travaux à exécuter aux bâtiments
publics y compris les abords et les travaux exécutés à des édifices relevant de l'exercice des
cultes reconnus ou de l'exercice de la morale laïque
DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs et organismes publics en matière de développement rural DGO4‐
Contrats, subventions ou transferts au secteur public en vue d'investissements matériels ou
immatériels, y compris les projets de recherche relatifs au domaine de l'énergie

2017‐
2020

Sans objet

1ère tranche de
500.000 € à 60%
2ème tranche au‐
dessus de 500.000
€ à 50%

DGO1 ‐ Programme triennal ‐ Subsides pour travaux aux administrations publiques
DGO1 ‐ Plan air‐climat : éclairage public
DGO1 ‐ Subsides pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et
d'équipement de petites infrastructures sportives initiées par des pouvoirs locaux et leurs régies
autonomes dans le cadre du programme "Sport de rue" – Infrasports
DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs et organismes publics en matière de développement rural

2017‐
2020

Sans objet

1ère tranche de
500.000 € à 60%
2ème tranche au‐
dessus de 500.000
€ à 50%

Coût
(TVAC)

Développement
rural Montant
subventionnable
en DR

ère

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sans objet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pour tout renseignement en rapport avec les fiches‐projets de lot3, nous vous renvoyons aux Parties III et IV du présent PCDR.
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x

x

x

DGO1 ‐ Programme triennal ‐ Subsides pour travaux aux administrations publiques
DGO1 ‐ Plan air‐climat : éclairage public
DGO3 ‐ Subsides aux pouvoirs et organismes publics en matière de développement rural DGO3 ‐
Subsides aux pouvoirs publics subordonnés en vue de l’aménagement d’espaces verts publics

2017‐
2020

