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Millésime 

du 

versement 

CFG

Libellé de la 

ligne d'aide

Somme pré-

affectée

Réliquat 

non 

engagé

Objet de la demande Taux
Montant de 

l'aide

45ème 

versement 

"Dinoplagne - 

Pays 

Bellegardien"

100 000 € 9 059,40 €

46ème 

versement 

"Dinoplagne - 

Pays 

Bellegardien"

173 640 € 156 795 €

Communauté de 

communes du Pays 

Bellegardien (CCPB)

47ème 

versement 

"Construction 

d'une recyclerie 

intercommunale - 

Pays 

Bellegardien"

167 748 € 0 €

Projet de construction d'une ressourcerie

intercommunale : acquisition d'un terrain et

dépenses annexes (géomètre, étude de sol, AMO)

343 325 € HT 48,86% 167 748 €

[(3) 48 444 € d'aide imputés sur le reliquat de 9 059,40 € au titre du 45ème versement et à hauteur de 39 384,60 € sur le reliquat disponible au titre du 46ème versement.]

Projet de protection et de valorisation du site de

Dinoplagne : financement des dépenses liées à la

mission de maîtrise d'œuvre 

(maîtrise d'œuvre réseau d'eau potable : 8 320 €

HT ; rémunération des candidats pour diagnostic

et esquisse : 24 000 € HT ; rémunération du

candidat lauréat jusqu'au DCE : 114 160 € HT ;

SPS, contrôleur technique, accessibilité, étude de

sol, géomètre : 15 000 € HT)

161 480,00 € HT 30% 48 444 €

[(2) Pour rappel,  subvention déjà attribuée à la CCPB et imputée sur cette enveloppe d'aide pré-affectée de 173 640 € : 16 845 € par décision de la Commission permanente du 12 

décembre 2016. Le reliquat non affecté s'élève à 156 795 €.]

Subventions soumises à votre approbation

Tiers attributaires

Enveloppe d'aide pré-réservée 

par l'Assemblée départementale 

au titre de la CFG

Coût prévisionnel de 

l'opération

[(1) Pour rappel,  subventions déjà attribuées à la CCPB et imputées sur cette enveloppe d'aide pré-affectée de 100 000 € : 42 365,60 € par décision du 6 juillet 2015 + 23 577 € et 

24 998 € par décision de la Commission permanente du 12 décembre 2016, soit un total de subventions attribuées de 90 940,60 €. Le reliquat non affecté s'élève à 9 059,40 €.]

Communauté de 

communes du Pays 

Bellegardien (CCPB)

(1) 

(2) 

(3) 

1

834
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Millésime 

du 

versement 

CFG

Libellé de la 

ligne d'aide

Somme pré-

affectée

Réliquat 

non 

engagé

Objet de la demande Taux
Montant de 

l'aide

Subventions soumises à votre approbation

Tiers attributaires

Enveloppe d'aide pré-réservée 

par l'Assemblée départementale 

au titre de la CFG

Coût prévisionnel de 

l'opération

Communauté de 

communes du Pays 

Bellegardien (CCPB)

47ème 

versement 

"Aménagement 

de sites et sentiers 

touristiques - 

Pays 

Bellegardien"

134 000 € 0 €

Aménagement de sites et sentiers touristiques :

Programme d'actions 2017 (finalisation des

travaux de sécurisation du sentier des pertes de la

Valserine, pose de signalétique d'interprétation et

d'accueil, pose d'un panneau des sentiers de

randonnée dans chacune des communes de la

CCPB, conception de support de panneaux, pose

d'éco-compteurs, réalisation d'un film

promotionnel et d'une photothèque,

reconfiguration de l'office de tourisme, panneaux

d'accueil touristique de sites, mise en valeur de

points de vue, relais informations services [RIS]

...)

167 500 € HT 80% 134 000 €

Communauté de 

communes du Pays 

Bellegardien (CCPB)

47ème 

versement 

"Révision du 

SCoT et 

élaboration du 

PLUi (phase 2) - 

Pays 

Bellegardien"

76 912 € 0 €

Révision du SCoT et élaboration du PLUiH -

Année 2017 : élaboration du diagnostic agricole,

des deux projets d'aménagement et

développement durable (PADD), des documents

d'orientations et d'objectifs (DOO), ainsi que du

programme d'orientations et d'actions (POA) du

volet habitat (valant PLH)

116 834,00 € HT 65,83% 76 912 €

2

835
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Millésime 

du 

versement 

CFG

Libellé de la 

ligne d'aide

Somme pré-

affectée

Réliquat 

non 

engagé

Objet de la demande Taux
Montant de 

l'aide

Subventions soumises à votre approbation

Tiers attributaires

Enveloppe d'aide pré-réservée 

par l'Assemblée départementale 

au titre de la CFG

Coût prévisionnel de 

l'opération

Communauté de 

communes du Pays de 

Gex (CCPG)

46ème 

versement 

"Aménagement 

paysager Cœur de 

station La 

Faucille"

700 000 € 500 000 €

Opération du cœur de station au Col de la

Faucille : amélioration de la qualité paysagère, de

l'attractivité du site en période estivale, ainsi que

du schéma global des circulations (subvention

complémentaire à l'affectation de 200 000 €

décidée le 26 septembre 2016)

2 122 266 € HT 20,64% 438 069 €

Commune de Gex
47ème 

versement 

"Dévoiement 

RD 1005"
1 000 000 € 0 €

Projet de travaux liés au dévoiement de la

RD 1005
1 337 500 € HT 74,76% 1 000 000 €

1 865 173 €

[(4) Le plafonnement de l'aide du Département est rendu nécessaire pour respecter le taux d'aides publiques de 75 % applicable à cette opération qui bénéficie d'une subvention de l'Etat 

au titre du FNADT - Massif du Jura. 

En intégrant la subvention de 200 000 € attribuée en septembre 2016, le total des subventions du Département s'établit à 638 069 €, soit 30,07 % du coût du projet.]

TOTAL

(4) 

3

836


