
Annexe 1  

Libellé de la ligne d'aide
somme 

pré-affectée
Objet de la demande

Coût prévisionnel de 

l'opération
Montant de l'aide

Aide pour les actions de partenariat et de soutien de la CCPG à 

différentes structures intervenant en matière sociale :

 -  Association ECLAT - subvention 2018 de la CCPG pour la mise en 

œuvre d'un service d'accompagnement à la vie scolaire destiné à 

favoriser la scolarité des enfants en situation de handicap 108 000 €

 -  Association ECLAT - subvention 2018 de la CCPG pour "l'accueil loisirs 

pluriel" (prise en charge des enfants en situation de handicap dans les 

activités périscolaires, péri-éducatives, extrascolaires) 79 000 € 236 000 €

 - Association Pôle Autisme Pays de Gex - subvention de la CCPG aux 

actions 2018 de l'Association

80 000 €

 -  Association DIRE - (dépendance Information Réflexion Ecoute) - 

subvention 2018 de la CCPG pour ses actions de prévention de la 

toxicomanie et des conduites à risques auprès des jeunes du Pays de Gex 

avec notamment l'accompagnement financier de 2 postes de 

psychologues)

90 000 € 47 000 €

 -  Association ADAPA - (Association départementale d'aide aux 

personnes de l'Ain) - participation financière de la CCPG au titre de 

l'indemnité territoriale spécifique en faveur des aides à domicile pour 

2018 

156 000 €

149 000 €

 -  Association ADAPA -  participation financière de la CCPG au titre de la 

rémunération des coordinatrices de secteurs du Pays de Gex  pour 2018 

80 000 €

Sous-total 593 000 € 432 000 €

Aintourisme
Accueil aéroport 

Genève Cointrin / Visitors Center
10 000 €

Contribution financière à la mission d'information touristique française du 

Visitors Center de l'Aéroport International de Genève Cointrin

contribution annuelle des 

partenaires français : 

97 200 TTC CHF 

soit environ 83 793 €,

dont 12 % pris en charge par 

Aintourisme

10 000 €

TOTAL 442 000 €

Tiers attributaires

432 000 €

"Actions sociales - Pays de Gex : 

Associations intervenant en 

matière de handicap, auprès de 

la jeunesse et des personnes 

âgées

Communauté de 

communes du Pays de Gex 

(CCPG)

Subventions attribuées par la Commission permanente 

du Conseil départemental le 9 juillet 2018

Enveloppe d'aide pré-réservée par

 l'Assemblée départementale 

au titre du 48
ème

 versement de la CFG


