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Millésime 

du 

versement 

CFG

Libellé de la ligne d'aide
Somme pré-

affectée
Objet de la demande

Coût 

prévisionnel de 

l'opération

HT

Montant de 

l'aide

Création de 2 parcours VTT et d'un cheminement piéton (hors

équipements complémentaires) sur les sites des Monts Jura Col

de la Faucille et Lélex-Crozet, en vue de diversifier l'offre de

loisirs 4 saisons

569 745 € 378 304 €

Réalisation d'une tyrolienne double sur le site du col de la

Faucille : système de transport sur câble avec position assise

dans un harnais au départ du col de la Faucille et arrivée à

Mijoux

1 617 442 € 400 000 €

46ème 

versement 

Tourisme : Reprise Golf de 

la Valserine 
175 000 €

Golf de la Valserine à Mijoux : travaux de mise aux normes du 

club house et d'extension (cuisine, salle de restaurant)
500 000 € 175 000 €

46ème 

versement 
Véloroute Gex-Ferney 375 000 €

Création d'une liaison piétons-cycles "développement durable" 

entre Gex et Ferney-Voltaire, en vue de favoriser le 

développement des mobilités douces et de rabattre les usagers 

cycles vers le BHNS
(Acquisitions foncières : 450 000 €, études connexes : 150 000 €, 

MOE : 230 000 €, travaux : 5 500 000 €)

6 330 000 € 375 000 €

48ème 

versement 

Programme 2018 de travaux 

d'eaux pluviales
500 000 €

Travaux 2018 sur les réseaux d'eau pluviales  :

. création d'une conduite sur les communes de St Jean, Farges,

Echenevex, Ornex et Chézery

. travaux de réhabilitation à Gex (dans le cadre du BHNS) et à

Péron

. création d'un bassin de rétention à Segny

. renouvellement  de conduites et divers travaux 

1 400 000 € 500 000 €

Projets aidés / Montant de subventions départementales

Tiers attributaires

Enveloppe d'aide pré-réservée 

par l'Assemblée départementale 

au titre de la CFG

Communauté de 

communes du Pays 

de Gex (CCPG)

800 000 €

dont 

778 304 € 

non engagés

45ème 

versement 

Développement touristique 

Pays de Gex

1

501
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Enveloppe d'aide pré-réservée 

par l'Assemblée départementale 

au titre de la CFG

48ème 

versement 

Révision du SCOT- 

élaboration du PLUiH -Pays 

Bellegardien

35 000 €

Révision du SCOT et élaboration du PLUiH - Année 2018 :

finalisation du rapport de présentation du SCOT, 1ère tranche

d'Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du

PLUiH et 1ère phase de concertation pour le SCOT

50 100 € 35 000 €

48ème 

versement 

Projets structurants (cinéma 

multiplex et arène sportive) - 

1ère phase (acquisition 

foncière et étude de 

programmation)

400 000 €
Acquisition d'un tènement foncier destiné à la construction

d'un cinéma multiplexe
600 000 € 400 000 €

TOTAL 2 263 304 €

Communauté de 

communes du Pays 

Bellegardien 

(CCPB)

2

502


