
����������	
�������
����������	

�����������	��	�����

			���������	
��������	��������	��������	

�������	�������������	��	
�����������	���	�����������

			���������	
�������� 	!"	!#$�%�&&�'� �	!�(	����������(

			���������	
���$���	!"	!#$�%�&&�'� �	!�(	����������(

			���������	
��)"�* ��	��!� ��
+,-,.,,/.+

��������	�
��������

�#" �� 	
#$����	.+0/

�������	��	���������

�''�((�� 	!�	%�1'# 1*�'� ��	!�	%�1�!�	1"2	��''" �(�	!�	%�314��1��	!�	%1	�"�1%��#�	!�	%�1*���"%�"��	��
!"	��"��('�

�1&&���	�5	��.+0/�+.678+++.

����	 9 	���1��� 	 ���������1%� 	.+0/ 	 9 	&�#��#(��$1��� 	!�( 	 ("4$� ��� ( 	1"2 	�''" �( 	��
� �����''" 1%��#(8
����� ������	9		-8:

��(	�3��(	��%%;*"�(�

��	�#&1���'� �	!�	%<�� 	�(�	" 	&1��� 1���	&��$�%#*�#�	)"�	(�"��� �	��	1���'&1* �	%�(
&��=��(	!�(	�''" �(	��	� �����''" 1%��#(	!�	%<�� �	$#���14%�	*1�1 �	!"	!#$�%�&&�'� �	!�
��"(	(�(	����������(8

�<��1� 	 &�"�("�� 	 (� 	 !#(� *1*�'� � 	 1"&�;( 	 !� 	 %<� (�'4%� 	 !�( 	 ��%%����$��#(8 	 ��"�
�1&&�%� 	 %� 	�#&1���'� � 	!� 	 %<�� 	1 	 ("4� 	" � 	41�((� 	!� 	&�;( 	!� 	>7 	��%%�� ( 	!<�"��( 	!� 	 %1
!��1��� 	*%�41%�	!�	?� ����  �'� �	� ���	.+0,	��	.+0-	��	" �	1"*'� �1��� 	!�	(1	�� ���4"��� 
1"	?� !(	!�	(�%�!1���#	!�	&�;(	!�	0,	��%%�� (	!<�"��(�	(���	" �	41�((�	*%�41%�	!�(	�������(	!�
&�;(	!�	:+	��%%�� (	!<�"��(8

��( 	�''" �( 	�� 	 � �����''" 1%��#( 	 (� � 	 �� 	 (��� � 	 �%%�( 	 1"((� 	 �'&1��#�( 	&1� 	 %1
41�((� 	 !� 	 %�"�( 	 �������(	9 	 !��1��� ( 	 !� 	 %<��1� 	 � 	 ?���� 	 !�'� "��� 	 �" 	 � ���� 	 %1 	 �#�� ��
("&&��((�� 	&1����%%�	!�	%1	�12�	!<314��1��� 8

��	(�"��� 	!#&1���'� �1%	1"&�;(	!�(	�''" �(	��	� �����''" 1%��#(	!�	%<�� 	�(�
�((� ���%	&�"�	%<� $�(��((�'� �	&"4%��	��	%<#�� �'��	%��1%�	!�	 �(	� ���&��(�(8

��	�#&1���'� �	!�	 %<�� 	 � ���$�� � 	1"&�;( 	!�( 	��%%����$��#( 	!1 ( 	 %� 	�1!�� 	!� 	(�(
&�%���)"�(	!�	!����	��''" 		&�"�	" 	'� �1 �	���1%	!�	&%"(	!�	07�:	��%%�� (	!<�"��(	� 	.+0-	9
&�%���)"�	!�	%<�1"�	"�41 �('��	1�!�	@	%1	&�����	� ?1 ���	&%1 	$#%��	&%1 	 1�"��8

40



�1	!��1��� 	���������1%�	&��'��	!�	?� 1 ���	!�(	&��=��(	!<� $�(��((�'� �	 �	��%�$1 �
&1(	!"	!����	��''" 8	��"�	�1&&�%�	" 	'A'�	&��=��	 �	&�"�	4# #?�����	@	%1	?��(	!<" �	!��1��� 
1"	�����	!<" �	&�%���)"�	!�	!����	��''" 	��	1"	�����	!�	%1	!��1��� 	���������1%�8

���� 	 1  #� 	 � ����� 	 '1%*�# 	 " 	 �� ��2�� 	 4"!*#�1��� 	 !#?1$��14%�� 	 %1 	 !��1��� 
���������1%�	��&�#(� ��	" �	� $�%�&&�	!<� *1*�'� �	!�	7�:	��%%�� (	!<�"��(	��'&%#�#�	&1�	0
��%%�� 	!<�"��(	1"	�����	!�(	1'� !�(	!�	&�%���8

�1 	 4� �?��1��� 	 !� 	 :++	+++ 	 B 	 &�"� 	 %� 	 ���������� 	 C	��'4�( 	�1% 	 !� 	 �1D �	E 	 �(�
���� !"���8 	 ��( 	 1�!�( 	 ?� 1 ��;��( 	 1&&���#�( 	 &1� 	 %� 	 �#&1���'� � 	 ("� 	 �� 	 ���������� 	 (��� �
$1%���(#�(	!1 (	%�	�� ��1�	!�	����������	C	��'4�(	�1D �	E	@	31"��"�	!�(	'� �1 �(	1����4"#(8

���(	!�	(1	(#1 ��	!"	0/	1$��%	.+00�	%<�((�'4%#�	!#&1���'� �1%�	1	1!�&�#	%1	�#?��'�
!�( 	 !�(&�(���?( 	 !<1�!�( 	 1"2 	 �''" �( 	 �� 	 @ 	 %�"�( 	 *��"&�'� �(8 	 ��( 	 &�� ��&�( 	 *# #�1"2
!<� ���$� ��� 	1"	�����	!�	%1	!��1��� 	���������1%�	.+0/	(� �	� �31 *#(�	@	(1$���	9	

� ��( 	 &#��';���( 	 !�( 	 �� ?#�� ��( 	 ���������1%�( 	 1$�� 	 (�2 	 ����������(	9 	 ��"�* 	 ���((�
��$��'� ��	��'4�(	�1%	!�	�1D ��	�"*�F	D��;��	�%1� �	!�	%<�� �	�"*�F�	G1"���"*�F
��	�1F(	!�	��2	�1F(	��%%�*1�!�� 8	��(	!1��(	��	%��"2	!�(	�� ?#�� ��(	���������1%�(	.+0-
(� �	&�#��(#(	!1 (	%<1  �2�	0	!"	&�#(� �	�1&&����

� ��	'� �1 �	C	&%1 �3��	E	!�	("4$� ��� 	@	31"��"�	!�	0	:++	B�

� �� 	'� �1 � 	 &%1?� ! 	 !� 	'12�'"' 	 0	+++	+++ 	 B 	G� 	 H&%1?� !( 	 !�??#�� �( 	 (�%� 	 %1
�F&�%�*��	!�(	��1$1"2	9	$���	1  �2�	0I�

� �1	&��(�	� 	��'&��	!<" 	(�"%	!�((���	&1�	'1J���	!<�"$�1*�	��	&1�	1 �	(1"?	�2��&��� (
&�"�	%1	$�%%�	!�	��"�*�� ����((�	H.	�1 �� (I	��	%1	�''" 1"�#	!<1**%�'#�1��� 	!"
�1((� 	!�	��"�*�� ����((�	HK	!�	0++	+++	314��1 �(I� 	)"�	4# #?���� �	!<" 	!���� 	!�
!#&D�	!�	!�"2	!�((���(8

� 	 &1���� 	 !� 	 %1 	 !��1��� 	 ���������1%� 	 .+0/� 	 %� 	 �1"2 	 !� 	 ?� 1 ��'� � 	 1" 	 ����� 	 !�(
��''" �( 	!���( 	C	&1"$��(	E 	�(� 	&1((# 	!� 	>+ 	L	@ 	.+ 	L� 	��''�	1  � �#	!1 ( 	 %� 	C	�%1 
!<1���� (	&�"�	%1	�"�1%��#	E8	� �	(�"%�	�''" �	!���	&1"$��	4# #?�����	1"	�����	!�	%1	!��1��� 
���������1%�	.+0/�	!<" 	?� 1 ��'� �	@	>+	L�	#�1 �	!�  #	)"�	(� 	&��=��	1	#�#	!#&�(#	1"	�����	!�
%1	!��1��� 	���������1%�	.+0-	��	��&���#	� 	.+0/�	@	%<� ���1��$�	!"	�#&1���'� �	!�	%<�� 8

��(	'�!1%��#(	!<1����4"��� 	!�	%1	!��1��� 	���������1%�	(� �	!#�1�%%#�(	!1 (	%<1  �2�	0
!"	&�#(� �	�1&&���8

�"	�����	!�	%<1  #�	.+0/�	.:>	?��3�(	!<� �� ��� 	� �	#�#	!#&�(#�(8	�%%�(	��&�#(� �� �
" 	'� �1 �	�(��'1��?	!�	��1$1"2	!�	&�;(	!�	0.>�/	��%%�� (	!<�"��(	G�8

��"�	�1&&�%�	!1 (	%�	�1!��	!�	%1	!��1��� 	���������1%�	.+0-�	����1� (	!�((���(	&�"�	" 
'� �1 �	*%�41%	!�	("4$� ��� 	!<� $��� 	.	��%%�� (	!<�"��(�	� �	#�#	��&���#(	� 	.+0/	1?� 	!�
��(&�����	%<� $�%�&&�	?� 1 ��;��	.+0-8	

����	1  #�	� �����	%<� $�%�&&�	?� 1 ��;��	1  "�%%�	!�	%1	!��1��� 	���������1%�	��	!�(
1'� !�( 	!� 	&�%��� 	 � 	&��'�� 	&1( 	!� 	 �#&� !�� 	 ?1$��14%�'� � 	 @ 	 ��"��( 	 %�( 	!�'1 !�( 	!�(
��%%����$��#(8

41



� 	1&&%��1��� 	!�( 	�;*%�( 	&�#�#!� ��(� 	 %�( 	&�#��#(��$1��� ( 	1"	 ����� 	!�	 %1 	!��1��� 
���������1%�	.+0/	��&�#(� �� �	9	

� 00	��%%�� (	!<�"��(	1"	�����	!�	%1	!��1��� 	���������1%�	.+0/�
� 0�>	��%%�� 	!<�"��(	1"	�����	!�(	1'� !�(	!�	&�%���8

����	��(&����$�'� ��	&%"(	!�	,�:	��%%�� (	!<�"��(	!�	��#!��(	("&&%#'� �1���(	("�	%1
!��1��� 	 ���������1%� 	 �� 	 &%"( 	 !� 	 >++	+++ 	 �"��( 	 1" 	 ����� 	 !�( 	 1'� !�( 	 !� 	 &�%���8 	 � 	 ?���
� $�(��((�'� �	!�(	��%%����$��#(	���������1%�(	(<�2&%�)"�	&1�	9	

� �1	'�(�	� 	M"$��	�&#�1���  �%%�	!�(	&��=��(	!"	'1 !1�	H'�%��"	!�	'1 !1�	&�"�	%�(
�''" �(I�

� � 	�� ��2��	!�	?� 1 ��'� �	!�(	&��=��(	?1$��14%�(	1$��	!�(	� ���$� ��� (	!�	%<��1�
H����	��	
���I	��	!�	%1	�#*�� 	�"$��* ���3D ���%&�(�

� � �	����((1 ��	!#'�*�1&3�)"�	?����	!"	!#&1���'� �	!�	%<�� 8	��"�	� ?��'1��� �	("�
(�(	��'&#�� ��(	&��&��(�	%�	�#&1���'� �	!���	%"�	1"((�	(<1!1&���	1$��	%1	�� (��"���� 
!�	 �"$�%%�(	� ?�1(��"��"��(	9	��%%;*�(�	��"��(8

��	!�(&�(���?	!�	%1	!��1��� 	���������1%�	!���	(<1!1&���	1"2	4�(�� (	!�(	��%%����$��#(
���������1%�(	�����	1  #�	��	&�"�	%�(	1  #�(	@	$� ���	(1 (	&�"�	1"�1 �	&%1���	%�	�#&1���'� �	!�
%<�� 	� 	(��"1��� 	!�	!�??��"%�#	?� 1 ��;��8	

��( 	 �??���( 	 4"!*#�1���( 	 � � 	 #�# 	 �� (� ��( 	 1?� 	 !� 	 '1� �� �� 	 " 	  �$�1"
!<� $�(��((�'� � 	 )"� 	 (� 	 (��"� 	 !1 ( 	 %1 	'�F�  � 	 31"�� 	 !�( 	�#&1���'� �( 	 !� 	  ���� 	 (��1��
!#'�*�1&3�)"�8 	� 	.+0/�	!1 (	 %� 	�1!��	!"	&1���	 ?� 1 ����� 	 %� 	�#&1���'� �	!�	 %<�� 	(��1
�� ��1� ��	!<" �	&1���	@	" �	'1J���(�	!�(	!#&� (�(	!�	?� ����  �'� �	("�	" �	&#���!�	!�	�� )
1 ( 	 ��� 	 !<1"��� 	 &1��� 	 @ 	 " 	 ����"�( 	 '�� !�� 	 @ 	 %<� !����'� � 	 &�"� 	 %� 	 ?� 1 ��'� � 	 !�(
� $�(��((�'� �(8

�"	��*1�!	!�	��(	#%#'� �(�	%1	&�"!� ��	("�	%�(	!#&� (�(	!<� $�(��((�'� �	�(�	!� �
 #��((1���	N	�<�(�	&�"�)"��	%�	$�%"'�	!<� *1*�'� �	�(�	'1� �� "	��	 � 	1"*'� �#	&�"�	%<1�!�
1"2	�''" �(8

� 	 1�4���1*� 	 � 	 ?� ���� 	 !� 	 %<��!�� 	 !�( 	 ���� �1��� ( 	 ��''� 	 %<� !�)"� 	 %� 	 C	�%1 
!<1���� (	&�"�	%1	�"�1%��#	E	H���� �1��� (	�1&&�%#�(	!1 (	%<1  �2�	0I�	1&&1�1J�	��''�	� 1!1&�#8

�1 	 (�%"��� 	 )"� 	 $�"( 	 �(� 	 &��&�(#� 	 �(� 	 " 	 1���'&1* �'� � 	 !� 	 !�"2 	&��=��( 	 &1�
��%%����$��#	@	&1����	!�	.+0/	&�"�	" �	!"�#�	!�	����(	1 (�	(���	="()"<� 	.+.+8

�% 	 �(� 	 &��&�(# 	!� 	&�#��#(��$�� 	 " 	!�((��� 	 &�"� 	 �31)"� 	��%%����$��# 	 1" 	 ����� 	 !� 	 %1
!��1��� 	���������1%�	.+0/8	�<1  �2�	.	!#�1�%%��	� 	1&&%��1��� 	!�(	&�� ��&�(	!<� ���$� ��� �	%�(
&��=��( 	&�"� 	 %�()"�%( 	" � 	� $�%�&&� 	&�#$�(��  �%%� 	!� 	("4$� ��� 	'12�'"'	&�"��1�� 	A���
�#(��$#��	1� (�	)"�	%�(	4# #?���1���(	�����(&� !1 �(8

�%	�(�	�1&&�%#	)"��	�� ?��'#'� �	1"2	'�!1%��#(	!#?� ��(	��	1!�&�#�(	&1�	%<�((�'4%#�
!#&1���'� �1%�	� 	1$��%	.+00�	��(	�&#�1��� (	!�$�� �	?1���	%<�4=��	!<" 	!#&D�	!�	!�((���	!�
!�'1 !�	!�	("4$� ��� 	��'&%��	1"&�;(	!"	�#&1���'� �	1$1 �	%�	>+	="� 	.+0/�	!�	'1 �;��	@
A���	&�#(� �#�(	@	%<" �	!�(	�#" �� (	!�	%1	�''�((�� 	&��'1 � ��8

42



7�: 	��%%�� ( 	!<�"��( 	!� 	 ("4$� ��� 	 (��� � 	 1����4"#( 	!#?� ���$�'� � 	 ("� 	 %<�2������
.+0/�	%�	(�%!�	@	31"��"�	!�	,�:	��%%�� (	!<�"��(	(��1	1"��'1��)"�'� �	1??���#	("�	%<�2������
.+0O8

�<� (��"���� 	!�(	!�((���(	��'&%��(	(��1	�#1%�(#�	&1�	%�(	!�??#�� �(	(��$���(	�� ��� #(
!"	�#&1���'� ��	1?� 	!�	$#��?���	%<#%�*�4�%��#	!�(	!#&� (�(	&�#(� �#�(�	 ��1''� �	!1 (	%�	�1(
!� 	 !�((���( 	 C	1'� !�( 	 !� 	 &�%���	E� 	 �� 	 � 	 &1����"%��� 	 %�"� 	 �� ?��'��# 	 &1� 	 �1&&��� 	 1"2
!�(&�(���� (	!�	%<1����%�	�.>>,�00	!"	�!�	�# #�1%	!�(	�%%����$��#(	���������1%�(8

��"�� 	�&#�1��� 	&�#����� "�� 	 !� � 	 %� 	 !�((��� 	 !� 	!�'1 !� 	!� 	 ("4$� ��� 	 ��'&%��
 <1"�1	&1(	#�#	!#&�(#	1$1 �	%�	>+	="� 	.+0/�	 �	(��1	&1(	&��(�	� 	��'&��	��	%�	'� �1 �	!�	%1
("4$� ��� 	&�#��#(��$#�	(��1	&��!"8	�<�&#�1��� 	 �	4# #?�����1��	� 	�"���	!<1"�" �	� (���&��� 
&��$�%#*�#��	%��(	!�	%1	�#" �� 	!�	%1	�� ?#�� ��	���������1%�	&�"�	%<1  #�	("�$1 ��8

�<1*�((1 �	!"	!#��"%�'� �	!�(	!��1��� (	���������1%�(	.+0O	��	.+.+�	!�"2	1&&�%(	@
&��=��(	(��� �	%1 �#(	� 	.+0/	&�"�	!�(	��1$1"2	!� �	%1	�#1%�(1��� 	�(�	&�#$"�	� 	.+0O	��	.+.+8
� 	&��'���	1&&�%	@	&��=��(	(��1	%1 �#	1$��	" 	����"�	!�(	!�((���(	1"	>+	="� 	.+0/	��	%�	(��� !
1$��	" 	����"�	!�(	!�((���(	1"	>0	!#��'4��	.+0/8	

�%1	&��'����1	!�	'�4�%�(��	" �	� $�%�&&�	("4(�1 ���%%�	!�	/�:	��%%�� (	!<�"��(	1"
�����	!�	%1	!��1��� 	���������1%�	&�"�	%1	&#���!�	.+0O6.+.+	��	0�-	��%%�� 	!<�"��(	1"	�����	!�(
1'� !�(	!�	&�%���8

����	(�%"��� 	&��'��	!�	���� ��	" 	!�((���	&�"�	�31)"�	��%%����$��#	� 	?��'"%1 �	%1
!�'1 !�	��	#$���	!�	&# 1%�(��	" 	)"�%�� )"�	&��=��	��''" 1%	�"	� �����''" 1%8

� 	�� �%"(�� �	=�	$�"(	� $����	'�(	�3��(	��%%;*"�(�	@	4�� 	$�"%���	9

� $�"( 	 &�� � ��� 	 ("� 	 %1 	 %�(�� 	 !�( 	 �&#�1��� ( 	 &��&�(#( 	 1" 	 ����� 	 !�( 	 1�!�( 	 1"2
�''" �(	��	@	%�"�(	*��"&�'� �(	&�"�	%<1  #�	.+0/	1  �2#�	1"	&�#(� �	�1&&���	��	!#�1�%%1 �
%1 	  1�"�� 	 !� 	 %<�&#�1��� � 	 %� 	 4# #?���1���� 	 %� 	 '� �1 � 	 '12�'"' 	 !� 	 !#&� (�( 	 #%�*�4%�(
("(��&��4%�(	!<A���	���� "�(�	%�	�1"2	!<� ���$� ��� 	!"	�#&1���'� ��	%�	'� �1 �	'12�'"'	!�
("4$� ��� 	&�#��#(��$#�	N

�  ����	)"�	�31�" 	!�(	&��=��(	&��&�(#(	!�$�1	?1���	%<�4=��	!"	!#&D�	!<" 	!�((���	!�
!�'1 !�	!�	("4$� ��� 	��'&%��	1$1 �	%�	>+	="� 	.+0/�	1?� 	!<A���	&��*�1''#(	��	1??���#(
��'&�14%�'� �	%��(	!�	%<" �	!�(	�#" �� (	!�	%1	�''�((�� 	&��'1 � ��	!�	%<1  #�	.+0/	N

�  ���� 	 )"� 	 %�( 	 !#&� (�( 	 #%�*�4%�( 	 &�#����� "�( 	 (<� �� !� � 	 � 	 C	G��( 	�12�(	E
%��()"�	%�( 	'1J���( 	!<�"$�1*�	4# #?���� � 	!"	
� !(	!�	��'&� (1��� 	!�	%1 	���	�"	!�	 %1
�#�"&#�1��� 	?�(�1%�	!�	%1	���	��	C	��"��(	�12�(	�'&��(�(	E	!1 (	%�(	1"���(	�1(	N

� &�#��(��	)"�	%1	%�(��	!�(	�&#�1��� (	&��&�(#�(	�"$��	1"2	4# #?���1���(	&��� ���%(
" �	&�((�4�%��#�	��	 � 	" 	!�����	@	("4$� ��� 8	�<�((�'4%#�	!#&1���'� �1%��	�"	%1	�''�((�� 
&��'1 � ���	%��()"<�%%�	� 	1	��P"	!#%#*1��� �	(�	&�� � ���1	1"	$"	!"	!�((���	!�	!�'1 !�	!�
("4$� ��� 	��'&%��	&�#(� �#	��	(�1�"��1	(�"$��1� �'� ��	� 	?� ���� 	!"	&��=��	&��&�(#	��	!�	%1
!�(&� �4�%��#	4"!*#�1���	!�(	��#!��(	&�"�	%�	�F&�	!<�&#�1��� 	�� ��� #�8	�<������	!�	�31)"�
1�!�	 �	(1"�1��	!�	��	?1��	A���	1((�'�%#	@	" �	�4%�*1��� �	)"�	��'&�����1��	" �	��(&� (14�%��#
&# 1%�	�"	��$�%�	("4(���"#�	@	��%%�	!"	4# #?���1���	N

43



� !�  ��	!#%#*1��� 	@	%1	�''�((�� 	&��'1 � ��	&�"�	�21'� ��	��	1&&��"$��	%�(
!�((���( 	 !� 	 !�'1 !� 	!� 	 ("4$� ��� 	&�#��!� ��?�#( 	 �� 	 �#�1&��"%#( 	 !1 ( 	 %� 	 �14%�1" 	 =�� � 	 1"
&�#(� � 	 �1&&���� 	 1� (� 	 )"� 	 &�"� 	 1&&��"$��� 	 %� 	 �1( 	 #�3#1 �� 	 %�( 	 ���'�( 	 !�( 	 �� $� ��� ( 	 @
� ���$� ��	� ���	%�	�#&1���'� �	��	%�(	4# #?���1���(	!�(	1�!�(�	��	'<1"����(��	@	%�(	(�* ��	N

�  ����	)"�	%�(	1����4"��� (	!#?� ���$�(	1"	4# #?���	!�(	� �����''" 1%��#(	�#("%�1 �
!�	?"(�� 	(��� �	�#1%�(#�(	("�	%1	41(�	!�	%�"�	 �"$�1"	 �'�

� $�"( 	&�� � ��� 	 ("� 	 %�( 	  �"$�%%�( 	'�!1%��#( 	!� 	'�(� 	� 	M"$�� 	!� 	 %1 	!��1��� 
���������1%�	&�"�	%�(	1  #�(	@	$� ���	(���	.+0/�	.+0O	��	.+.+�	��%%�(	)"�	&�#(� �#�(	���!�(("(	N

� '<1"����(��	@	(�* ��	��"�	!��"'� �	 #��((1���	@	%1	'�(�	� 	M"$��	!�	��(	!#��(�� (8

��"�*�� ����((��	%�	0O	=1 $���	.+0/

�� 	 ��#(�!� � 	 !" 	 � (��% 	 !#&1���'� �1% 	 !�
%��� 	

��1 	�������Q

44



1!��	?� 1 ����	 � 	 #��((1���

45



���������������

� �"	%1	����(�;'�	&1����	!"	�!�	�# #�1%	!�(	�%%����$��#(	���������1%�(	��%1��$�	1"
�#&1���'� ��	 ��1''� �	(�(	1����%�(	�>.00�0	��	("�$1 �(	N

� �"	%�	�!�	�# #�1%	!�(	�%%����$��#(	���������1%�(�	 ��1''� �	%1	����(�;'�	&1����
��%1��$�	1"	�#&1���'� �	N	

� �"	%1	%��	 5.+0:�OO0	!"	-	1�R�	.+0:	&���1 �	��"$�%%�	��*1 �(1��� 	���������1%�	!�
%1	�#&"4%�)"�	H�����I	N

� �"	%1	!#%�4#�1��� 	!"	0/	1$��%	.+00	��%1��$�	@	%1	�#?��'�	!�(	!�(&�(���?(	!<1�!�(	1"2
��''" �(	��	@	%�"�(	*��"&�'� �(	��	'�(�	� 	&%1��	!<" �	!��1��� 	!�(	����������(	�#&1����	� 	-
?� !(	!<� $�(��((�'� �	���������1%	N

� �"	%1	!#%�4#�1��� 	!"	.:	1$��% 	.+07	��%1��$�	1"	�%1 	!<1���� (	� 	?1$�"�	!�	%1
�"�1%��#� 	 &�"� 	 1���'&1* �� 	  �( 	 ����������( 	 @ 	 ��1$��( 	 " � 	 1�!� 	 1"2 	 �''" � 	 #%1�*�� 	 ��
�� ?���#�8

46



1 
Annexe 1 – Dotation territoriale – Session du 05/02/2018 

Annexe 1 – Présentation du dispositif de la dotation territoriale 

 

I. PRINCIPES GENERAUX 
 

A. Déroulement de la dotation territoriale 

La dotation territoriale fonctionne dans le cadre d’un appel à projet où les 
collectivités sont invitées à déposer un dossier d’intention avant le 30 juin 
de l’année N pour des travaux qui se réaliseront en N+1.  

Dans le cadre de la dotation territoriale 2018, l’appel à projet a été envoyé 

par mail en mai 2017. 

 

L’ensemble des fiches d’intention déposées sont saisies par le pôle « Aides 
aux communes ». Certains dossiers relevant d’une instruction technique 
particulière sont adressés aux services métiers concernés : DGAS, 
Direction des Routes, Direction de la lecture publique,…  
 
6 conférences territoriales sont organisées conformément à la délibération 
du 26 avril 2016, afin de présenter la totalité des demandes de subvention 
formulées dans le cadre de l’appel à projet. Ces conférences présidées par 
M. le Président du Conseil départemental, et coordonnées par M le Vice-
président en charge de l’aide aux communes réunissent les Présidents des 
Intercommunalités et les Maires des Communes. 

 

L’organisation des 6 conférences territoriales permet d’échanger avec les élus locaux sur l’application des 
modalités de mise en œuvre de la dotation territoriale. Les élus présents peuvent mettre en exergue des situations 
particulières et préciser l’intérêt de leurs projets. 

Cette année encore, les dossiers de la politique de l’eau ont également été présentés lors des conférences. 

    

Territoires Date Lieu 

Dombes Val de Saône 29 novembre 2017 à 10h00 Trévoux 

Bourg Bresse Revermont 29 novembre 2017 à 14h30 Péronnas 

Haut-Bugey 1er décembre 2017 à 10h00 Bellignat 

Pays de Gex Pays Bellegardien 1er décembre 2017 à 15h00 Bellegarde-sur-Valserine 

Bugey Côtière Plaine de l’Ain 8 décembre 2017 à 10h00 Lagnieu 

Bugey 8 décembre 2017 à 15h00 Champagne-en-Valromey 

  

Les pré-réservations des dossiers de demande de subvention sont proposées 
au vote de l’Assemblée départementale lors d’une Session. Les pré-
réservations représentent les montants maximum que pourront se voir 
attribuer définitivement les bénéficiaires pour les projets présentés. Cette 
pré-réservation ne vaut pas attribution définitive. 

 

Dépôt des fiches d’intention  
au 30 juin  

Instruction par les services 

départementaux 

 

Présentation en Conférences 

territoriales 

 

Pré-réservation des subventions, 

par l’Assemblée départementale 
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Les bénéficiaires ayant reçu une notification de pré-réservation, doivent 
retourner un dossier complet avant le 30 juin 2018 au titre de la dotation 
territoriale 2018. Des éléments financiers définitifs sont demandés aux 
Communes et Intercommunalités afin de proposer l’attribution définitive de 
leur subvention en Commission permanente. 

 

 

B. Eléments financiers 

La dotation territoriale est répartie entre les 6 fonds d’investissement territoriaux pour moitié au prorata de la 
population et pour l’autre moitié au prorata de la superficie. L’application de ce principe entraine la répartition 
suivante de la dotation territoriale et des amendes de police au titre de 2018 : 

Territoire 
Dotation territoriale 

2018 
 Amendes de Police 

2018 
TOTAL 

Bourg Bresse Revermont 1 748 372 € 291 395 € 2 039 767 € 

BUCOPA 1 228 731 € 204 788 €  1 433 519 € 

BUGEY 648 115 € 108 019 € 756 134 € 

Haut-Bugey 538 099 € 89 683 € 627 782 € 

Dombes Val de Saône 1 486 786 € 164 465 € 1 651 251 € 

Pays de Gex – Pays Bellegardien 849 897 € 141 650 € 991 547 € 

TOTAL 6 500 000 € 1 000 000 € 7 500 000 € 

 

Pour le territoire Dombes Val de Saône, pour la deuxième année, l’enveloppe est majorée de 500 000 € au  titre du 
contrat de territoire « Dombes Saône ». Les aides financières apportées par le Département de l’Ain au titre de la 
dotation territoriale, aux Communes et Intercommunalités de ce territoire seront valorisées par ce contrat de territoire 
à hauteur des montants attribués.  

 

 

 

 

 

 

Dossiers définitifs à transmettre 

suite aux pré-réservations pour 

vote en Commission permanente 

(date limite à respecter) 
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II. MODALITÉS D’ATTRIBUTION 
 

A. Cadre général de la dotation territoriale 

 

1. Principes généraux 

Le dispositif de la dotation territoriale prévoit :  

· 1 dossier retenu par maître d’ouvrage au titre d’une dotation territoriale annuelle 

· 1 an pour débuter ou terminer les travaux 

· 1 politique d’aide financière départementale : un dossier retenu au titre de la dotation territoriale ne 
peut pas bénéficier d’un second financement au titre d’une subvention de droit commun 

Il existe deux dérogations à la règle d’un seul dossier par maître d’ouvrage :  

Ø La Commune de Bourg-en-Bresse bénéficie de deux dossiers car la ville se situe sur deux cantons 
Ø La Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse compte tenu de l’ampleur de  

son territoire suite à la fusion avec 7 intercommunalités. 

Le montant « plafond » des dépenses subventionnables est de 1 million d’euros HT (sauf cas particulier 
développé dans le B. suivant). 

Le montant « plancher » des dépenses subventionnables est de 10 000 euros HT. 

Certaines dépenses ne sont pas éligibles à la dotation territoriale :  

· Les dépenses de fonctionnement 

· Les études non suivies de travaux 

· Les aménagements des cimetières, columbariums et salles d’obsèques 

· Les lotissements communaux 

· Les centres de premiers secours et poteaux de défense incendie 

· Les acquisitions foncières 

Les projets éligibles portent sur : 

· La mise en accessibilité des bâtiments communaux 

· Les aménagements de cœur de village (hors travaux de sécurisation) 

· Les équipements scolaires, sportifs, culturels et touristiques 

· Les salles polyvalentes, les bâtiments administratifs ou techniques 

· Le patrimoine public protégé et non protégé 

· Les travaux de voirie (sauf entretien courant) 

· Les autres demandes, sauf les dépenses inéligibles 
 

2. Taux d’intervention : 

Au titre de la dotation territoriale, le taux d’intervention est de 15 % du montant subventionnable HT.  

Des taux bonifiés sont prévus pour :  

· les Communes nouvelles : 20 % appliqué pour le premier dossier présenté dans les 2 ans à compter de 
la date de création de la commune nouvelle 

· les Intercommunalités : 25 %  

· les Communes dites « pauvres » : 20%. Au titre de 2018, 60 communes dont le potentiel financier 
pondéré par l’effort fiscal par habitant est le plus bas sont concernées. 
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La formule de calcul est la suivante : (données financières n-2 transmises par la Préfecture de l’Ain) 

 

 

 

 

 

 

Au titre de 2018, les Communes dites « pauvres » sont les suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potentiel 

financier par 

habitant 

pondéré 

(Potentiel financier de la Commune)    x    

(1- (Effort fiscal de la commune – Moyenne nationale de l’effort fiscal de la strate) 

Population INSEE (publiée par décret) 

(pour les Communes de moins de 200 habitants = 200 habitants) 

Territoire BOURG BRESSE REVERMONT Territoire BUCOPA Territoire Bugey 

Asnières-sur-Saône 

Biziat 

Boissey 

Chanoz-Chatenay 

Chevroux 

Coligny 

Cormoz 

Domsure 

Meillonnas 

Ozan 

Pirajoux 

Pouillat 

Saint-Etienne-sur-Reyssouze 

Vernoux 

Vesines 

Villemotier 

Arandas 

Argis 

Benonces 

Boyeux-Saint-Jerôme 

Cerdon 

Chaley 

Cleyzieu 

Conand 

Innimond 

Labalme-sur-Cerdon 

Lompnas 

Marchamp 

Merignat 

Nivollet-Montgriffon 

Oncieu 

Ordonnaz 

Seillonaz 

Ambleon 

Armix 

Brenaz 

Cheignieu-la-Balme 

Colomieu 

Conzieu 

Corlier 

Evosges 

Flaxieu 

Hostiaz 

Lochieu 

Pollieu 

Premillieu 

Vongnes 

Territoire Pays de Gex Pays Bellegardien Territoire Dombes Val de Saône 

Chatillon-la-Palud 

Dompierre-sur-Chalaronne 

Marlieux 

Peyzieux-sur-saône 

Saint-Georges-sur-Renon 

Saint-Julien-sur-Veyle 

Saint-Marcel-en-Dombes 

Saint-Niziert-le-Désert 

Sulignat 

Valeins 

Lhopital 

Plagne 

Surjoux 
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B. Cas particuliers de la dotation territoriale 

Deux types d’aides financières comptabilisées dans la dotation territoriale, ont des dispositifs particuliers :  

· L’aide accessibilité 

· Les amendes de police 
 

1. L’aide « accessibilité » 

Le Département de l’Ain a souhaité soutenir les Communes et Intercommunalités concernant la mise en 
accessibilité des bâtiments communaux. Le financement des projets joue un rôle d’accélérateur.  

Le taux de financement est unique pour les Communes et les Intercommunalités : 15 % des dépenses 
subventionnables HT (aucune bonification contrairement à la dotation territoriale « classique »). 

Le plafond des dépenses subventionnables est de 200 000 € HT. Ce dispositif fonctionne comme un droit de tirage 
pour une période de 6 ans. Une collectivité peut se voir attribuer une subvention maximale de 30 000 € entre 2017 
et 2022 au titre de l’aide accessibilité.  

La pré-réservation s’effectue de manière habituelle, alors que l’attribution définitive s’effectue sur présentation des 
factures de réalisation avant le 1er septembre de l’année en cours.  

La collectivité sollicitant une aide accessibilité peut le faire sur plusieurs années en déposant une fiche d’intention 
par an, sous réserve que la totalité du droit de tirage ne soit pas épuisée.  

Les dossiers dont la part des travaux relatifs à l’accessibilité n’est pas substantielle : exemple d’un réaménagement 
d’une salle polyvalente avec moins de 50% du coût du projet pour des dépenses d’accessibilité ; dans ce cas le 
projet est proposé au titre de la dotation territoriale « classique ». 

 

2. Les amendes de police : 

Toutes les Communes de moins de 10 000 habitants du département de l’Ain sont éligibles aux amendes de police.  

Le taux de financement est unique pour les Communes et les Intercommunalités : 15 % des dépenses 
subventionnables HT (aucune bonification contrairement à la dotation territoriale « classique »). 

Différents plafonds de dépenses subventionnables peuvent être appliqués :  

· 200 000 € HT pour les Communes  

· 600 000 € HT pour les Intercommunalités compétentes en matière de voirie, transports, parcs de 
stationnement.  
Dans le cas où l’Intercommunalité effectue des travaux sur 1 commune, le plafond est de 200 000 € 
HT, sur 2 communes : 400 000 € HT et 600 000 € HT sur 3 communes. 

· 1 000 000 € HT pour des travaux sur des Routes Départementales structurantes (carte départementale 
des réseaux structurants) 

Certaines dépenses ne sont pas éligibles aux amendes de police :  

· Les acquisitions foncières 

· Le mobilier urbain, les clôtures, portail, enrobés de couleur, et abribus 

· Les travaux de simple entretien ou de maintenance 

· Les mises à niveau de regards et tampons 
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Les pré-réservations et attributions des subventions s’effectuent de manière identique à celles de la dotation 
territoriale. 

L’aide « amendes de police » n’est pas cumulable avec l’aide « DETR » attribuée par la Préfecture de l’Ain. Si une 
collectivité sollicite les deux fonds de financement, celle-ci devra faire un choix lorsque l’attribution définitive est 
notifiée. 
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Annexe 2 - Pré-réservation dotation territoriale 2018

Tiers attributaire N°Dossier Objet de la demande  Coût prévisionnel 

 Mtt. max.

des dépenses

éligibles 

Taux

d'inter-

vention

 Subv.

pré-réservée 

CNE DE L'ABERGEMENT DE 
VAREY

2017_02133 réfection des voiries du hameau de Dalivoy 88 578 €                    71 872 €                    15% 10 781 €                        

CNE D'AMBERIEU EN BUGEY 2017_01120
restauration du donjon du Château des Allymes - Tranche 
conditionnelle n°2

1 182 441 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE D'AMBRONAY 2017_02110 aménagement de la Route de Douvres 110 652 €                  102 652 €                  15% 15 398 €                        

CNE D'AMBUTRIX 2017_02104
construction d'un bâtiment de restauration au sein du 
groupe scolaire

540 098 €                  476 098 €                  15% 71 415 €                        

CNE D'ANGLEFORT 2017_03255 sécurisation de la traversée du Bourg sur la RD992 32 308 €                    32 308 €                    15% 4 846 €                          

CNE D'APREMONT 2017_02411 restauration des fours communaux 11 699 €                    11 699 €                    15% 1 755 €                          

CNE D'ARANC 2017_02271
réhabilitation de patrimoines communaux (églises, fours et 
lavoirs)

200 000 €                  200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE D'ARANDAS 2017_02383 sécurisation et l'aménagement des abords de l'école 95 000 €                    30 000 €                    15% 4 500 €                          

CNE D'ARBENT 2017_02927
travaux d'aménagement d'une voie verte rue Raymond 
Tissot et rue de la gare

240 000 €                  240 000 €                  15% 36 000 €                        

CNE D'ARBIGNY 2017_03065
travaux d'aménagement paysager et de sécurisation de la 
place du centre bourg

19 312 €                    19 312 €                    15% 2 897 €                          

CNE D'ARBOYS EN BUGEY 2017_02299
construction d'un local communal pour le stockage du 
matériel technique

172 000 €                  172 000 €                  20% 34 400 €                        

CNE D'ASNIERES SUR SAONE 2017_01384 travaux intérieurs de rénovation de l'église 59 898 €                    59 898 €                    20% 11 980 €                        

CNE D'ATTIGNAT 2017_02197 couverture du terrain de basket 200 770 €                  200 770 €                  15% 30 116 €                        

CNE DE BAGE LA VILLE 2017_02140
travaux d'aménagement des abords du nouveau gymnase 
(deux voies mixtes)

40 093 €                    40 093 €                    15% 6 014 €                          

CNE DE BALAN 2017_02377 travaux d'aménagement du stade municipal 36 749 €                    36 749 €                    15% 5 512 €                          

CNE DE BEARD GEOVREISSIAT 2017_02009 travaux de mise en accessibilité de la salle polyvalente 65 000 €                    65 000 €                    15% 9 750 €                          

CNE DE BEAUREGARD 2017_02345 réfection de la salle polyvalente 413 555 €                  413 555 €                  15% 62 033 €                        

CNE DE BELIGNEUX 2017_02128
mise aux normes accessibilité des bâtiments communaux 
(phase 2)

147 570 €                  147 570 €                  15% 22 136 €                        

CNE DE BELLEGARDE SUR 
VALSERINE

2017_02151 rénovation énergétique du Centre Jean Vilar 2 100 000 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE BELLEY 2017_02061 travaux de l'école maternelle de la Rodette 397 653 €                  397 653 €                  15% 59 648 €                        

CNE DE BELLIGNAT 2017_02165 réaménagement des abords de l'église et de sa façade 150 000 €                  150 000 €                  15% 22 500 €                        

CNE DE BELMONT LUTHEZIEU 2017_02173
aménagement d'une ancienne salle communale pour 
l'organisation de manifestations

178 164 €                  178 164 €                  15% 26 725 €                        

CNE DE BETTANT 2017_03032
mise aux normes d'accessibilité des bâtiments communaux 
: salle polyvalente, local de football et restaurant Les 
Marronniers

58 000 €                    58 000 €                    15% 8 700 €                          

CNE DE BEYNOST 2017_02319 construction d'un centre de loisirs GABI 2 100 000 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE BIZIAT 2017_02139 reconstruction du pont du moulin du Geai sur la VC 202 110 000 €                  110 000 €                  20% 22 000 €                        

CNE DE BLYES 2017_02325 construction d'un groupe scolaire 2 000 000 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE BOHAS MEYRIAT RIGNAT 2017_02144 réaménagement du lavoir de Rignat en espace culturel 147 400 €                  147 400 €                  15% 22 110 €                        

08/01/2018 1
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Tiers attributaire N°Dossier Objet de la demande  Coût prévisionnel 

 Mtt. max.

des dépenses

éligibles 

Taux

d'inter-

vention

 Subv.

pré-réservée 

CNE DE BOLOZON 2017_01892 rénovation de la salle polyvalente 41 219 €                    41 219 €                    15% 6 183 €                          

CNE DE BOURG EN BRESSE 2017_02282
construction d'une salle polyvalente à vocation familiale et 
aménagement du site (Bouvent)

1 375 000 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE BOURG EN BRESSE 2017_02283
reconstruction et l'extension des vestiaires sportifs des 
Vennes

1 195 000 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE BOURG-ST-CHRISTOPHE 2017_02376 travaux d'aménagements coteau centre village 508 500 €                  200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE DE BOZ 2017_01881 construction d'un local technique 207 310 €                  100 310 €                  15% 15 047 €                        

CNE DE BREGNIER CORDON 2017_02230
travaux de mise en sécurité des falaises sur le hameau de 
Glandieu (phase 2)

70 800 €                    70 800 €                    15% 10 620 €                        

CNE DE BRENAZ 2017_02294 travaux de rénovation de la Grange d'en haut (refuge) 18 126 €                    18 126 €                    20% 3 625 €                          

CNE DE BRIORD 2017_02118 restauration de la façade de l'eglise 131 085 €                  131 085 €                  15% 19 663 €                        

CNE DE CERDON 2017_02109 rénovation thermique de la salle des fêtes 193 126 €                  193 126 €                  20% 38 625 €                        

CNE DE CESSY 2017_02350
travaux d'aménagement du centre-ville avec mise en 
accessibilité et intégration de modes doux

2 468 775 €               200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE DE CEYZERIAT 2017_02002
réfection de la toiture et mise en accessibilité de l'ancienne 
mairie

125 000 €                  125 000 €                  15% 18 750 €                        

CNE DE CHALAMONT 2017_04388
réalisation de vestiaires de football au complexe sportif la 
Sazarde

487 000 €                  487 000 €                  15% 73 050 €                        

CNE DE CHALEINS 2017_03269 mise en accessibilité des voiries et bâtiments communaux 15 486 €                    15 486 €                    15% 2 323 €                          

CNE DE CHAMPAGNE EN 
VALROMEY

2017_02186
travaux d'aménagement de cheminements piétons sécurisés 
dans la traversée du village

270 000 €                  200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE DE CHANEINS 2017_00184 construction d'une salle de sports 964 861 €                  964 861 €                  15% 144 729 €                      

CNE DE CHANOZ CHATENAY 2017_02309 travaux d'aménagement d'un chemin piétonnier 13 828 €                    13 828 €                    15% 2 074 €                          

CNE DE CHARNOZ-SUR-AIN 2017_02176 création d'un théâtre de verdure 164 945 €                  143 030 €                  15% 21 455 €                        

CNE DE CHÂTEAU-GAILLARD 2017_01884 mise en accessibilité des bâtiments communaux 385 583 €                  200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE DE CHATILLON EN 
MICHAILLE

2017_02636 travaux d'aménagement et sécurisation de la rue du Bugey 230 000 €                  200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE DE CHATILLON LA PALUD 2017_02400 sécurisation du cœur de village (phase n°2) 386 966 €                  200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE DE CHAVANNES SUR 
REYSSOUZE

2017_02201 réfection de la toiture et mise en accessibilité de l'église 91 221 €                    91 221 €                    15% 13 683 €                        

CNE DE CHEVRY 2017_02100 construction d'une maison des sociétés 1 075 275 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE CONDEISSIAT 2017_02161 rénovation et l'extension de la salle polyvalente 630 500 €                  608 980 €                  15% 91 347 €                        

CNE DE CONFORT 2017_01860 construction d'un groupe scolaire 1 740 000 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE CORMARANCHE EN 
BUGEY

2017_03809
réalisation d'un espace récréatif couvert pour les 
associations et les scolaires

35 651 €                    35 651 €                    15% 5 348 €                          

CNE DE CORMORANCHE SUR 
SAONE

2017_02004 réhabilitation et l'extension de la cantine scolaire 270 534 €                  270 534 €                  15% 40 580 €                        

CNE DE COURMANGOUX 2017_02149 restructuration de la mairie, la salle commune et associative 862 000 €                  862 000 €                  15% 129 300 €                      
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CNE DE CRAS SUR REYSSOUZE 2017_02191
construction d'une nouvelle salle multi-activités et de deux 
salles de réunion

1 940 000 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE CRESSIN ROCHEFORT 2017_03127 mise en accessibilité des bâtiments communaux 19 350 €                    19 350 €                    15% 2 903 €                          

CNE DE CULOZ 2017_01948 transformation d'un terrain de foot naturel en synthétique 638 000 €                  638 000 €                  15% 95 700 €                        

CNE DE CURTAFOND 2017_02193
mise aux normes d'accessibilité des sanitaires publics et 
sanitaires extérieurs de l'école primaire

63 000 €                    63 000 €                    15% 9 450 €                          

CNE DE DAGNEUX 2017_02336 requalification et sécurisation de la rue de Bressolles 681 585 €                  571 585 €                  15% 85 738 €                        

CNE DE DIVONNE LES BAINS 2017_02169
aménagement d'une salle polyvalente sur le site de 
l'hippodrome

1 685 000 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE DOMPIERRE SUR VEYLE 2017_03094 mise en accessibilité de la salle polyvalente 13 805 €                    13 805 €                    15% 2 071 €                          

CNE DE DRUILLAT 2017_02233 travaux d'aménagement du coeœur de village 740 000 €                  200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE D'ETREZ 2017_02018 réhabilitation d'un bâtiment communal 1 156 934 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE D'EVOSGES 2017_03128
mise en accessibilité des bâtiments communaux (2ème 
phase)

44 000 €                    44 000 €                    15% 6 600 €                          

CNE DE FARAMANS 2017_02093
rénovation d'une petite salle polyvalente avec extension par 
la construction d'une halle et aménagements des abords

308 640 €                  308 640 €                  15% 46 296 €                        

CNE DE FARGES 2017_02391
travaux d'aménagements rue Pierre Malfant et rue de 
Pougny

41 105 €                    41 105 €                    15% 6 166 €                          

CNE DE FEILLENS 2017_01872 aménagement des vestiaires de la salle polyvalente 898 100 €                  898 100 €                  15% 134 715 €                      

CNE DE FERNEY VOLTAIRE 2017_02228 création d'une médiathèque 2 827 000 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE GEX 2017_04266
aménagement de locaux pour la "mission locale" 39 Rue 
Zegut

425 205 €                  391 625 €                  15% 58 744 €                        

CNE DE GRILLY 2017_02952 aménagement du centre bourg 294 855 €                  200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE DE GROSLEE ST BENOIT 2017_02535 construction d'un terrain de foot avec vestiaire 725 870 €                  715 870 €                  15% 107 381 €                      

CNE DE HAUT VALROMEY 2017_02304 mise aux normes d'accessibilité de bâtiments communaux 204 460 €                  200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE DE HAUTEVILLE LOMPNES 2017_02220 sécurisation et l'accessibilité de l'avenue de La Liberté 480 000 €                  200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE DE HOSTIAZ 2017_01864
construction d'une salle polyvalente et extension de la 
mairie

462 994 €                  462 994 €                  30% 138 898 €                      

CNE DE INJOUX GENISSIAT 2017_02375 extension du groupe scolaire 1 747 273 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE IZIEU 2017_02203 restauration de la toiture de l'église 41 554 €                    41 554 €                    15% 6 233 €                          

CNE D'IZERNORE 2017_02229
travaux d'aménagement des espaces publics dans le secteur 
de la mairie, de l'église et des Pragnères

1 429 828 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE JASSANS RIOTTIER 2017_00185 extension de l'école primaire de Champ-Bouvier 1 248 870 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE JASSERON 2017_02199 travaux d'aménagement de sécurité et PMR sur la RD936 107 405 €                  107 405 €                  15% 16 111 €                        

CNE DE LA BOISSE 2017_04029 mise en accessibilité de l'école élémentaire 121 705 €                  121 705 €                  15% 18 256 €                        

CNE DE LA CHAPELLE DU 
CHATELARD

2017_03031
travaux d'aménagements des abords de la salle polyvalente 
et création d'un terrain de pétanque

83 600 €                    83 600 €                    15% 12 540 €                        
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CNE DE LA TRANCLIERE 2017_03997 construction d'un abri pour l'école 12 282 €                    12 282 €                    15% 1 842 €                          

CNE LE PLANTAY 2017_02207 réalisation de trottoirs Route de Marlieux sur la RD61 115 430 €                  111 630 €                  15% 16 745 €                        

CNE DE LAGNIEU 2017_02750
travaux d'aménagement de la place centrale du hameau de 
Proulieu

212 000 €                  212 000 €                  15% 31 800 €                        

CNE DE LANCRANS 2017_02198 travaux d'aménagement du coeur de village 1 168 495 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE LAPEYROUSE 2017_02108
restauration de l'Eglise : reprise du mur de soutènement et 
création d'une rampe PMR

325 850 €                  325 850 €                  15% 48 878 €                        

CNE DE LE POIZAT LALLEYRIAT 2017_00273 réhabilitation et extension de la salle polyvalente 785 000 €                  785 000 €                  20% 157 000 €                      

CNE DE LOYETTES 2017_01411
aménagement de la place des Mariniers, de la rue du 
lieutenant Delaye et du carrefour avec la RD20

191 500 €                  186 020 €                  15% 27 903 €                        

CNE DE MAGNIEU 2017_02268
création d'un plateau ralentisseur au croisement de la rue 
du Calvaire et de la route de Musin RD107

26 198 €                    19 982 €                    15% 2 997 €                          

CNE DE MANZIAT 2017_01407 réfection des façades de la bibliothèque 14 990 €                    14 990 €                    15% 2 249 €                          

CNE DE MARBOZ 2017_02134 rénovation du bâtiment de la mairie et ses annexes 479 000 €                  479 000 €                  15% 71 850 €                        

CNE DE MARCHAMP 2017_02125 mise en accessibilité de la mairie 300 489 €                  200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE DE MARLIEUX 2017_01953 aménagement du parking de la gare de Marlieux 428 229 €                  200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE DE MASSIEUX 2017_02096 création d'une salle des fêtes 493 680 €                  493 680 €                  15% 74 052 €                        

CNE DE MATAFELON GRANGES 2017_02187
travaux de sécurisation et d'aménagement de la rue des 
Pins et de la rue des Grillières

201 920 €                  200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE DE MERIGNAT 2017_00300 rénovation de l'église Saint Eloi 357 796 €                  357 796 €                  30% 107 339 €                      

CNE DE MEXIMIEUX 2017_00301 agrandissement du centre de loisirs municipal 862 500 €                  862 500 €                  15% 129 375 €                      

CNE DE MEZERIAT 2017_02148
travaux d'aménagements sécuritaires de voirie Route de 
l'Effondras, place du marché, Grande rue et Route de 
Vonnas

709 000 €                  200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE DE MIRIBEL 2017_02159
aménagement des voies et espaces place de la République 
et extension percée verte

268 828 €                  200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE DE MOGNENEINS 2017_00303 mise en accessibilité de la Mairie 73 844 €                    70 864 €                    15% 10 630 €                        

CNE DE MONTAGNIEU 2017_02177
aménagement des abords de l'école et de la traversés du 
village

442 000 €                  200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE DE MONTCET 2017_02214 transfert de la mairie 295 959 €                  295 959 €                  15% 44 394 €                        

CNE DE MONTLUEL 2017_04281 création d'un restaurant scolaire pour l'école Saint-Exupéry 189 761 €                  189 761 €                  15% 28 464 €                        

CNE DE MONTMERLE SUR SAONE 2017_02121 aménagement du centre bourg 131 541 €                  126 251 €                  15% 18 938 €                        

CNE DE MONTREAL LA CLUSE 2017_02178 rénovation de la toiture de la salle polyvalente Mogador 100 000 €                  100 000 €                  15% 15 000 €                        

CNE DE MONTREVEL EN BRESSE 2017_00193
restructuration et la mise en accessibilité de l'école 
maternelle

1 000 000 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE NANTUA 2017_02369 travaux d'accessibilité des bâtiments communaux 77 651 €                    70 027 €                    15% 10 504 €                        

CNE DE NEUVILLE LES DAMES 2017_02097 transfert de la mairie dans l'ancien centre de convalescence 835 000 €                  785 000 €                  15% 117 750 €                      
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CNE DE NEYRON 2017_02948 aménagement chemin de Cropet 407 460 €                  200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE DE NURIEUX VOLOGNAT 2017_01980 restauration de la Chapelle de Mornay et son cellier 115 500 €                  115 500 €                  15% 17 325 €                        

CNE DE ORNEX 2017_02240 restructuration et l'extension de la Mairie 1 555 936 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE OYONNAX 2017_02083
aménagement du quartier de la Croix Rousse (Place de la 
Croix Rousse, rue du Muret, rue du 8 mai et rue Renan)

1 016 000 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE OZAN 2017_02599 sécurisation de la route de Champ Talon 56 275 €                    51 275 €                    15% 7 691 €                          

CNE DE PARCIEUX 2017_02127
création d'un mode doux reliant le coeur du village au 
chemin de halage (futur Viasaôna)

200 188 €                  200 188 €                  15% 30 028 €                        

CNE DE PARVES ET NATTAGES 2017_00188 création d'un pôle scolaire 1 178 346 €               1 000 000 €               20% 200 000 €                      

CNE DE PERONNAS 2017_02010
travaux de réhabilitation, de mise en accessibilité, 
d'amélioration thermique et de sécurisation du COSEC

488 486 €                  488 486 €                  15% 73 273 €                        

CNE DE PEROUGES 2017_02337 travaux d'aménagements sur le RD4 et RD4C 168 240 €                  163 394 €                  15% 24 509 €                        

CNE DE PERREX 2017_02080 aménagement et accessibilité PMR des salles des fêtes 92 870 €                    92 870 €                    15% 13 931 €                        

CNE DE PEYRIEU 2017_03087 travaux d'extension de l'école 1 294 000 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE POLLIAT 2017_02175 aménagement sécuritaire rue de la Croix 145 190 €                  145 190 €                  15% 21 779 €                        

CNE DE PONCIN 2017_02119 aménagement de la Place Feltin 197 327 €                  181 077 €                  15% 27 162 €                        

CNE DE PONT D'AIN 2017_03941 requalification de la place du champ de foire 695 893 €                  200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE DE PORT 2017_04087 réfection de la toiture de la salle polyvalente 181 500 €                  181 500 €                  15% 27 225 €                        

CNE DE POUILLAT 2017_03185 mise en accessibilité de la mairie 26 460 €                    26 460 €                    15% 3 969 €                          

CNE DE PREVESSIN MOENS 2017_02362 réhabilitation de la halle de tennis 797 751 €                  797 751 €                  15% 119 663 €                      

CNE DE PRIAY 2017_04272 construction de 2 salles d'accueil périscolaire 402 300 €                  402 300 €                  15% 60 345 €                        

CNE DE REPLONGES 2017_02146
requalification de la route de Bourg et de la route de la 
Madeleine RD1079 - Secteur 1

1 063 626 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE REVONNAS 2017_02150 rénovation du bâtiment communal 25 000 €                    25 000 €                    15% 3 750 €                          

CNE DE REYRIEUX 2017_02092
construction d'un groupe scolaire de 18 classes dans l'éco-
quartier du Brêt et des Prés de Villard

6 771 666 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE RIGNIEUX-LE-FRANC 2017_02597
sécurisation du coeur de village et création d'un mode doux 
rue du Guillon

91 421 €                    91 196 €                    15% 13 679 €                        

CNE DE ROMANS 2017_02160 extension et réaménagement de la salle polyvalente 40 500 €                    40 500 €                    15% 6 075 €                          

CNE DE SALAVRE 2017_02078
réhabilitation de la Place du 19 mars 1962 et la mise aux 
normes des toilettes publiques

110 285 €                  75 985 €                    15% 11 398 €                        

CNE DE SAMOGNAT 2017_02142
travaux d'aménagement de la traversée du hameau de 
Condamine avec création d'une place et d'un parking

197 540 €                  197 540 €                  15% 29 631 €                        

CNE DE SANDRANS 2017_00187 construction d'une nouvelle école 1 180 609 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE SAVIGNEUX 2017_00189 construction d'un restaurant scolaire 630 000 €                  630 000 €                  15% 94 500 €                        
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CNE DE SEGNY 2017_02341 construction d'un centre de loisirs 1 409 562 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE SERMOYER 2017_02222
travaux de réhabilitation des anciennes salles de classe 
(PMR + amélioration énergétique) en salles de réunion et 
salle des associations

83 445 €                    78 670 €                    15% 11 801 €                        

CNE DE SOUCLIN 2017_02335
réaménagement de la place de la Mairie et mise aux 
normes de la barrière

69 107 €                    68 767 €                    15% 10 315 €                        

CNE DE ST ANDRE DE CORCY 2017_02116
requalification du centre bourg sur RD 1083 : parvis mairie 
et place des écoles

881 610 €                  631 301 €                  15% 94 695 €                        

CNE DE ST BENIGNE 2017_00201
extension de l'école et la restructuration partielle d'un 
ensemble de bâtiments communaux

1 015 000 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE ST BERNARD 2017_02317
réalisation d'un espace de loisirs, l'extension et 
réhabilitation du Mille CLub et aménagements extérieurs 
divers

662 660 €                  662 660 €                  15% 99 399 €                        

CNE DE ST DENIS LES BOURG 2017_02147
travaux d'aménagement du chemin des Oures et 
sécurisation de l'accès à la rocade RD117

220 000 €                  200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE DE ST DIDIER DE FORMANS 2017_02348
construction d'un restaurant scolaire, la réhabilitation de 
l'école et des aménagements extérieurs

1 005 931 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE ST DIDIER SUR 
CHALARONNE

2017_01829 extension d'une salle polyvalente maison des sociétés 717 000 €                  717 000 €                  15% 107 550 €                      

CNE DE ST ELOI 2017_00295 réalisation d'une halle en centre bourg 172 500 €                  172 500 €                  15% 25 875 €                        

CNE DE ST ETIENNE DU BOIS 2017_02155
sécurisation et l'aménagement de la traversée du village 
RD1083

1 100 000 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE ST ETIENNE SUR 
CHALARONNE

2017_02598
travaux d'aménagements de la rue des Etangs côté Nord et 
Centre bourg

477 514 €                  477 514 €                  15% 71 627 €                        

CNE DE ST GENIS POUILLY 2017_04030 requalification et l'aménagement du centre-ville 4 984 441 €               200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE DE ST GENIS SUR MENTHON 2017_02034 restauration de la toiture de l'école publique 117 130 €                  117 130 €                  15% 17 570 €                        

CNE DE ST GEORGES SUR RENON 2017_02382
rénovation de la salle des fêtes (en complément du dossier 
2017)

11 150 €                    11 150 €                    20% 2 230 €                          

CNE DE ST GERMAIN DE JOUX 2017_01975 aménagement d'un équipement multisports au centre bourg 120 000 €                  120 000 €                  15% 18 000 €                        

CNE DE ST GERMAIN LES 
PAROISSES

2017_02171 aménagement d'accessibilité des jeux de boules 18 851 €                    18 851 €                    15% 2 828 €                          

CNE DE ST JULIEN SUR VEYLE 2017_02135 réfection du bloc sanitaire de l'école du Haut 49 000 €                    49 000 €                    15% 7 350 €                          

CNE DE ST JUST 2017_01360 réhabilitation du bâtiment communal de Rosepommier 313 226 €                  289 226 €                  15% 43 384 €                        

CNE DE ST MARCEL EN DOMBES 2017_01894 mise en accessibilité des bâtiments communaux 25 190 €                    25 190 €                    15% 3 779 €                          

CNE DE ST MARTIN DU MONT 2017_02129
construction d'un bâtiment d'activités scolaires et péri-
scolaires

379 863 €                  371 290 €                  15% 55 694 €                        

CNE DE ST MARTIN LE CHATEL 2017_02212
rénovation thermique et mise en accessibilité de la salle 
polyvalente

600 000 €                  600 000 €                  15% 90 000 €                        

CNE DE ST NIZIER LE BOUCHOUX 2017_02218 construction d'un local technique 347 200 €                  347 200 €                  15% 52 080 €                        

CNE DE ST NIZIER LE DESERT 2017_02111 aménagement d'une cour de récréation 41 971 €                    41 971 €                    20% 8 394 €                          

CNE DE ST REMY 2017_02141 travaux d'aménagement du parking de la salle des sports 177 350 €                  159 829 €                  15% 23 974 €                        

CNE DE ST TRIVIER SUR 
MOIGNANS

2017_02528 travaux d'aménagements du centre ville 287 000 €                  200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE DE STE EUPHEMIE 2017_01412 extension et restructuration de l'école Antoine Rolland 762 965 €                  762 965 €                  15% 114 445 €                      

08/01/2018 6
58



Annexe 2 - Pré-réservation dotation territoriale 2018

Tiers attributaire N°Dossier Objet de la demande  Coût prévisionnel 

 Mtt. max.

des dépenses

éligibles 

Taux

d'inter-

vention

 Subv.

pré-réservée 

CNE DE ST-JEAN-LE-VIEUX 2017_02163 aménagement du coeur de village 499 000 €                  200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE DE ST-MAURICE-DE-REMENS 2017_02403 sécurisation de l'entrée Nord sur RD904 94 250 €                    94 250 €                    15% 14 138 €                        

CNE DE ST-RAMBERT-EN-BUGEY 2017_01906
travaux d'aménagement d'un local associatif et d'un espace 
intergénérationnel

184 700 €                  184 700 €                  15% 27 705 €                        

CNE DE SUTRIEU 2017_02221
création d'une voie piétonne entre la place de la mairie et 
l'arrêt de bus

15 000 €                    15 000 €                    15% 2 250 €                          

CNE DE THEZILLIEU 2017_04273
réfection des sanitaires du camping et l'installation de deux 
pods (complément)

7 374 €                      7 374 €                      15% 1 106 €                          

CNE DE THOIRY 2017_02331
travaux d'aménagements de voirie et de sécurité Rue du 
Mont Blanc

164 656 €                  145 572 €                  15% 21 836 €                        

CNE DE THOISSEY 2017_02123 réfection de la toiture de l'école maternelle 79 167 €                    79 167 €                    15% 11 875 €                        

CNE DE TOUSSIEUX 2017_02333 agrandissement de la mairie (tranche n°1) 395 203 €                  395 203 €                  15% 59 280 €                        

CNE DE TREVOUX 2017_02192 travaux d'extension et rénovation de la piscine G. Mercier 300 000 €                  300 000 €                  15% 45 000 €                        

CNE DE VAL REVERMONT 2017_02137 rénovation de la mairie de Treffort 1 774 081 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE VALEINS 2017_02385 création d'un chemin piétonnier le long de la RD75 31 452 €                    31 452 €                    15% 4 718 €                          

CNE DE VARAMBON 2017_02342
aménagement et sécurisation de la circulation des véhicules 
et des piétons rue des Rives de l'Ain, Rue de la Magdeleine 
et Chemin du Port

315 728 €                  200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE DE VERSAILLEUX 2017_02338 travaux d'aménagements sécuritaires sur RD904 et RD22b 70 000 €                    70 000 €                    15% 10 500 €                        

CNE DE VESANCY 2017_02205 mise en accessibilité PMR de l'école maternelle 59 580 €                    59 580 €                    15% 8 937 €                          

CNE DE VIEU EN VALROMEY 2017_02182 travaux de sécurisation du secteur de Chassin 150 000 €                  150 000 €                  15% 22 500 €                        

CNE DE VILLARS LES DOMBES 2017_01976 extension de l'école maternelle 2 650 000 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CNE DE VILLENEUVE 2017_02339 création de deux parkings 320 000 €                  200 000 €                  15% 30 000 €                        

CNE DE VILLES 2017_02410 rénovation du café restaurant Le Sully 218 100 €                  218 100 €                  15% 32 715 €                        

CNE DE VILLETTE-SUR-AIN 2017_04086 mise en accessibilité des bâtiments communaux 64 400 €                    64 400 €                    15% 9 660 €                          

CNE DE VIRIAT 2017_02065
relocalisation et la mise en accessibilité de la bibliothèque 
multimédia

1 184 250 €               992 250 €                  15% 148 838 €                      

CNE DE VIRIEU LE GRAND 2017_02349 extension du groupe scolaire les Pelands 1 110 500 €               1 000 000 €               15% 150 000 €                      

CA DU BASSIN DE BOURG EN 
BRESSE

2017_02152 travaux de voirie sur RD à Ceyzériat et Revonnas 238 209 €                  238 209 €                  15% 35 731 €                        

CA DU BASSIN DE BOURG EN 
BRESSE

2017_02217
travaux d'agrandissement de la déchetterie  Monternoz à 
Péronnas

1 100 000 €               857 076 €                  25% 214 269 €                      

CA DU BASSIN DE BOURG EN 
BRESSE

2017_04022 modernisation de la tribune Sud du stade Verchère 3 200 000 €               1 000 000 €               25% 250 000 €                      

COMMUNAUTE CNES DOMBES 
SAONE VALLEE

2017_04415
construction d'un gymnase connexe au collège de St Didier 
de Formans

1 000 000 €               1 000 000 €               25% 250 000 €                      

COMMUNAUTE CNES DU PAYS 
BELLEGAR

2017_02231 construction d'une ressourcerie intercommunale 1 220 000 €               1 000 000 €               25% 250 000 €                      

COMMUNAUTE CNES MIRIBEL 
PLATEAU

2017_02115
extension et rénovation du bâtiment de l'Académie de 
musique et de danse communautaire

931 576 €                  884 536 €                  25% 221 134 €                      
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Annexe 2 - Pré-réservation dotation territoriale 2018

Tiers attributaire N°Dossier Objet de la demande  Coût prévisionnel 

 Mtt. max.

des dépenses

éligibles 

Taux

d'inter-

vention

 Subv.

pré-réservée 

COMMUNAUTE CNES PAYS DE 
GEX

2017_02112
amélioration des circulations et création d'un accès vertical 
à Fort l'Ecluse

330 068 €                  330 068 €                  25% 82 517 €                        

COMMUNAUTE CNES PLAINE DE 
L'AIN

2017_03268 construction d'un gymnase à Briord (phase 2) 4 100 000 €               1 000 000 €               25% 250 000 €                      

COMMUNAUTE CNES PLATEAU 
HAUTEVILLE

2017_02154
aménagement extérieur pour la plateforme de recherche et 
d'innovation - Pôle bois de Cormaranche-en-Bugey

393 100 €                  393 100 €                  25% 98 275 €                        

COMMUNAUTE CNES RIVES DE 
L'AIN PAYS DE CERDON

2017_02381
construction d'un pôle petite enfance (multi-accueil et 
périscolaire maternel)

1 428 195 €               1 000 000 €               25% 250 000 €                      

COMMUNAUTE CNES VAL DE 
SAONE CENTRE

2017_02120 mise en accessibilité des bâtiments 183 150 €                  183 150 €                  15% 27 473 €                        

HAUT BUGEY AGGLOMERATION 2017_03239
construction d'une fourrière et d'un service refuge pour 
animaux à Oyonnax

1 355 155 €               1 000 000 €               25% 250 000 €                      

SIVOM DU VALROMEY 2017_02224 mise en accessibilité des bâtiments intercommunaux 50 000 €                    50 000 €                    15% 7 500 €                          

SIVOM EST GESSIEN 2017_01968
construction d'un vestiaire pour le dojo du centre sportif 
Henriette d'Angeville

203 200 €                  203 200 €                  25% 50 800 €                        

SIVOS DE ST TRIVIER DE 
COURTES

2017_02202 rénovation du bâtiment scolaire (toiture et chaufferies) 82 000 €                    82 000 €                    25% 20 500 €                        
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