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Annexe 1 – Présentation du dispositif de la dotation territoriale 
 
 
 
 

I. PRINCIPES GENERAUX 

 
 A.   Déroulement de la dotation territoriale 

 
Dans le cadre des dotations territoriales 2019 et 2020, l’appel à projet a été envoyé par mail en mai 2018. Les 

dotations 2019 et 2020 ont été fusionnées pour permettre à l’ensemble des collectivités d’avoir un projet retenu. 

Les dossiers étaient à déposer avant le 31 décembre 2018, délai de rigueur. 

 

L’ensemble des fiches d’intention déposées sont saisies par le Pôle « Aides aux Communes ». Certains dossiers 

relevant d’une instruction particulière sont adressés aux services métiers concernés : DGAS, Direction des routes, 

Direction de la lecture publique ou Service des ressources patrimoniales. 

 
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. 
 
Les bénéficiaires ayant reçu une notification de pré-réservation, doivent retourner un dossier complet avant le 31 mai 
2020 au titre de la dotation territoriale 2020. 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 pour un montant global de 6 000 000 €.  
 
Pour le territoire Dombes Val de Saône, pour la 4ème 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. 
 
 

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 trois dérogations à la règle d’un seul dossier par maître d’ouvrage :  

· la Commune de Bourg-en-Bresse (2 cantons) 
· la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (+ de 100 000 habitants) 
· la Communauté d’Agglomération Haut-Bugey Agglomération au titre de 2019  
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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) 
· Un montant de travaux inférieur à 5 000 000 € HT afin de tenir compte de l’effet incitatif de l’aide 

 

· Les autres demandes, sauf les dépenses inéligibles. 
 

Les bénéficiaires de l’aide devront communiquer sur le soutien financier apporté par le Département par tous 
moyens de communication appropriés (affichage, publication, site internet, inauguration…). 

 
 

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 % appliqués 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 2020, 60 communes dont le potentiel financier 
pondéré par l’effort fiscal par habitant est le plus bas sont concernées. 

 
 
La formule de calcul est la suivante : (données financières n-2 transmises par la Préfecture de l’Ain) 

 
 
 

 

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) 
 

 
 
Au titre des dotations 2019 et 2020, les Communes dites « pauvres » sont les suivantes : 
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Nom de la commune Territoire Aides aux Communes 

ASNIERES-SUR-SAONE Bourg Bresse Revermont 
BÂGÉ-DOMMARTIN Bourg Bresse Revermont 
BIZIAT Bourg Bresse Revermont 
BOISSEY Bourg Bresse Revermont 
CHANOZ-CHATENAY Bourg Bresse Revermont 
CHEVROUX Bourg Bresse Revermont 
OZAN Bourg Bresse Revermont 
PONT-DE-VEYLE Bourg Bresse Revermont 
POUILLAT Bourg Bresse Revermont 
REVONNAS Bourg Bresse Revermont 
SAINT-ETIENNE-SUR-REYSSOUZE Bourg Bresse Revermont 
SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE Bourg Bresse Revermont 
SAINT-LAURENT-SUR-SAONE Bourg Bresse Revermont 
VESINES Bourg Bresse Revermont 
BOYEUX-SAINT-JEROME Bugey Côtière Plaine de l’Ain 
CERDON Bugey Côtière Plaine de l’Ain 
LABALME Bugey Côtière Plaine de l’Ain 
MERIGNAT Bugey Côtière Plaine de l’Ain 
ONCIEU Bugey Côtière Plaine de l’Ain 
AMBLEON Bugey 
ARMIX Bugey 
BRENAZ Bugey 
CHEIGNIEU-LA-BALME Bugey 
COLOMIEU Bugey 
CONZIEU Bugey 
CUZIEU Bugey 
FLAXIEU Bugey 
HOSTIAZ Bugey 
LOCHIEU Bugey 
LOMPNIEU Bugey 
POLLIEU Bugey 
PREMEYZEL Bugey 
ROSSILLON Bugey 
ABERGEMENT-CLEMENCIAT Dombes Val de Saône 
AMBERIEUX-EN-DOMBES Dombes Val de Saône 
BANEINS Dombes Val de Saône 
CHATILLON-LA-PALUD Dombes Val de Saône 
DOMPIERRE-SUR-CHALARONNE Dombes Val de Saône 
FRANCHELEINS Dombes Val de Saône 
GENOUILLEUX Dombes Val de Saône 
MARLIEUX Dombes Val de Saône 
MIONNAY Dombes Val de Saône 
MISERIEUX Dombes Val de Saône 
MONTCEAUX Dombes Val de Saône 
MONTMERLE-SUR-SAONE Dombes Val de Saône 
PEYZIEUX-SUR-SAONE Dombes Val de Saône 
SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE Dombes Val de Saône 
SAINT-GEORGES-SUR-RENON Dombes Val de Saône 
SAINT-MARCEL Dombes Val de Saône 
SAINT-NIZIER-LE-DESERT Dombes Val de Saône 
SAINT-PAUL-DE-VARAX Dombes Val de Saône 
SULIGNAT Dombes Val de Saône 
THOISSEY Dombes Val de Saône 
VALEINS Dombes Val de Saône 
CORLIER Haut Bugey 
EVOSGES Haut Bugey 
PREMILLIEU Haut Bugey 
LHOPITAL Pays de Gex – Pays Bellegardien 
PLAGNE Pays de Gex – Pays Bellegardien 
SURJOUX Pays de Gex – Pays Bellegardien 
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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. 
 
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 

 
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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Dotation territoriale 2020

Pré-réservations (88 dossiers)

Dossier COLLECTIVITES LIBELLE DU PROJET Coût HT
Montant 

éligible

Taux

%

Montant 

demandé

2019_00400 CNE D AMBERIEUX EN DOMBES travaux d'aménagements de sécurité routière 52 100 € 52 100 € 15  7 815 €

2019_00226 CNE D AMBRONAY construction de la Maison des Arts 442 260 € 434 260 € 15  65 139 €

2019_00540 CNE D APREMONT
mise en accessibilité et réhabilitation thermique de la 

mairie
520 835 € 520 835 € 15  78 125 €

2019_00328 CNE DE BAGE LE CHATEL
travaux d'aménagement du chemin de ronde et de la 

place du 19 mars 1962
504 868 € 200 000 € 15  30 000 €

2019_01493 CNE DE BALAN rénovation thermique des écoles et mise en sécurité 34 463 € 34 463 € 15  5 169 €

2019_02391 CNE DE BEARD GEOVREISSIAT
travaux d'aménagement et mise en accessibilité du 

parking de la mairie et de la salle polyvalente
49 000 € 49 000 € 15  7 350 €

2019-00435 CNE DE BELLIGNAT création d'une salle de judo 60 000 € 60 000 € 15  9 000 €

2019_00426 CNE DE BEREZIAT construction d'une salle de classe 154 530 € 149 069 € 15  22 360 €

2019_00463 CNE DE BRIORD construction d'une mairie 781 250 € 781 250 € 15  117 188 €

2019_00428 CNE DE CERTINES rénovation et l'extension de la salle polyvalente 912 398 € 912 398 € 15  136 860 €

2019_00854 CNE DE CEYZERIEU mise aux normes d'accessibilité de la salle des fêtes 72 000 € 72 000 € 15  10 800 €

2019_00490 CNE DE CHATILLON LA PALUD
restructuration et agrandissement de l'école et du 

restaurant scolaire
1 995 000 € 1 000 000 € 20  200 000 €

2019_00403
CNE DE CHAVANNES SUR 

REYSSOUZE

mise en accessibilité PMR et rénovation de la salle 

polyvalente
553 939 € 553 939 € 15  83 091 €

2019_00356 CNE DE CHEIGNIEU LA BALME
restauration et la mise en valeur du petit patrimoine 

(lavoir et four)
78 600 € 71 900 € 20  14 380 €

2019_01862 CNE DE CHEVILLARD mise en coformité de la salle des fêtes 87 000 € 87 000 € 15  13 050 €

2019_00449 CNE DE CHEVRY sécurisation de la route de Prost sur la RD984c 521 504 € 200 000 € 15  30 000 €

2019_01155 CNE DE CHEZERY FORENS restructuration de l'école 268 692 € 268 692 € 15  40 304 €

2019_03512 CNE DE CIVRIEUX travaux d'aménagement de la rue de la Courge 113 479 € 113 479 € 15  17 022 €

2019_00907 CNE DE COLIGNY
travaux d'aménagements sécuritaires Chemin des 

écoliers
94 005 € 94 005 € 15  14 101 €

2019_00489 CNE DE CONDEISSIAT travaux d'aménagements de sécurité zone Nord 200 000 € 200 000 € 15  30 000 €

2019_00203 CNE DE CONFORT création d'un mini stade multi-sports et de son accès 72 390 € 72 390 € 15  10 859 €

2019_00429 CNE DE CORMOZ
mise en accessibilité des toilettes publiques et des 

vestiaires du stade municipal
87 200 € 87 200 € 15  13 080 €

2019_01194 CNE DE COURMANGOUX réhabilitation de la salle des fêtes 200 000 € 200 000 € 15  30 000 €142



Dotation territoriale 2020

Pré-réservations (88 dossiers)

Dossier COLLECTIVITES LIBELLE DU PROJET Coût HT
Montant 

éligible

Taux

%

Montant 

demandé

2019_01860 CNE DE CRESSIN ROCHEFORT sécurisation de l'entrée de Cressin 32 986 € 32 986 € 15  4 948 €

2019_00487 CNE DE CROZET sécurisation et aménagements de la route d'Harée 1 830 665 € 200 000 € 15  30 000 €

2019_00112 CNE DE CURTAFOND construction d'un espace multifonctions 1 000 000 € 1 000 000 € 15  150 000 €

2019_00491
CNE DE  DOMPIERRE SUR 

CHALARONNE
restauration de l'église 156 000 € 105 570 € 20  21 114 €

2019_00425 CNE DE DOMPIERRE SUR VEYLE création d'une aire de jeux 116 000 € 116 000 € 15  17 400 €

2019_00431 CNE DE FEILLENS construction d'une cantine scolaire 2 232 639 € 1 000 000 € 15  150 000 €

2019_00123 CNE DE FOISSIAT construction d'un gymnase 1 516 300 € 1 000 000 € 15  150 000 €

2019_00269 CNE DE FRANCHELEINS construction d'un local technique 257 350 € 257 350 € 20  51 470 €

2019_00225 CNE DE GEOVREISSET
travaux de sécurisation de la RD 106 et d'amélioration 

du centre du village
438 081 € 200 000 € 15  30 000 €

2019_00434 CNE DE GROSLEE ST BENOIT construction d'un pôle santé 391 000 € 391 000 € 15  58 650 €

2019_01784 CNE DE GUEREINS travaux d'aménagement de la rue de charmes 286 668 € 200 000 € 15  30 000 €

2019_00529 CNE DE HAUT VALROMEY réalisation d'un hangar technique 292 800 € 86 878 € 15  13 032 €

2019_00365
CNE DE L'ABERGEMENT 

CLEMENCIAT
construction d'une salle de sport 1 040 625 € 1 000 000 € 20  200 000 €

2019_01092
CNE DE LA CHAPELLE DU 

CHATELARD

travaux de sécurisation des piétons avec la création 

d'un chemin mode doux
23 114 € 23 114 € 15  3 467 €

2019_00990 CNE DE LAPEYROUSE
travaux d'aménagement de la place du village avec 

création espace jeux
214 496 € 214 496 € 15  32 174 €

2019_00483 CNE LE PLANTAY
création de trottoirs et voie douce sur RD61 - zone 

sud
42 957 € 42 957 € 15  6 444 €

2019_00401 CNE DE LHUIS travaux d'aménagements du centre-bourg - RD79 1 453 860 € 1 000 000 € 15  150 000 €

2019_00436 CNE DE MAILLAT travaux de sécurisation de la RD12h 206 000 € 200 000 € 15  30 000 €

2019_00402 CNE DE MALAFRETAZ création d'un cheminement piétons et d'un parking 215 000 € 200 000 € 15  30 000 €

2019_00477 CNE DE MARLIEUX
rénovation de bâtiments communaux (résidence des 

Platanes et salle des fêtes)
205 212 € 205 212 € 20  41 042 €

2019_01765 CNE DE MARSONNAS construction d'une garderie péri-scolaire 422 032 € 422 032 € 15  63 305 €

2019_00339 CNE DE MISERIEUX

rénovation et l'extension de salles associatives 

(création d'une seconde salle par transformation du 

préau de l’'ancienne école)

233 500 € 230 000 € 20  46 000 €
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Dossier COLLECTIVITES LIBELLE DU PROJET Coût HT
Montant 

éligible
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%

Montant 
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2019_00442
CNE DE MONTMERLE SUR 

SAONE

reconstruction du groupe scolaire Mick Micheyl - 

Phase n°1 : école maternelle
2 814 638 € 1 000 000 € 20  200 000 €

2019_00404 CNE DE MONTREAL LA CLUSE

participation à la construction d'une résidence 

autonomie au bénéfice des personnes atteintes de la 

maladie d'Alzheimer

2 810 605 € 350 000 € 15  52 500 €

2019_01711
CNE DE NIVOLLET 

MONTGRIFFON
réfection de la façade de l'église de Nivollet 33 981 € 33 981 € 15  5 097 €

2019_01371 CNE DE NURIEUX VOLOGNAT restauration de la Chapelle de Mornay et son cellier 1 045 398 € 884 500 € 15  132 675 €

2019_00486 CNE DE PARCIEUX

travaux d'extension de la cantine et création d'un 

espace périscolaire au groupe scolaire des 

Marronniers

757 698 € 635 698 € 15  95 355 €

2019_00462 CNE DE PEROUGES
travaux d'installation d'une chaudière dans les locaux 

scolaires (transition énergétique)
24 855 € 24 855 € 15  3 728 €

2019_00430 CNE DE PEYRIAT sécurisation de la voirie 210 000 € 200 000 € 15  30 000 €

2019_00372 CNE DE POLLIAT travaux d'aménagement de l'impasse du stade 110 189 € 110 189 € 15  16 528 €

2019_00422 CNE DE PONT DE VAUX
travaux d'aménagement d'une bibliothèque 

municipale
153 587 € 153 587 € 15  23 038 €

2019_00506 CNE DE PORT
travaux d'aménagement et de sécurisation de la 

traversée de Port - RD1084
1 100 000 € 1 000 000 € 15  150 000 €

2019_00485 CNE DE POUGNY
construction d'un ensemble polyvalent, sportif et 

associatif
1 578 900 € 1 000 000 € 15  150 000 €

2019_00366 CNE DE REPLONGES construction d'un bâtiment technique communal 715 000 € 715 000 € 15  107 250 €

2019_00813 CNE DE REYRIEUX
construction d'un groupe scolaire de 18 classes dans 

l'éco-quartier du Brêt et des Prés de Villard
4 007 750 € 1 000 000 € 15  150 000 €

2019_00453 CNE DE RIGNIEUX LE FRANC
travaux d'aménagement d'une voie douce n°1C (piste 

cyclable et piétonnière)
72 145 € 72 145 € 15  10 822 €

2019_00260 CNE DE SALAVRE réhabilitation de la Place du 19 mars 1962 110 285 € 110 285 € 15  16 543 €

2019_00480 CNE DE SAVIGNEUX
réhabilitation de la salle polyvalente : mises aux 

normes accessibilités et sonores
526 329 € 526 329 € 15  78 949 €

2019_00107 CNE DE SEGNY travaux de sécurisation de la voirie 313 000 € 200 000 € 15  30 000 €

2019_01689 CNE DE SERGY
construction d'un restaurant scolaire et d'un centre 

péri-scolaire
1 840 000 € 1 000 000 € 15  150 000 €

2019_01449 CNE DE SERMOYER travaux de réhabilitation d'un local communal 393 789 € 393 789 € 15  59 068 €

2019_00439 CNE DE SERRIERES DE BRIORD
travaux d'aménagement du bâtiment de la mairie et 

création de nouvelles salles de pratiques artistiques
411 200 € 411 200 € 15  61 680 €

2019_01300 CNE DE ST DIDIER DE FORMANS
travaux d'aménagement et de sécurisation des 

piétons
51 521 € 51 521 € 15  7 728 €

2019_01133 CNE DE ST GENIS POUILLY
construction d'un terrain de rugby avec vestiaires et 

parking - Complexe Sous Les Vignes
2 818 034 € 1 000 000 € 15  150 000 €
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2019_00420
CNE DE ST GENIS SUR 

MENTHON
réfection des bâtiments communaux, mairie et école 60 417 € 60 417 € 15  9 063 €

2019_01257
CNE DE ST LAURENT SUR 

SAONE

création d'un cheminement doux sur le quai 

Bouchacourt le long de la Saône
183 600 € 183 600 € 15  27 540 €

2019_00451
CNE DE ST NIZIER LE 

BOUCHOUX

travaux d'aménagement et de valorisation de la base 

de loisirs de Mépillat (suite à la fermeture de la 

piscine)

1 315 197 € 1 000 000 € 15  150 000 €

2019_00427 CNE DE ST REMY réfection et la mise aux normes de la mairie 264 000 € 264 000 € 15  39 600 €

2019_00639 CNE DE ST SULPICE
création d'un parking pour la salle des fêtes et la 

mairie
18 547 € 18 547 € 15  2 782 €

2019_00788 CNE DE STE CROIX mise en accessibilité et la réfection de l'église 51 534 € 42 054 € 15  6 308 €

2019_00457 CNE DE STE JULIE
construction d'un bâtiment scolaire, périscolaire et 

restaurant scolaire
2 400 625 € 1 000 000 € 15  150 000 €

2019_00441 CNE DE SURJOUX LHOPITAL construction et rénovation des bâtiments communaux 700 000 € 700 000 € 20  140 000 €

2019_00454 CNE DE TENAY
travaux de démolition d’anciennes cités ouvrières et 

création d'une plateforme
529 000 € 529 000 € 15  79 350 €

2019_01075 CNE DE TREVOUX
construction d'un nouveau groupe scolaire éco 

quartier des orfèvres
1 683 000 € 1 000 000 € 15  150 000 €

2019_03141 CNE DE VALROMEY SUR SERAN
travaux d'amélioration de la salle polyvalente du 

hameau de Charancin à Sutrieu
150 000 € 150 000 € 20  30 000 €

2019_00419 CNE DE VILLEMOTIER rénovation de la salle communale 119 485 € 117 539 € 15  17 631 €

2019_01849 CNE DE VILLENEUVE
création de trottoirs, travaux d'aménagement et de 

sécurisation de l'accès au lotissement Les Acacias
250 000 € 200 000 € 15  30 000 €

2019_00268 CNE DE VILLETTE SUR AIN restauration de la nef de l'Eglise 97 880 € 97 875 € 15  14 681 €

2019_00819 CNE DE VONGNES rénovation de la mairie 215 250 € 215 250 € 15  32 288 €

2019_00424 CNE DE VONNAS réhabilitation de la mairie 302 563 € 302 563 € 15  45 384 €

2019_00475
COMMUNAUTE CNES DE LA 

COTIERE
construction d'un pôle sportif communautaire 4 397 838 € 1 000 000 € 25  250 000 €

2019_00410
COMMUNAUTE CNES DU PAYS 

BELLEGARDIEN

travaux d'aménagement d'une aire d'accueil des gens 

du voyage
1 073 784 € 1 000 000 € 25  250 000 €

2019_00785
COMMUNAUTE CNES VAL DE 

SAONE CENTRE

réhabilitation et la mise en accessibilité du gymnase 

et du centre sportif de St Didier sur Chalaronne
825 050 € 825 050 € 25  206 263 €

2019_00270 SIVOM EST GESSIEN
construction d'une halle multi-sports à Prévessin-

Moëns
2 590 003 € 1 000 000 € 25  250 000 €

2019_01143
SYND INTERC SCOL 

MOGNENEINS PEYZIEUX

réfection des bâtiments scolaires du RPI sur Peyzieux 

et Mogneneins
11 006 € 11 006 € 25  2 752 €

5 277 391 €

581 951 €

5 859 342 €

Sous-total / Dotation territoriale

Sous-total / Amendes de police

Total Dotation 2020
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