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RESUME : L'Assemblée départementale est appelée à délibérer sur la proposition de 
répartition de la dotation constituant le 51ème versement de la Compensation financière 
genevoise (CFG).

Mes chers collègues,

L’accord  conclu  le  29  janvier  1973  entre  la  France  et  la  Suisse  précise  que
« considérant les charges publiques que certaines Communes des départements de l’Ain et de
la Haute-Savoie supportent en raison de leurs habitants travaillant à Genève », la République
et Canton de Genève verse chaque année aux collectivités locales françaises de l'Ain et de la
Haute-Savoie une compensation financière. Cette compensation est égale à 3,5 % de la masse
salariale  brute  acquittée  par  les  entreprises  genevoises  qui  emploient  des  travailleurs
frontaliers résidant en France.

Les  frontaliers,  pris  en  compte  dans  le  calcul  de  la  compensation  financière
genevoise  (CFG)  que  la  République  et  Canton  de  Genève  verse  chaque  année,  sont  les
titulaires  de permis G (permis  de travail  délivré aux Français par  Genève),  les Suisses et
double  nationaux  domiciliés  dans  les  départements  de  l’Ain  et  de  la  Haute-Savoie  qui
travaillent dans le canton de Genève. Les fonctionnaires internationaux en sont exclus car non
soumis à l’impôt à la source par le Canton de Genève.

Cette compensation financière genevoise (CFG) est répartie entre les Départements
de l’Ain et de la Haute-Savoie en fonction d’une clé de répartition reposant sur le nombre de
frontaliers travaillant à Genève et résidant dans chacun des deux départements.
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En  novembre  2012,  le  Ministre  de  l’Intérieur  a  fixé  à  23,3  % la  part  de  CFG
revenant à l’Ain et à 76,7 % le pourcentage pour la Haute-Savoie. Cette répartition est basée
sur le nombre de travailleurs frontaliers ainsi que sur le nombre de travailleurs suisses résidant
en France selon le recensement de l’INSEE, sans prendre toutefois en compte les employés
des organismes internationaux. Il était également indiqué que la clé de répartition devrait être
actualisée tous les 5 ans.

Le Département de l’Ain est très attaché à l’accord historique de 1973 qui confie aux
Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie la gestion de l’enveloppe financière de la CFG.
En  tant  que  principaux  aménageurs  de  leur  territoire,  les  Départements  doivent  se  voir
confortés dans cette mission et conservent donc toute leur légitimité à gérer la CFG. C’est la
raison  pour  laquelle  le  Département  a,  depuis  2016,  acté  des  avancées  significatives  en
matière de répartition et de gestion de la CFG. 

I  -  En  janvier  2016,  le  Conseil  départemental  réuni  en  Assemblée  plénière
exceptionnelle a adopté  une refonte des modalités de répartition de la Compensation
financière genevoise.

Voulue et défendue par la majorité départementale, cette réforme posait un certain
nombre de principes pour l’affectation de la CFG : 

- Afin de concentrer davantage la CFG sur le financement des projets structurants,
la clé de répartition entre la part dite « communale » (part redistribuée aux Communes en
fonction  du nombre  de  frontaliers)  et  la  part  dite  « départementale »  (part  contribuant  au
financement d’opérations d'investissement réalisées sur le territoire des bassins du Pays de
Gex et  du  Pays  Bellegardien,  ainsi  qu'à  l'animation  des  structures  transfrontalières)  a  été
modifiée de la façon suivante :

 55 % pour la part communale (contre 60 % précédemment)
 et 45 % pour la part départementale (contre 40 % précédemment).

- Un recentrage de la CFG opéré au bénéfice de la « zone historique » des Pays de
Gex et  Bellegardien,  afin  de compenser  davantage la  charge induite  par le  fait  frontalier.
S’appuyant sur le principe fondateur de l’accord franco-suisse de 1973, instituant la CFG
destinée à compenser les charges publiques supportées par certaines Communes « à raison de
leurs  habitants  travaillant  à  Genève  »,  des  critères  d’attribution  de  la  part  communale,
distinguant trois zones, ont été approuvés, tels que détaillés ci-dessous :

o la  zone  frontalière  historique  Pays  de  Gex  -  Pays  Bellegardien,  où  les
Communes perçoivent de la CFG au 1er frontalier ;

o une zone « Grand Bugey »  (équivalente  à  la  zone  Massif  du Jura)  où les
Communes touchent une part de CFG, au prorata du nombre de frontaliers, si
elles comptent au minimum 5 frontaliers recensés ;

o une zone blanche : elle concerne les Communes situées hors du périmètre du
Massif du Jura, soit toute la partie ouest du département. Considérant que la
présence de quelques travailleurs frontaliers dans ces communes n’a pas de
répercussions en termes de charges publiques, seules les Communes comptant
au minimum 50 frontaliers peuvent toucher une part de CFG.
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Cette évolution a permis de mettre fin à la règle établie par l’ancien exécutif qui
consistait à attribuer, sur la part communale, une part de CFG au 1er frontalier. 

- Un recentrage de la CFG sur les projets structurants et sur l’investissement  par la
création  d’un  fonds  pour  financer  les  projets  structurants  constitué  au  sein  de  la  part
départementale.  Ainsi,  les  investissements  ont  été  renforcés  sur  la  zone  historique.  Cela
constituait également une réponse à la demande exprimée à plusieurs reprises par le Canton
de  Genève  d’afficher  clairement  l’utilisation  de  la  CFG  sur  des  projets  d’investissement
d’envergure.

- En 2016 a également été constitué un fonds de compensation de la charge induite
par  le  fait  frontalier  pour  le  Département  à  hauteur  de  15 %. L’instauration  de  cette
compensation au profit du Département, calée sur la pratique du Département de la Haute-
Savoie,  répondait  ainsi  à  l’attente  du  Canton  de  Genève  d’une  certaine  convergence  des
modalités  de  répartition  entre  l’Ain  et  la  Haute-Savoie. La  croissance  démographique
particulièrement  dynamique  que  connaît  ce  territoire  frontalier  entraîne  des  besoins  en
équipements et services plus importants auxquels le Département doit répondre.

- Considérant  que  la  CFG  ne  peut  pas  être  une  simple  compensation  à  un
quelconque  désengagement  financier  du  Département  sur  les  territoires  frontaliers,  mais
qu’elle doit au contraire être, en sus du financement du Département, un accélérateur pour le
financement de projets structurants de ces territoires en forte croissance démographique, une
clé de répartition de la prise en charge sur la CFG des projets localisés sur les territoires de
Pays  de  Gex  Agglo  et  de  la  CCPB,  qu’ils  soient  portés  directement  ou  soutenus  par  le
Département, a été adoptée en février 2017 comme suit :

Domaines d'intervention (investissement) Taux de prise en charge sur la CFG

Equipements d'accueil de la petite enfance 68 %

Etablissements pour personnes âgées et 
pour personnes handicapées

85 %

Logement social neuf 65 %

Casernement du SDIS 75 %

Collèges publics

Investissements structurants
(construction neuve, restructuration / réhabilitation,

programmes d'investissements d'au moins 1 M€)

100 %
 [ce taux a été ajusté en février 2019 pour les

nouveaux collèges qui sont compensés 
à hauteur de 85 % – voir § II]

(les gros travaux d'entretien inférieurs à 1 M€ 
ne sont pas compensés par la CFG)
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L’application de cette clé de répartition conduit le Département à consentir un effort
financier de 3 millions par an sur son budget par rapport à la situation antérieure.

- Afin d’intégrer la CFG dans la comptabilité et le budget du Département comme
suite  à  l’évolution  règlementaire  de  l’instruction  budgétaire  et  comptable  M52  des
départements, la création d’un budget annexe a été décidée en 2016, assurant ainsi le suivi de
ce fonds.

II  –  La  dynamique  engagée  en  2016  a  été  poursuivie  tout  au  long  de  la
mandature en vue d’une gestion de la CFG au plus près des besoins des territoires.

- Le 13 juin 2018, les deux Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie ont conclu
une convention dont  l’objectif  est  de maintenir  pour  une période  de cinq  années  (du 1er
janvier  2018  au  31  décembre  2022)  la  clé de  répartition  de  la  compensation  financière
genevoise entre les Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie (23,3 % pour l’Ain et 76,7 %
pour la Haute-Savoie), ce qui constitue une position avantageuse pour l’Ain.

- S’agissant de l’affectation du fonds d’intervention pour les projets structurants, il
a été décidé en février 2019 que soit instaurée une répartition des enveloppes entre le Pays de
Gex et le Pays Bellegardien qui reflète réellement la ventilation du nombre de frontaliers entre
ces deux territoires (85 / 15). Il était attendu que cette disposition soit mise en application dès
que le financement sur la CFG du collège de Bellegarde-sur-Valserine, décidé par la majorité
précédente, serait achevé.

- En février 2019, il a été décidé que pour les futurs collèges qui seront aménagés,
la clé de répartition entre ce qui relèvera du budget principal du Département et ce qui sera
imputé sur la  CFG soit ajustée afin que 85 % de leur financement soient compensés sur la
CFG, permettant ainsi d’introduire une part de financement de 15 % sur le budget principal.

- Après de nombreux échanges et une mise en œuvre progressive, il est désormais
acté une gestion par enveloppe globale, plutôt que ligne à ligne par projet, pour permettre une
gestion selon une logique de plan pluriannuel d’investissement.

- En février 2020, toujours avec le souci de la simplification des procédures, de
nouvelles modalités de versement applicables aux enveloppes attribuées au titre de la part
départementale de la Compensation financière genevoise ont été décidées, comme suit :

 
 versement  d’un  acompte  correspondant  à  40  %  du  montant  de  l’enveloppe

attribuée  sur  production  par  le  bénéficiaire  d’un  justificatif  de  démarrage  des
travaux (ordre de service de démarrage des travaux, bon de commande, bon pour
accord) ;

 versement  du  solde  de l’enveloppe sur  production  d’un décompte  détaillé  des
factures payées, visé par le comptable public ainsi que par le représentant de la
collectivité bénéficiaire et justifiant la réalisation de l'opération pour un montant
au moins égal à celui prévu au projet (solde calculé au prorata des réalisations en
cas de coût des travaux inférieur à l’estimation initiale).
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III – Des propositions d’évolution des modalités de répartition et de gestion de
la CFG à acter lors de la présente réunion de février 2021

1 - Afin de poursuivre la dynamique engagée ces dernières années en vue d’une
meilleure prise en compte des territoires les plus impactés par le fait frontalier, je souhaite
faire évoluer les critères géographiques de répartition de la part communale. 

Il  est  donc  proposé  un  recentrage  des  zones  d’éligibilité  de  la  CFG  par  la
suppression  de  la  zone  blanche  (partie  ouest  du  département).  Cette  évolution  répond
pleinement au principe fondateur de l’accord franco-suisse de 1973 instituant la CFG qui vise
à compenser les charges publiques supportées par certaines Communes « à raison de leurs
habitants travaillant à Genève ».

Ainsi  à  compter  de  la  présente  répartition,  les  critères  de  ventilation  de  la  part
communale  distingueraient  deux  zones  (1  :  Zone  frontalière  -  Pays  de  Gex  et  Pays
Bellegardien et 2 : Zone « Grand Bugey »). Pour ces deux zones, les seuils des frontaliers
pour l’éligibilité des Communes restent inchangés.

2 - Il convient également d’acter la refonte du processus méthodologique engagé
depuis deux ans : 

 avec la  simplification  des  modalités  de  dépôt  des  demandes  d’affectation  en
raisonnant à l’échelle des plans pluriannuels d’investissement (PPI) et selon des
grandes enveloppes d’investissement / priorités d’actions ;

 l’importance  de  positionner  la  commission  de  concertation  de  l’année  N+1
comme l’instance qui permet de rendre  compte des travaux réalisés au cours de
l’année N, privilégiant ainsi un système souple qui repose sur la confiance, ce qui
n’exclut ni le contrôle, ni la transparence. 

 le principe de rendre le budget annexe plus lisible par la production de tableaux /
états synthétiques rendant ainsi compte de l’affectation et de la consommation des
enveloppes de CFG pour les projets structurants.

3 -  Enfin, dans un souci de simplification des procédures et afin de permettre un
accompagnement au plus près des collectivités dans la mise en œuvre de leurs projets, il est
proposé d’ajuster les modalités de versement qui seraient applicables aux sommes affectées au
titre de la part départementale de la Compensation financière genevoise.

 
Ces modalités, dérogatoires aux règles fixées par le règlement financier de décembre

2010 actuellement en vigueur, seraient applicables à tout paiement à intervenir à compter de
la présente décision. Ces modalités sont proposées comme suit :

 versement  d’un  acompte  correspondant  à  60  %  du  montant  de  l’enveloppe
attribuée  aux  collectivités  territoriales  et  ce  dès  le  vote  de  la  répartition  par
l’Assemblée ;
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 versement  du  solde  de  l’enveloppe  affectée  aux  collectivités  territoriales  sur
production  d’un  décompte  détaillé  des  factures  payées,  visé  par  le  comptable
public ainsi que par le représentant de la collectivité bénéficiaire et justifiant la
réalisation de l'opération. Ce versement pourrait intervenir dès que le montant dû
serait atteint dans le cadre des travaux en cours.

IV – Répartition du produit du 51ème versement de la Compensation financière
genevoise (68 849 561,35 €)

Courant 2020, la République et Canton de Genève a versé à l’agence centrale du
Trésor, au titre de la compensation financière relative aux frontaliers de l’Ain et de la Haute-
Savoie travaillant en Suisse,  un montant total de 295 491 679,63 € (315 289 833,80 CHF),
constituant  le  51ème versement  effectué  depuis  la  création  du  fonds,  et  se  rapportant  au
deuxième semestre 2019 (solde) et au premier semestre 2020 (montant estimé). A ce titre, le
Département de l’Ain a encaissé la somme de 68 849 561,35 € correspondant à 23,3 % de la
dotation totale (contre 65 577 266,22 € l’année précédente). 

La commission consultative à laquelle a été soumise la proposition de répartition de
la  dotation  revenant  au Département  de l'Ain  au  titre  du  51ème versement,  s’est  réunie  le
19 janvier 2021.

Il  revient  aujourd’hui  à  l’Assemblée  départementale  de  se  prononcer  sur  la
répartition de ce 51ème versement.

1 - Part communale     : 55 % de la dotation revenant à l’Ain, soit 37     867     258,74     €  

Il est rappelé que la répartition de cette dotation entre les Communes du département
de l’Ain prend pour base la liste du nombre de travailleurs frontaliers titulaires d’un permis G,
fournie  par  l’Office  cantonal  de  la  population  et  des  migrations  (OCPM)  du  Canton  de
Genève. Le recensement communiqué début septembre 2020  par l’OCPM fait état de 19 887
frontaliers (permis G) résidant dans l’Ain : 15 676 d’entre eux résident dans le Pays de Gex,
2 625 dans le Pays Bellegardien et 1 586 dans le reste du département.

La proposition de répartition de la part communale du 51ème versement de la CFG est
établie  sur  la  base  des  critères  ajustés,  tels  que  proposés  au  paragraphe  III,  distinguant
dorénavant deux zones (1 : Zone frontalière - Pays de Gex et Pays Bellegardien et 2 : Zone
« Grand Bugey »).

Le tableau joint en annexe n° 1 détaille la liste des Collectivités bénéficiaires ainsi
que la somme revenant à chacune d'elles.

2  -  Part  départementale     :  45  %  de  la  dotation  revenant  à  l’Ain,  soit
30     982     302,61     €

L’Assemblée  départementale  doit  dans  un  premier  temps  se  prononcer  sur  la
désaffectation  d'attributions  au  titre  des  précédents  versements  pour  un  montant  de
930 567,11 € selon le détail présenté ci-après. 
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CFG Opérations Montants à
désaffecter

45E
Centre de loisirs pour personnes en situation de handicap
(Bénéficiaire : Prévessin-Moëns) 19 642,80 €

48E 
L30 - Logement social Pays de Gex
(Bénéficiaire : Département)  337 565,86 €

48E
L36 - Participation au Pôle métropolitain du Genevois français 
(Bénéficiaire : CCPB) 3 077,04 €

49E 
L5 - Conseil du Léman/CRFG/Actions transfrontalières
(Bénéficiaire : Département et autres organismes)  54 859,29 €

49E
L6 - GTE
(Bénéficiaire : Département)  8 165,73 €

49E
L13 - Participation au Pôle métropolitain du Genevois français 
(Bénéficiaire : PGA) 17 401,91 €

49E 
L33 - Logement social Pays de Gex
(Bénéficiaire : Département)  248 950,00 €

49E
L50 - Logement social Pays Bellegardien
(Bénéficiaire : Département)  143 000,00 €

50E
L13 - Participation statutaire 2020 au Pôle métropolitain du Genevois 
français (Bénéficiaire : PGA) 19 775,00 €

50E 
L36 - Compensation à verser à la Région pour le transport dans le 
Pays de Gex (Bénéficiaire : Département)  0,48 €

50E 
L41 - Participation statutaire 2020 au Pôle métropolitain du Genevois 
français (Bénéficiaire : CCPB) 3 129,00 €

50E 
L49 - EHPAD Croix-Rouge Valserhône (annuité)
(Bénéficiaire : Croix-Rouge Habitat)  75 000,00 €

 
Total des désaffectations proposées en vue d'abonder la part 
départementale du 51ème versement 930 567,11 €

Compte  tenu  de  ces  désaffectations,  la  dotation  à  répartir  serait  ainsi  portée  à
31 912 869,72 €.

Au-delà du financement  des  instances  et  actions  frontalières,  cette  dotation sera,
comme  ces  dernières  années,  affectée  au  financement  de  projets  structurants  pour  les
territoires du Pays de Gex et du Pays Bellegardien. Ainsi, il est proposé que le Département
s’engage en faveur de projets d’investissement d’envergure (tels que la poursuite des travaux
du BHNS Gex / Ferney-Voltaire, la restructuration du giratoire de la Porte de France, le projet
du BHNS Porte de France / Meyrin-CERN, les équipements de la petite enfance du Pays de
Gex et  le  nouveau collège  de  Bellegarde-sur-Valserine).  Comme l’année  dernière,  la  part
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consacrée aux enjeux de mobilité atteint un niveau significatif, répondant ainsi aux attentes en
termes de déplacement dans le Pays de Gex. 

La proposition détaillée de répartition de la part départementale figure en annexe
n° 2. 

Le tableau joint en annexe n° 3 propose  la ventilation des affectations de la part
départementale entre ce qui relève d’un financement sur le produit du 51ème versement de la
Compensation financière genevoise (CFG) et ce qui sera imputé sur les désaffectations qui ne
seront effectives qu’à l’issue du vote de la DM1 pour 2021.

Il  revient  également  à  l’Assemblée  départementale  de  se  prononcer  sur  la
conclusion, pour une nouvelle période de 5 ans (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025), de
la  convention  à  intervenir  entre  le  Département,  Pays  de  Gex  Agglomération  et  la
Communauté de communes du Pays Bellegardien, afin de poursuivre le soutien financier à
l’Association « Le Réseau Mnémosis », les trois partenaires s’engageant ainsi à maintenir leur
financement  annuel  en  faveur  de  l’accueil  de  jour  thérapeutique  itinérant  « Mnémosis »
respectivement à hauteur de 108 000 €, 75 000 € et 33 000 €.

En conclusion, je vous invite, mes chers Collègues, à bien vouloir :

1/ vous prononcer sur les évolutions des modalités de répartition et de gestion de la CFG, à
savoir : 

a / pour ce qui concerne la répartition de la part communale,  approuver un recentrage des
zones  d’éligibilité  de  la  CFG  par  la  suppression  de  la  zone  blanche  (partie  ouest  du
département). Les critères de ventilation de la part communale distingueraient à compter de la
présente répartition deux zones :

1 : Zone frontalière - Pays de Gex et Pays Bellegardien ;
2 : Zone « Grand Bugey ». 

Pour  ces  deux  zones,  les  seuils  des  frontaliers  pour  l’éligibilité  des  Communes  restent
inchangés. 

b / s’agissant du processus méthodologique engagé depuis deux ans, : 

 acter la  simplification  des  modalités  de  dépôt  des  demandes  d’affectation  en
raisonnant à l’échelle des plans pluriannuels d’investissement (PPI) et selon des
grandes enveloppes d’investissement / priorités d’actions ;

 acter  l’importance de positionner la commission de concertation de l’année N+1
comme l’instance qui permet de rendre  compte des travaux réalisés au cours de
l’année N ; 

 acter  le  principe  de rendre  le  budget  annexe plus  lisible  par  la  production  de
tableaux  /  états  synthétiques  rendant  ainsi  compte  de  l’affectation  et  de  la
consommation des enveloppes de CFG pour les projets structurants.

c / - approuver la mise en œuvre, par dérogation aux règles fixées par le règlement financier de
décembre 2010 actuellement en vigueur, de nouvelles modalités de paiement applicables aux
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sommes  affectées  aux  collectivités  territoriales  au  titre  de  la  part  départementale  de  la
Compensation financière genevoise, comme suit :

 versement d’un acompte correspondant à 60 % du montant de l’enveloppe attribuée
aux collectivités territoriales et ce dès le vote de la répartition par l’Assemblée ;

 versement  du  solde  de  l’enveloppe  affectée  aux  collectivités  territoriales  sur
production d’un décompte détaillé des factures payées, visé par le comptable public
ainsi que par le représentant de la collectivité bénéficiaire et justifiant la réalisation de
l'opération. Ce versement pourrait intervenir dès que le montant dû serait atteint dans
le cadre des travaux en cours.

-  noter  que  ces  nouvelles  modalités de  paiement  des sommes  affectées  aux  collectivités
territoriales au titre de la part départementale de la Compensation financière genevoise sont
applicables à tout paiement à intervenir à compter de la présente décision.

2/ approuver les propositions de désaffectation d’attributions au titre de versements antérieurs
telles que présentées ci-après :

CFG Opérations Montants à
désaffecter

45E
Centre de loisirs pour personnes en situation de handicap
(Bénéficiaire : Prévessin-Moëns) 19 642,80 €

48E 
L30 - Logement social Pays de Gex
(Bénéficiaire : Département)  337 565,86 €

48E
L36 - Participation au Pôle métropolitain du Genevois français 
(Bénéficiaire : CCPB) 3 077,04 €

49E 
L5 - Conseil du Léman/CRFG/Actions transfrontalières
(Bénéficiaire : Département et autres organismes)  54 859,29 €

49E
L6 - GTE
(Bénéficiaire : Département)  8 165,73 €

49E
L13 - Participation au Pôle métropolitain du Genevois français 
(Bénéficiaire : PGA) 17 401,91 €

49E 
L33 - Logement social Pays de Gex
(Bénéficiaire : Département)  248 950,00 €

49E
L50 - Logement social Pays Bellegardien
(Bénéficiaire : Département)  143 000,00 €

50E
L13 - Participation statutaire 2020 au Pôle métropolitain du Genevois 
français (Bénéficiaire : PGA) 19 775,00 €

50E 
L36 - Compensation à verser à la Région pour le transport dans le 
Pays de Gex (Bénéficiaire : Département)  0,48 €
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50E 
L41 - Participation statutaire 2020 au Pôle métropolitain du Genevois 
français (Bénéficiaire : CCPB) 3 129,00 €

50E 
L49 - EHPAD Croix-Rouge Valserhône (annuité)
(Bénéficiaire : Croix-Rouge Habitat)  75 000,00 €

 
Total des désaffectations proposées en vue d'abonder la part 
départementale du 51ème versement

930 567,11 €

3/  approuver  les  répartitions  proposées  au  titre  du  51ème versement  de  la  Compensation
financière genevoise (CFG) d’un montant de 68 849 561,35 € pour l’Ain :

 pour ce qui concerne la part communale, réserver aux Communes, selon les critères de
zonages géographiques ajustés lors de la présente réunion (cf point 1), une somme de
37 867 258,74 € correspondant à 55 % de la dotation revenant à l’Ain, conformément
à la répartition figurant en annexe 1 ;

 pour ce qui concerne la part départementale (soit 30 982 302,61 € représentant 45 %
de  la  dotation  revenant  à  l’Ain  complétés  par  930 567,11  €  provenant  de  la
désaffectation d’attributions  au  titre  de  versements  antérieurs,  portant  ainsi  à
31 912 869,72  €  l’enveloppe  à  répartir),  approuver  les  affectations  proposées  en
annexe n° 2. 

4/  approuver,  telle  que  proposée  en  annexe  3,  la  ventilation  des  affectations  de  la  part
départementale entre ce qui relève d’un financement sur le produit  du 51ème versement de la
Compensation financière genevoise (CFG) et ce qui sera imputé sur les désaffectations qui ne
seront effectives qu’à l’issue du vote de la DM1 pour 2021 ;

5/ approuver les termes de la convention à conclure entre le Département de l’Ain, Pays de
Gex Agglomération,  la  Communauté de communes du Pays Bellegardien et  l’Association
« Le Réseau Mnémosis » relative au financement de l’accueil de jour thérapeutique itinérant
« Mnémosis » pour une nouvelle période de 5 ans (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025),
et m’autoriser à signer, au nom et pour le compte du Département, cette convention dont le
projet est joint en annexe 4 ;

6/ m’autoriser à signer tout autre document nécessaire à la mise en œuvre de ces décisions.

Bourg-en-Bresse, le 20 janvier 2021

Le  Président  du  Conseil  départemental  de
l'Ain 
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Jean DEGUERRY 
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Cadre juridique

-  Vu la troisième partie  du Code Général  des Collectivités Territoriales relative au
Département, notamment ses articles L3211-1 et suivants ;

- Vu l’accord franco-suisse du 29 janvier 1973.
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Annexe n°1 - Compensation financière genevoise - 51ème versement - Part communale

Montant de la part communale (55 %) à répartir : 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS BELLEGARDIEN 100 000,00 €

Communes membres de la CCPB

VALSERHONE 2 075 3 950 003,86 €

BILLIAT 79 150 385,69 €

CHAMPFROMIER 56 106 602,51 €

CHANAY 53 100 891,66 €

CONFORT 60 114 216,98 €

GIRON 13 24 747,01 €

INJOUX GENISSIAT 123 234 144,81 €

MONTANGES 42 79 951,89 €

PLAGNE 10 19 036,16 €

SAINT GERMAIN DE JOUX 34 64 722,95 €

SURJOUX LHOPITAL 11 20 939,78 €

VILLES 69 131 349,53 €

Sous-total CCPB + Communes membres 2 625 5 096 992,83 €

PAYS DE GEX AGGLO 300 000,00 €

Communes membres de Pays de Gex Agglo

CESSY 815 1 566 897,83 €

CHALLEX 234 449 882,32 €

CHEVRY 366 703 662,09 €

CHEZERY FORENS 35 67 290,09 €

COLLONGES 390 749 803,87 €

CROZET 335 644 062,30 €

DIVONNE LES BAINS 1 350 2 595 474,93 €

ECHENEVEX 358 688 281,50 €

FARGES 181 347 985,90 €

FERNEY VOLTAIRE 1 756 3 376 039,98 €

GEX 2 053 3 947 044,46 €

GRILLY 106 203 792,85 €

LEAZ 126 242 244,33 €

LELEX 7 13 458,02 €

MIJOUX 21 40 374,05 €

ORNEX 794 1 526 523,77 €

PERON 508 976 667,60 €

POUGNY 108 207 637,99 €

PREVESSIN MOENS 1 561 3 001 138,04 €

SAINT GENIS POUILLY 2 055 3 950 889,61 €

SAINT JEAN DE GONVILLE 358 688 281,50 €

SAUVERNY 131 251 857,20 €

SEGNY 344 661 365,46 €

SERGY 339 651 752,59 €

THOIRY 969 1 862 974,22 €

VERSONNEX 307 590 230,22 €

VESANCY 69 132 657,61 €

Sous-total Pays de Gex Agglo + Communes membres 15 676 30 438 270,33 €

Collectivités

Nombre de frontaliers 

(Permis G) 

au titre du 51ème 

versement

Proposition de

 répartition au

 titre du 51ème 

versement

37 867 258,74 €

1
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Annexe n°1 - Compensation financière genevoise - 51ème versement - Part communale

Collectivités

Nombre de frontaliers 

(Permis G) 

au titre du 51ème 

versement

Proposition de

 répartition au

 titre du 51ème 

versement

Autres Communes

AMBERIEU EN BUGEY 23 44 659,37 €

ANGLEFORT 72 139 803,23 €

ARBENT 28 54 367,92 €

ARTEMARE 13 25 242,25 €

ARVIERE EN VALROMEY 7 13 591,98 €

BELLEY 58 112 619,27 €

BELLEYDOUX 10 19 417,12 €

BELLIGNAT 23 44 659,37 €

BEON 12 23 300,54 €

BRENS 7 13 591,98 €

BRION 6 11 650,27 €

CERDON 5 9 708,56 €

CEYZERIEU 23 44 659,37 €

CHAMPAGNE EN VALROMEY 9 17 475,40 €

CHARIX 14 27 183,96 €

CHAZEY BONS 12 23 300,54 €

CONDAMINE 6 11 650,27 €

CONTREVOZ 7 13 591,98 €

CORBONOD 95 184 462,60 €

CRESSIN ROCHEFORT 5 9 708,56 €

CULOZ 64 124 269,54 €

DORTAN 10 19 417,12 €

ECHALLON 50 97 085,58 €

GEOVREISSET 7 13 591,98 €

GEOVRESSIAT 11 21 358,83 €

GROISSIAT 6 11 650,27 €

HAUT VALROMEY 18 34 950,81 €

IZERNORE 12 23 300,54 €

JUJURIEUX 9 17 475,40 €

LE POIZAT - LALLEYRIAT 39 75 726,75 €

LES NEYROLLES 24 46 601,08 €

MAGNIEU 6 11 650,27 €

MAILLAT 9 17 475,40 €

MARTIGNAT 13 25 242,25 €

MONTREAL LA CLUSE 59 114 560,98 €

NANTUA 74 143 686,66 €

NATTAGES ET PARVES 9 17 475,40 €

NURIEUX VOLOGNAT 8 15 533,69 €

OYONNAX 175 339 799,52 €

PEYRIEU 5 9 708,56 €

PLATEAU D'HAUTEVILLE 11 21 358,83 €

PORT 7 13 591,98 €

SAINT MARTIN DE BAVEL 8 15 533,69 €

SAINT MARTIN DU FRENE 12 23 300,54 €

SAINT MARTIN DU MONT 7 13 591,98 €

SEYSSEL 80 155 336,92 €

TALISSIEU 8 15 533,69 €

VALROMEY SUR SERAN 9 17 475,40 €

VIRIEU LE GRAND 9 17 475,40 €

VIRIGNIN 7 13 591,98 €

Sous-total Autres communes 1 201 2 331 995,58 €

TOTAL GENERAL 19 502 37 867 258,74 €

2
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Annexe n°2 - Compensation financière genevoise - 51ème versement - Part départementale

1
I - Fonds de compensation de la charge induite par le fait frontalier 

pour le Département (15%)
4 647 345,00 € Département

2 II - Instances et actions transfrontalières

3
Agglomération franco-valdo-genevoise - Participation statutaire 2021 du Départment 

au Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) Grand Genève
36 080,79 € GLCT Grand Genève Budget GLCT GG adopté le 19/11/2020

4 Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) - Cotisation 2021 7 000,00 €
Mission opérationnelle 

transfrontalière (MOT)

6 Assises européennes de la transition énergétique (AETE) 2022 135 000,00 €
GLCT Grand Genève + 

Département de l'Ain+ autres 

Cotisation pour autofinancement :8 333,33 CHF

soit 7 575,75 € 

+ Part partenaire GLCT : 80 000 CHF soit 72 727,27 € 

+ Provision dépenses éventuelles stand CD01 (de 

l'ordre de 50 000 €)

7 Groupement Transfrontalier Européen (G. T. E.) 230 000,00 € Département
Aide 2021 au GTE (210 000 €) et provision aides 

sociales aux frontaliers (20 000 €) -

8
Plan d'actions de la marque de destination touristique "Montagnes du Jura" - année 

2021
67 500,00 € CRT Bourgogne Franche-Comté Nouvelle convention pour 3 ans (2021 à 2023)

9
Accueil thérapeutique de jour - Réseau Mnémosis 

(part départementale)
108 000,00 € Association Mnémosis

Nouvelle convention sur 5 ans (du 1er janvier 2021 au 

31 décembre 2025)

10 Sous-total Instances et actions transfrontalières 928 580,79 €

11 III - Fonds d'intervention pour les projets structurants

12 III - 1 - Projets du territoire du Pays de Gex

13
Agglomération franco-valdo-genevoise - Participation statutaire 2021 de Pays de Gex 

Agglo (PGA) au Pôle métropolitain du Genevois français (PMGF)
691 271,00 € Pays de Gex Agglo

14
Action sociales - Pays de Gex : Associations intervenant en matière de handicap, 

auprès de la jeunesse / adolescence et en faveur des personnes âgées
360 500,00 € Pays de Gex Agglo

15
Accueil thérapeutique de jour - Réseau Mnémosis 

(part Pays de Gex Agglo)
75 000,00 € Pays de Gex Agglo

Nouvelle convention sur 5 ans (du 1er janvier 2021 au 

31 décembre 2025)

16 Fonctionnement du Centre de soins immédiats 180 905,91 € Pays de Gex Agglo

17 Plan pluriannuel de fonctionnement transport 2 500 000,00 € Pays de Gex Agglo
Prise en charge de l'évolution des transports urbains et 

scolaires 

BHNS Porte de France, Tram de Ferney-Voltaire, P+R 

sur l'ensemble du territoire

Mobilité douce (itinéraires piétons-cycles Gex / Ferney, 

voie Maconnex-Divonne, autres cheminements piétons-

cycles) 

19
Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) projet structurant développement économique 

: pôle de l'entreprenariat - année 2021
2 000 000,00 € Pays de Gex Agglo

20
Projets structurants de valorisation de zones d'activités économiques (ZAE) - année 

2021
1 250 000,00 € Pays de Gex Agglo

21
Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) Développement touristique / culturel - année 

2021
750 000,00 € Pays de Gex Agglo

22 Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) Eaux pluviales - année 2021 500 000,00 € Pays de Gex Agglo

23 Sous-total Pays de Gex Agglo 11 507 676,91 €

24 Syndicat Mixte des Monts Jura - Programme d'investissements 2021 2 040 000,00 € SMMJ

25 EHPAD Ornex (SEMCODA) 64 000,00 € SEMCODA 15ème annuité sur 30 ans

26 EHPAD Hôpital de Gex 110 000,00 € Hôpital de Gex 13ème annuité sur 30 ans

27 Conférence "FERMUN" (Ferney Model United Nations) 3 000,00 €
Lycée général et technologique

de Ferney-Voltaire

28 Petite unité de vie de Ferney-Voltaire 76 500,00 € Département
Application de la clé de 85 % aux dépenses prévues 

en 2021

29 Equipements petite enfance 65 960,00 € Département
Application de la clé de 68 % aux dépenses prévues 

en 2021

30 Travaux collèges Pays de Gex 320 000,00 € Département
Collège de Péron + collège d'Ornex

85 % des dépenses hors FCTVA

51ème versement de la Compensation financière genevoise (CFG)

Proposition de répartition de la part départementale (45 %) : 30 982 302,61 € (+ 930 567,11 € de désaffectations)

Conseil du Léman (aides 2021 aux projets, soulte,…), 

OST, service transfrontalier
Département et autres organismes

Attributaire

(celui à qui la CFG est versée)

3 200 000,00 € Pays de Gex Agglo

Conseil du Léman/Comité régional franco-genevoi (CRFG)/Actions transfrontalières 345 000,00 €

Observations

5

18
Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) infrastructures transports collectifs, P+R et 

mobilité douce - année 2021

Proposition de 

répartition au titre

 du 51ème versement

1
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Annexe n°2 - Compensation financière genevoise - 51ème versement - Part départementale

51ème versement de la Compensation financière genevoise (CFG)

Proposition de répartition de la part départementale (45 %) : 30 982 302,61 € (+ 930 567,11 € de désaffectations)

Attributaire

(celui à qui la CFG est versée)
Observations

Proposition de 

répartition au titre

 du 51ème versement

31 Logement social Pays de Gex 1 287 000,00 € Département Application de la clé de 65 %

32 BHNS Gex Ferney-Voltaire 2 308 000,00 € Département
100% dépenses, déduction faite des recettes 

éventuelles

33 Etudes d'infrastructures routières 20 000,00 € Département
100% dépenses, déduction faite des recettes 

éventuelles

34 Giratoire Porte de France 251 000,00 € Département
100% dépenses hors FCTVA, déduction faite des 

recettes éventuelles

35 BHNS Porte de France (St Genis Pouilly) / Meyrin CERN 891 435,46 € Département
Coût estimé du projet : 13 M€ HT dont 25 % d'aide du 

Département de l'Ain, soit 3,250 M€ (25%)

36 Compensation à verser à la Région pour le transport dans le Pays de Gex 2 535 008,52 € Département
Lignes de transport transfrontalières gérées par le 

GLCT Transports Publics + lignes transfrontalières K et 

Z (hors GLCT TP) - Rapport CLECRT

37
Contribution complémentaire annuelle à verser à la Région pour le financement des 

transports publics transfrontaliers
1 194 357,00 € Région Auvergne Rhône-Alpes

Contribution à verser à la Région pour tenir compte du 

surcoût lié aux avenants de prolongation du contrat de 

délégation de service public (DSP) pour l’exploitation 

des lignes transfrontalières du GLCT Transports 

Publics (TP) transfrontaliers que ce dernier a conclu 

avec les Transports Publics Genevois en 2017 - 

Convention spécifique conditionnée à l'existence de la 

CFG

38 Sous-total autres bénéficiaires 11 166 260,98 €

39
Sous-total Projets du territoire du Pays de Gex

(Pays de Gex Agglo + autres bénéficiaires)
22 673 937,89 €

40 III - 2 - Projets du territoire du Pays Bellegardien

41
Agglomération franco-valdo-genevoise - Participation statutaire 2021 de la CCPB au 

Pôle métropolitain du Genevois français (PMGF)
156 709,00 € CCPB

42 Piscine CCPB 400 000,00 € CCPB 13ème annuité sur 35 ans

43
Accueil thérapeutique de jour - Réseau Mnémosis 

(part CCPB)
33 000,00 € CCPB

Nouvelle convention sur 5 ans (du 1er janvier 2021 au 

31 décembre 2025)

44 Fonctionnement du bus collectif "Le rapprocheur" 5 000,00 €
Association de gestion de la Marpa 

"Les Carlines" à Champfromier 

45
Programme d'actions touristiques 2021 (acquisition et aménagement de nouveaux 

locaux pour l'Office de tourisme communautaire / animation touristique)
502 297,04 € CCPB

Coût estimé du projet d'OT intercommunal (acquisition 

et aménagements) : 580 000 € HT

Actions d'animation touristique estimées à 40 200 € 

46 2ème année réserve foncière et études d'aménagement ECOPOLE 120 000,00 € CCPB Coût du projet  : 150 000 €

47 Sous-total CCPB 1 217 006,04 €

48 EHPAD  Bellegarde Musinens (SEMCODA) 51 000,00 € SEMCODA 15è annuité sur 30 ans

49 MARPA de Champfromier (DYNACITE) 20 000,00 € Dynacité 11ème annuité sur 30 ans

50 EHPAD Croix-Rouge Valserhône 75 000,00 € Croix-Rouge Habitat 
1ère annuité sur 30 ans (exceptionnelle)

(annuité 2020 désaffectée suite report du projet)

51 Travaux collèges Pays Bellegardien 2 115 000,00 € Département
Construction d'un nouveau collège à Bellegarde sur 

Valserine (pour remplacer le collège Louis Dumont)

100 % des dépenses hors FCTVA

52 Logement social Pays Bellegardien 143 000,00 € Département Application de la clé de 65 %

Accès village des Alpes & carrefour giratoire RD 101 x 

A40 Bellegarde

(100 % dépenses hors FCTVA - déduction faite des 

recettes éventuelles)

54 Sous-total autres bénéficiaires 2 446 000,00 €

55
Sous-total Projets du territoire du Pays Bellegardien

(CCPB + autres bénéficiaires)
3 663 006,04 €

56 Sous-total Fonds d'intervention pour les projets structurants 26 336 943,93 €

57 TOTAL 31 912 869,72 €

59 51ème versement - part départementale (45%) 30 982 302,61 €

60 Désaffectations sur versements antérieurs 930 567,11 €

61 TOTAL PART DEPARTEMENTALE + DESAFFECTATIONS 31 912 869,72 €

53 Aménagements routiers Pays Bellegardien 42 000,00 € Département

2

42



Annexe n°3 - Compensation financière genevoise - 51ème versement - Part départementale

1
I - Fonds de compensation de la charge induite par le fait frontalier 

pour le Département (15%)
4 647 345,00 € 0,00 € 4 647 345,00 € Département

2 II - Instances et actions transfrontalières

3
Agglomération franco-valdo-genevoise - Participation statutaire 2021 du Départment 

au Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) Grand Genève
36 080,79 € 0,00 € 36 080,79 € GLCT Grand Genève

4 Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) - Cotisation 2021 7 000,00 € 0,00 € 7 000,00 €
Mission opérationnelle 

transfrontalière (MOT)

5 Conseil du Léman/Comité régional franco-genevoi (CRFG)/Actions transfrontalières 345 000,00 € 0,00 € 345 000,00 € Département et autres organismes

6 Assises européennes de la transition énergétique (AETE) 2022 135 000,00 € 0,00 € 135 000,00 €
GLCT Grand Genève + 

Département de l'Ain + autres 

7 Groupement Transfrontalier Européen (G. T. E.) 230 000,00 € 0,00 € 230 000,00 € Département

8
Plan d'actions de la marque de destination touristique "Montagnes du Jura" - année 

2021
67 500,00 € 0,00 € 67 500,00 € CRT Bourgogne Franche-Comté

9
Accueil thérapeutique de jour - Réseau Mnémosis 

(part départementale)
108 000,00 € 0,00 € 108 000,00 € Association Mnémosis

10 Sous-total Instances et actions transfrontalières 928 580,79 € 0,00 € 928 580,79 €

11 III - Fonds d'intervention pour les projets structurants

12 III - 1 - Projets du territoire du Pays de Gex

13
Agglomération franco-valdo-genevoise - Participation statutaire 2021 de Pays de Gex 

Agglo (PGA) au Pôle métropolitain du Genevois français (PMGF)
691 271,00 € 0,00 € 691 271,00 € Pays de Gex Agglo

14
Action sociales - Pays de Gex : Associations intervenant en matière de handicap, 

auprès de la jeunesse / adolescence et en faveur des personnes âgées
360 500,00 € 0,00 € 360 500,00 € Pays de Gex Agglo

15
Accueil thérapeutique de jour - Réseau Mnémosis 

(part Pays de Gex Agglo)
75 000,00 € 0,00 € 75 000,00 € Pays de Gex Agglo

16 Fonctionnement du Centre de soins immédiats 180 905,91 € 0,00 € 180 905,91 € Pays de Gex Agglo

17 Plan pluriannuel de fonctionnement transport 2 500 000,00 € 0,00 € 2 500 000,00 € Pays de Gex Agglo

18
Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) infrastructures transports collectifs, P+R et 

mobilité douce - année 2021
3 200 000,00 € 0,00 € 3 200 000,00 € Pays de Gex Agglo

19
Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) projet structurant développement économique 

: pôle de l'entreprenariat - année 2021
2 000 000,00 € 0,00 € 2 000 000,00 € Pays de Gex Agglo

20
Projets structurants de valorisation de zones d'activités économiques (ZAE) - année 

2021
1 250 000,00 € 0,00 € 1 250 000,00 € Pays de Gex Agglo

21
Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) Développement touristique / culturel - année 

2021
750 000,00 € 0,00 € 750 000,00 € Pays de Gex Agglo

22 Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) Eaux pluviales - année 2021 500 000,00 € 0,00 € 500 000,00 € Pays de Gex Agglo

23 Sous-total Pays de Gex Agglo 11 507 676,91 € 0,00 € 11 507 676,91 €

24 Syndicat Mixte des Monts Jura - Programme d'investissements 2021 2 040 000,00 € 0,00 € 2 040 000,00 € SMMJ

25 EHPAD Ornex (SEMCODA) 64 000,00 € 0,00 € 64 000,00 € SEMCODA

26 EHPAD Hôpital de Gex 110 000,00 € 0,00 € 110 000,00 € Hôpital de Gex

27 Conférence "FERMUN" (Ferney Model United Nations) 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 €
Lycée général et technologique

de Ferney-Voltaire

28 Petite unité de vie de Ferney-Voltaire 76 500,00 € 0,00 € 76 500,00 € Département

29 Equipements petite enfance 65 960,00 € 0,00 € 65 960,00 € Département

30 Travaux collèges Pays de Gex 320 000,00 € 0,00 € 320 000,00 € Département

31 Logement social Pays de Gex 1 287 000,00 € 0,00 € 1 287 000,00 € Département

32 BHNS Gex Ferney-Voltaire 1 377 432,89 € 930 567,11 € 2 308 000,00 € Département

33 Etudes d'infrastructures routières 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 € Département

A financer sur les 

désaffectations (DM1)
Total

51ème versement de la Compensation financière genevoise (CFG)

Proposition de répartition de la part départementale (45 %) : 30 982 302,61 € (+ 930 567,11 € de désaffectations)

Proposition de 

répartition au titre

 du 51ème versement

Attributaire

(celui à qui la CFG

 est versée)
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Annexe n°3 - Compensation financière genevoise - 51ème versement - Part départementale

A financer sur les 

désaffectations (DM1)
Total

51ème versement de la Compensation financière genevoise (CFG)

Proposition de répartition de la part départementale (45 %) : 30 982 302,61 € (+ 930 567,11 € de désaffectations)

Proposition de 

répartition au titre

 du 51ème versement

Attributaire

(celui à qui la CFG

 est versée)

34 Giratoire Porte de France 251 000,00 € 0,00 € 251 000,00 € Département

35 BHNS Porte de France (St Genis Pouilly) / Meyrin CERN 891 435,46 € 0,00 € 891 435,46 € Département

36 Compensation à verser à la Région pour le transport dans le Pays de Gex 2 535 008,52 € 0,00 € 2 535 008,52 € Département

37
Contribution complémentaire annuelle à verser à la Région pour le financement des 

transports publics transfrontaliers
1 194 357,00 € 0,00 € 1 194 357,00 €

Région Auvergne-

Rhône-Alpes

38 Sous-total autres bénéficiaires 10 235 693,87 € 930 567,11 € 11 166 260,98 €

39
Sous-total Projets du territoire du Pays de Gex

(Pays de Gex Agglo + autres bénéficiaires)
21 743 370,78 € 930 567,11 € 22 673 937,89 €

40 III - 2 - Projets du territoire du Pays Bellegardien

41
Agglomération franco-valdo-genevoise - Participation statutaire 2021 de la CCPB au 

Pôle métropolitain du Genevois français (PMGF)
156 709,00 € 0,00 € 156 709,00 € CCPB

42 Piscine CCPB 400 000,00 € 0,00 € 400 000,00 € CCPB

43
Accueil thérapeutique de jour - Réseau Mnémosis 

(part CCPB)
33 000,00 € 0,00 € 33 000,00 € CCPB

44 Fonctionnement du bus collectif "Le rapprocheur" 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 €
Association de gestion de la Marpa 

"Les Carlines" à Champfromier 

45
Programme d'actions touristiques 2021 (acquisition et aménagement de nouveaux 

locaux pour l'Office de tourisme communautaire / animation touristique)
502 297,04 € 0,00 € 502 297,04 € CCPB

46 2ème année réserve foncière et études d'aménagement ECOPOLE 120 000,00 € 0,00 € 120 000,00 € CCPB

47 Sous-total CCPB 1 217 006,04 € 0,00 € 1 217 006,04 €

48 EHPAD  Bellegarde Musinens (SEMCODA) 51 000,00 € 0,00 € 51 000,00 € SEMCODA

49 MARPA de Champfromier (DYNACITE) 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 € Dynacité

50 EHPAD Croix-Rouge Valserhône 75 000,00 € 0,00 € 75 000,00 € Croix-Rouge Habitat 

51 Travaux collèges Pays Bellegardien 2 115 000,00 € 0,00 € 2 115 000,00 € Département

52 Logement social Pays Bellegardien 143 000,00 € 0,00 € 143 000,00 € Département

53 Aménagements routiers Pays Bellegardien 42 000,00 € 0,00 € 42 000,00 € Département

54 Sous-total autres bénéficiaires 2 446 000,00 € 0,00 € 2 446 000,00 €

55
Sous-total Projets du territoire du Pays Bellegardien

(CCPB + autres bénéficiaires)
3 663 006,04 € 0,00 € 3 663 006,04 €

56 Sous-total Fonds d'intervention pour les projets structurants 25 406 376,82 € 930 567,11 € 26 336 943,93 €

57 TOTAL 30 982 302,61 € 930 567,11 € 31 912 869,72 €

59 51ème versement - part départementale (45%) 30 982 302,61 €

60 Désaffectations sur versements antérieurs 930 567,11 €

61 TOTAL PART DEPARTEMENTALE + DESAFFECTATIONS 31 912 869,72 €
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