ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015 (Conseil communautaire 12 mars 2015)
1. LE PACTE FISCAL ET FINANCIER EN LIEN AVEC LES COMMUNES

RAR
(2014)

Dépenses
BP 2015

Recettes
BP 2015

34 551 000 €

Fiscalité générale et dotations
Taxe d’Habitation
Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties
Cotisation Foncière des Entreprises

Maintien des taux de la fiscalité directe locale 2014 :
Taux TH : 6,30% (Produit 2014 = 5 296 141 €)
Taux TFnB : 2,06% (Produit 2014 = 38 162 €)
Taux CFE : 19,22% (Produit 2014 = 12 682 748 €)

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
TAxe sur les Surfaces COMmerciales
Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux

CVAE (Produit 2014 = 7 107 472 €)
TASCOM (Produit 2014 = 579 039 €)
IFER (Produit 2014 = 5 744 925 €)

6 962 000 €
580 000 €
5 750 000 €

Dotation Globale de Fonctionnement

Diminution de la DGF (- 8,5%) :
Dotation d’intercommunalité (Dot. 2014 = 1 069 649 €)
Dotation de compensation (Dot. 2014 = 2 620 425 €)

812 000 €
2 564 000 €

5 344 000 €
39 000 €
12 500 000 €

Prélèvements financiers de l’Etat

9 260 000 €
9 000 000 €

Fonds National de Garantie Individuelle des FNGIR 2015 = FNGIR 2014
Ressources
Fonds
de
Péréquation
des
ressources Augmentation du FPIC d’environ 40% par rapport à 2014
Intercommunales et Communales

Attribution de Compensation

AC 2015 = AC 2014

Dotation de Solidarité Communautaire

Nouvelle enveloppe DSC (+19%)
basée sur le produit de TH 2014

FDC Généralistes aux communes

Enveloppe 2015 stable par rapport 2014
(enveloppe identique sur trois années 2015 – 2016 - 2017)

FDC Pistes cyclables en agglomération
FDC Zones d’activité économique de niveau 4
FDC Opérations et ZAC communales habitat

TOTAL PACTE FISCAL ET FINANCIER EN LIEN AVEC LES COMMUNES

2 548 651 €

19 745 022 €
11 648 881 €
5 296 141 €

2 043 463 €

1 650 000 €

111 727 €
177 506 €
215 955 €

300 000 €
500 000 €
350 000 €

2 548 651 €

29 005 022 €
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Redistribution financière aux communes

260 000 €

34 551 000 €

2. LES ACTIONS ET LES SERVICES AUX POPULATIONS

RAR
(2014)

Dépenses
BP 2015

Recettes
BP 2015

Mobilité, déplacements, stationnement
ViaRhôna :
Signalétique autocollants sur parcours
Gestion et entretien du parcours cycliste de la Convention d’entretien avec les communes (Saint-Sorlin et Sault Brénaz)
ViaRhôna et des boucles locales
Boucles locales Lagnieu, Saint-Sorlin, Sault-Brénaz, Villebois :
Convention d’entretien avec les communes
Gestion et entretien des parcours cyclistes hors Piste Villieu-Loyes-Mollon / Meximieux : frais d’entretien
agglomérations dans le cadre d’un schéma
d’aménagement communautaire
Piste Douvres / Ambérieu-en-Bugey : frais d’entretien
Parc de covoiturage de Pérouges péage autoroutier : frais d’entretien
Parc de stationnement n°1 Meximieux gare : frais d’entretien
Gestion et entretien des parcs de stationnement
d’intérêt communautaire dont le foncier est propriété,
Parc de stationnement n°1 Meximieux gare + parc de covoiturage de
mise à disposition ou location de la CCPA
Pérouges péage : fonctionnement et maintenance de la vidéosurveillance
Parcs de stationnement Ambérieu-en-Bugey gare : location terrains Cordier

5 000 €
(36 000 €)
(24 000 €)
2 200 €
1 800 €
2 000 €
2 400 €
44 000 €
35 000 €

8 000 €

Soutien aux communes et aux personnes de droit
privé, dans le cadre de la politique communautaire de Participation aux vélos à assistance électrique (modalités inchangées)
mobilité et de déplacements

5 000 €
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Participation à des dispositifs de promotion et de
valorisation, et à des études, favorisant le transport
Adhésion et promotion de la plate-forme de covoiturage (La Roue Verte)
collectif, le transport à la demande, le covoiturage et
les modes doux

Développement et aménagement économique
Contrats d’entretien des zones d’activités éco. de niveaux 2 et 3:
ZA La Bassette (Meximieux)
Gestion et entretien des zones d’activités économique
ZA En Beauvoir (Château-Gaillard)
d’intérêt
communautaire.
Sont
d’intérêt
ZA Les Granges (Meximieux)
communautaire les zones d’activité de niveau 1, 2, 3
selon la nomenclature du Schéma de Cohérence
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (zone d’activité éco. de niveau 1)
Territoriale (SCOT)
Participation annuelle au fonctionnement du SMPIPA
Solde mission d’expertise stratégique (cofinancement 50% CG01)

Promotion et valorisation économique du territoire
Accueil et soutien des entreprises

Aide et accompagnement à l’innovation économique

15 600 €
18 000 €
1 200 €
210 000 €
32 000 €

Actions de communication / relations aux entreprises

4 000 €

Point de vente collectif agricole Lagnieu : étude d’opportunité commerciale

4 000 €

Accompagnement dans l’aide à l’innovation
Aides à l’innovation en partenariat avec les entreprises et les écoles
supérieurs (8 à 10 dossiers)

25 000 €
120 000 €

Soutien à l’initiative économique et adhésion à la plateCotisation annuelle Initiative Côtière Plaine de l’Ain (IPAC)
forme d’initiative locale
Création « My Plaine de l’Ain.fr » par le Club des entreprises du PIPA :
Appui aux clubs des entreprises et aux réseaux
- Solde subvention
économiques inter-entreprises
- Avance remboursable sur 5 années (à hauteur de 4 000 € / an)

66 000 €

10 000 €

RAR 20 000 €

2 000 €

Politiques contractuelles de développement local
Contrat Territorial Emploi Formation (CTEF)

Poste d’animateur CTEF (+ remplace. maternité + quotepart secrétariat)
Frais de fonctionnement
Co-financement Région Rhône-Alpes

(77 000 €)
12 000 €
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Création et gestion d’un fichier commun des locaux
Actualisation du fichier des entreprises via l’achat de données INSEE
vacants et des terrains disponible du territoire

CG01. 40 875 €

60 000 €

Poste d’animateur CDRA + quotepart secrétariat BUCOPA
Contrat de Développement de la Région Rhône-Alpes Frais de fonctionnement
(CDRA)
Cofinancement Région Rhône-Alpes
Cofinancement trois autres Communautés de communes

(51 000 €)
6 000 €

Contrat de Ville « Les Courbes de l’Albarine » à Poste de chef de projet (participation versée à la mairie d’Ambérieu)
Cofinancement perçu de l’Etat (DDSC)
Ambérieu en Bugey

(23 000 €)

32 200 €
6 600 €

10 000 €

Aménagement, habitat, urbanisme
Elaboration, approbation, suivi et révision d’un
Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) et de Cotisation annuelle au syndicat mixte BUCOPA
schémas de secteur

70 000 €

Conseil, appui et assistance aux communes en matière Loyer locaux provisoires rue Marius Berliet à Ambérieu-en-Bugey
d’urbanisme et d’aménagement (ADS)
(dont location d’un quatrième bureau pour un agent transféré d’Ambérieu)

17 000 €

Participation à la gestion et à l’animation d’un
Participation à l’observatoire départemental de l’habitat
observatoire de l’habitat

11 000 €

Elaboration d’un Programme Local de l’Habitat (PLH)

Reliquat pré-étude OPAH
Programmée Subvention études Région Rhône-Alpes
Animation et suivi OPAH (engagement pour les trois années)
Subvention ANAH (engagement pour les pour les trois années)

Soutien aux bailleurs et aux personnes de droit privé Dans le cadre du PLH et de l’OPAH :
dans le cadre de la politique communautaire du Aides aux bailleurs sociaux (PLH)
logement et du cadre de vie
Aides aux propriétaires occupants et propriétaires bailleurs (OPAH)

26 000 €

RAR 13 200 €

44 085 €
RAR

361 963 €

573 000 €
53 837 €
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Réalisation
d’une
Opération
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)

4 000 €

Suivi du PLH (jusqu’en 2017)
Subvention Région Rhône-Alpes
Adhésions au FSL, à l’ADIL et au CAUE

14 744 €

105 573 €

800 000 €
350 000 €

Collecte et traitement des déchets

Fiscalité et redevances

TiEOM 2015 :
Evol. en % part variable/part fixe : 35/65 en 2015 (contre 23/77 en 2014)
Répercussion hausse coûts ORGANOM (cotisation + traitement)
Taux unique TiEOM 2015 : 5,59 %

5 094 000 €
428 000 €
12 000 €

Redevance spéciale : 0,022 € / litre / tournée (revalorisation)
Redevance camping : 0,54 € /emplacement / jour (revalorisarion)

Traitement des déchets

Participation à ORGANOM (cotisation annuelle)
Participation à ORGANOM (traitement déchets + Ovade)
Remboursement par ORGANOM frais gestion quai transfert Ste Julie

Déchèteries communautaires

Forfait accès professionnels en déchèterie (doublement à 120 € HT /an)
Contrat de prestations de gestion des déchèteries (Marcelpoil) :
Nb : marché arrivant à échéance le 30/11/15

Colonnes à verre

Contrat de prestations de collecte et transport du verre (Guérin)

Balayage des rues

Tarification de la balayeuse (maintien du tarif à 75 € / heure)
Frais de fonctionnement de la balayeuse
Contrats de prestations de transport des déchets de Balayage (Marcelpoil)
Poste chauffeur de la balayeuse

Valorisation de matières et réemploi
Promotion et sensibilisation au tri et au recyclage

Prise en charge acquisition des composteurs
Assistante prévention déchets et protection de l’environnement

10 000 €

340 000 €
95 000 €
585 000 €
900 000 €

352 000 €
1 500 000 €

1 800 000 €
130 000 €
27 000 €
30 000 €
(38 000 €)
5 000 €
Cf. RH

35 000 €
30 000 €
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Collecte et tri des déchets

Achat, remplacement, maintenance des bacs (PO)
Commande de sacs jaunes pour la collecte sélective (Barbier)
Contrats de prestations de transport des emballages et centre de tri
(PAPREC)
Reversement éco-organismes + filières du tri (Eco Emballages, OCAD3E,
Eco Folio, Arcelor Mittal, O-i manufacturing, Regeal Affimet, Valorplast,
Emin Leydier)

65 000 €

Environnement et développement durable
Actions innovantes et durables à rayonnement
Interventions pédagogique dans les écoles
communautaire visant à la protection et mise en valeur
Transport scolaire pour visites du centre de tri
de l’environnement ; à l’éducation à l’environnement et
Assistante de prévention déchets et protection de l’environnement
au développement durable

2 000 €
3 000 €
Cf. RH

Plans d’eau des bords d’Ain : collecte estivale à cheval des déchets
Berges de l’Ain : mission de surveillance (prestation ONF)

15 000 €
30 000 €

Surveillance et protection de la ressource en eau
Surveillance des berges de l’Ain

Suivi, mise en œuvre et révision du schéma
d’aménagement et de gestion des eaux de la basse
Cotisation au syndicat mixte SBVA pour 23 communes
vallée de l’Ain : conseil, animation et communication
auprès la commission locale de l’eau (CLE)
Actions de promotion œuvrant à la qualité de l’air
Adhésion à une association agréée de mesure de la Cotisation à l’association Air Rhône-Alpes
qualité de l’air
Elaboration, approbation et suivi d’un Plan Climat Validation, mise en œuvre et animation du plan climat énergie territoriale
Energie Territorial (PCET)
Rédaction du rapport annuel « Développement Durable »

171 000 €

12 000 €

Prestataire
En interne

Accueil des gens du voyage
50 000 €

Tarification 2015 droits de places aires GDV + remboursement de fluides
(encaissés via la régie)
Gestion et entretien des trois aires accueil des gens du
voyage

120 000 €

Recettes CAF (en baisse 20 %, car nouveau mode de calcul appliqué)
100 000 €
(125 000 €)

3 000 €

Tarification terrain GP
Gestion et entretien du terrain de grand passage

Loyer terrain grand passage versé à la mairie d’Ambérieu-en-Bugey
Frais de fonctionnement (fluides, maintenance, matériel d’entretien,
prestataires externes, gardiennage)
+ 0,5 ETP (0,5 gardien-régisseur)
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Frais de fonctionnement (fluides, maintenance, matériel d’entretien,
prestataires externes, gardiennage nocturne aires vacantes, convention avec
les communes)
+ 3 ETP (2,5 gardiens-régisseurs + 0,5 responsable de service)

42 000 €
53 000 €
(20 000 €)

Sport, jeunesse, insertion, solidarité, séniors
Accueil des tours cyclistes (Ain + Avenir, Valromey)
Aides dans le domaine du sport aux actions,
Subventions aux manifestations sportives (19 associations)
manifestations et événements à rayonnement
Remboursement transport piscine pour les scolaires
intercommunal, régional ou national
Le marathon de la Plaine de l’Ain

32 000 €
44 200 €
60 000 €
12 000 €

Soutien aux clubs sportifs de niveau national, aux Subventions aux clubs niveau national ou sportifs de haut niveau (18 clubs)
associations comprenant un ou plusieurs sportifs de Subventions aux clubs avec écoles de sport labellisées (35 clubs)
haut niveau et aux écoles de sport labélisées
Subvention au transport écoles de sport (2 clubs rugby)

91 000 €
24 500 €
18 000 €

Aides dans les domaines de la solidarité, de l’insertion
Participation annuelle à la Mission Locale
et de la jeunesse aux actions, manifestations et
Subventions jeunesse (11 associations)
événements à rayonnement intercommunal, régional
Subventions solidarité/insertion (8 associations)
ou national.

65 681 €
8 000 €
69 576 €

Fonctionnement lié à la poursuite des actions engagées autour de trois axes :
Animation et gestion d’un Centre Local d’Information
service au public, réseau gérontologique, communication et promotion.
et de Coordination gérontologique (CLIC)
Deux postes (coordinatrice + assistante)

40 000 €
(81 500 €)

CDRA 3 600 €

CG01. 59 000 €

Communication, événementiels, culture

80 000 €
38 000 €
48 000 €
5 000 €

Parution du journal Plaine Info (conception + impression + distribution)
Refonte du site internet (provision)
Journées européennes du patrimoine
Communication, événementiel CCPA, promotion du Plaquette de promotion du territoire
territoire
Petit matériel (petit chapiteau, cordons exposition, cimaises tableaux)
Objets, supports de com’ (sacs, stylos, carnets, clés USB, éco gobelets)
Impressions diverses (cartes de vœux, cartons d’inauguration, stop pub)
Flocage signalétique (divers)

30 000 €
20 000 €
8 000 €
5 000 €
5 000 €
9 000 €
4 000 €
4 000 €
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Subventions aux festivals, aux associations culturelles et aux événements
festifs et culturels d’intérêt communautaire :
Culture : aides dans les domaines de la culture aux
Centre culturel d’Ambronay (festival, actions annuelles, projet pédagogique)
actions, manifestations et événements à rayonnement
Printemps de Pérouges (festival, événement château de Chazey)
intercommunal, régional ou national.
Autres festivals et projets culturels (12 associations)
Mairie de Meximieux (cérémonie de passage du drapeau médaille résistance)

Bâtiments, patrimoine
33 000 €
3 000 €

Gestion et fonctionnement partagé du gymnase
Gestion et entretien du gymnase du Lycée de la Plaine
Versement soulte à la mairie d’Ambérieu-en-Bugey
de l’Ain
Subvention Région Rhône-Alpes

Gestion et entretien des bâtiments communautaires

Site Château à Chazey-sur-Ain (château, nouveau bâtiment, annexe, parcs)
Site Montgrellière à Sainte Julie
Site Sarrail à Ambérieu-en-Bugey

Recensement et inventaire du patrimoine local

Stage étudiant Master 4 mois

Ressources humaines, Elus communautaires
65 postes permanents (dont 39 postes liés à l’activité déchets)
+ poste d’assistante de prévention déchets et protection de l’environnement à
compter du 1er mars 2015 (emploi d’avenir)
+ poste d’instructeur ADS transféré de la mairie d’Ambérieu-en-Bugey à compter
du 1er juillet 2015
Ressources humaines
/
Personnels
Subventions : amicale du personnel & MNT

Indemnités des élus (président + 10 vice-présidents)
Elus communautaires

Cotisations diverses aux associations d’élus et des collectivités
(ADCF, ADDIM, AMORCE, ARCICEN)

Cf. charges
à caractère
générale
(2 000 €)

Dépenses BP 2015

Recettes BP 2015

Personnel CCPA : 2 715 000 €
(titulaires et non titulaires +
emplois saisonniers)

170 000 €
(quotepart des financements
de postes + estimation
remboursement congés
maternité et arrêt maladie)

Personnel extérieur : 125 000 €
(intérimaires + reversement aux
communes et à divers
organismes)
23 220 €
1 000 €

196 000 €
9 000 €
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Cotisations diverses aux associations des réseaux professionnels
(AFIGESE, ARADEL)

20 000 €

3. LES PROJETS STRUCTURANTS DU TERRITOIRE
Aménagement des zones d’activité économiques (budget annexe)

Aménagement des zones d’activités d’intérêt
communautaire. Sont d’intérêt communautaire, les
zones d’activité de niveau 1, 2, 3 selon la
nomenclature du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT)

RAR
(2014)

Dépenses
BP 2015

ZA La Bassette (Meximieux)
Commercialisation du lot n°18
Acquisitions foncières pour créer 1 ou 2 lot(s) : bien sans maître
Travaux, signalétique complémentaire

15 000 €
12 000 €

ZA En Beauvoir (Château-Gaillard)
Commercialisation de plusieurs lots
AMO, travaux, signalétique complémentaire

60 500 €

ZA Les Granges (Meximieux)
Commercialisation de 2 lots du secteur médical
Acquisitions foncières
Evictions agricoles
Etudes, travaux (+ signalétique ?)

800 000 €
80 000 €
120 000 €

ZA La Vie du Bois (Ambérieu-en-Bugey)
Finalisation de l’étude d’impact par le cabinet EGIS
Acquisitions foncières (secteur industriel et commercial)
Evictions agricoles

25 000 €
1 000 000 €
400 000 €

ZA du Bachas (Lagnieu)
Acquisitions foncières
Etudes, Maitrise d’œuvre, travaux d’aménagement
Vente de terrain (projet hôtelier)

1 000 €
1 600 000 €

Construction d’un « atelier relais » sur ZA En Beauvoir (Château
Aménagement d’équipements favorisant le
Gaillard)
développement économique implantés dans les
Maitrise d’œuvre, études techniques
zones
d’activité
économique
d’intérêt
Travaux
communautaire
Emprunt

150 000 €
1 200 000 €

Aménagement économique structurant
Promotion et valorisation économique
territoire
Accueil et soutien des entreprises

du

Participation à la SAS Transpolis (Saint-Maurice-de-Rémens)
(provision budgétaire, car modalités juridiques à préciser)

500 000 €

31 000 €

350 000 €

140 000 €

CDRA 36 000 €
155 000€
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Immobilier locatif économique (budget annexe à créer)

Recettes
BP 2015

DETR 250 000 €
1 100 000 €

Quartier des savoirs et des affaires – Immeuble Gaïa/Noblemaire (Ambérieu-en-Bugey)
Bâtiment Gaïa rue Gustave Noblemaire à Acquisition bâtiment plateaux A (276 m²) + B (378 m²)
Ambérieu-en-Bugey
Révision du prix de vente à la baisse (2 200 € HT /m²)
Aménagement plateau A (276 m²) pour ECAM et Coworking :
Etudes, maitrise d’œuvre, travaux
Promotion et valorisation économique
territoire
Accueil et soutien des entreprises

1 986 710 €

- 236 000 €

60 000 €

180 000 €

Formation ECAM 3R :
du Equipement des locaux
Participation au déficit (si effectif inférieur à 15 élèves)

30 000 €
30 000 €

Espace Coworking :
Etude d’opportunité Ocalia
Assistance juridique et financière pour procédure DSP
Equipement des locaux
Participation au déficit

5 300 €
15 000 €
40 000 €
?€

Conseil, appui et assistance aux communes en
matière d’urbanisme et d’aménagement (ADS)
Aménagement plateau B (378 m²) pour ADS + CLIC + autres activités:
Animation et gestion d’un Centre Local
Etudes, maitrise d’œuvre, travaux
d’Information et de Coordination gérontologique
(CLIC)

340 000 €

CDRA 20 000 €

DETR 76 216 €

Equipements solidarité, Séniors, Jeunesse
Bâtiment Sarrail (Ambérieu-en-Bugey) :
Finalisation d’acquisitions parcelles de stationnement
Etudes réalisées aménagement locaux ADS (MOE + contrôle)
Revente de l’ensemble immobilier

Accueils de jour Alzheimer
(projet pluriannuel sur 3 sites)

Subvention d’investissement à l’EHPAD Bon Accueil à Lagnieu pour
l’aménagement d’un site d’accueil de jour Alzheimer (à aménager)

Centre de Formation d’Apprentis d’Ambérieu-enBugey dans l’Ain (CECOF)

Subvention d’investissement au CECOF à Ambérieu-en-Bugey pour la
construction et l’aménagement du nouvel internat (solde restant à payer)

5 800 €
23 791 €

5 000 €
200 000 €

300 000 €

200 000 €
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Animation et gestion d’un Centre Local
d’Information et de Coordination gérontologique
(CLIC)
Conseil, appui et assistance aux communes en
matière d’urbanisme et d’aménagement (ADS)

Schéma cyclable et parcs de stationnement
Piste Ambérieu-en-Bugey / Château Gaillard (AMO en RAR)
Aménagement des parcours cyclistes hors
Piste Ambérieu-en-Bugey / Ambronay (AMO en RAR)
agglomérations dans le cadre d’un schéma
Piste Saint-Vulbas / Loyettes
d’aménagement communautaire
Piste Bourg Saint-Christophe / Meximieux

21 300 €
17 340 €
16 416 €

Etudes, réalisation et aménagement de parcs de Parc de stationnement n°1 Meximieux gare + parc de covoiturage Pérouges
stationnement d’intérêt communautaire (ceux liés (installation de la vidéosurveillance)
Parc de Stationnement n°2 Meximieux gare (terrassement + amiante)
aux gares ferroviaires et aux péages autoroutiers)

57 678 €
20 586 €

480 000 €
420 000 €
1 056 000 €
377 000 €

CDRA 22 500 €
CDRA 22 500 €
CDRA 22 500 €
CDRA 22 500 €

210 000 €

Aires d’accueil des gens du voyage
Aménagement des aires d’accueil des gens du Aires d’accueil des gens du voyage de Meximieux et Lagnieu :
voyage et du terrain de grand passage
sécurisation des entrées et réhabilitation des locaux gardiens

180 000 €

Politique de gestion des déchets
Site de Sainte-Julie

Etudes et petits travaux de réhabilitation de l’ex décharge de Sainte Julie
Mise en place d’une station de distribution de carburant
Remboursement par ORGANOM : travaux 2014 du quai de transfert

58 680 €
45 900 €

20 000 €
RAR

Travaux d’amélioration des déchèteries, AMO
(études, réparations, réhabilitation, agrandissement…)

420 000 €

Points d’Apports Volontaires

PAV enterrés OMR + CS + verre (études + travaux)
Renouvellement des colonnes externes de collecte du verre

230 000 €
200 000 €

Autres actions territorialisées
Actions de promotion œuvrant à la surveillance et
la protection de la ressource en eau et à la qualité Projet d’irrigation avec ASIA (subvention d’équipement)
de l’air
Promotion et valorisation du territoire

Installation d’une signalétique CCPA aux principales entrées routières du
territoire

100 000 €

25 000 €
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Déchèteries

7 177 €

Site du château de Chazey-sur-Ain
200 000 €

Bâtiment Château (Chazey-sur-Ain)

Diagnostic exhaustif du bâtiment du Château (état sanitaire, réseaux secs,
travaux de conservation, réflexion sur le projet d’aménagement)
Enveloppe travaux d’amélioration (salle du lustre, office, chauffage en 2015)

13 215 €

Bâtiment Siège + annexe (Chazey-sur-Ain)

Réfection système conférence amphithéâtre (son)
Aménagement système vidéo amphithéâtre (provision)
Réagencement travée centrale amphithéâtre
Réflexion / adaptation espace restauration du personnel
Travaux parking (haut) château de Chazey-sur-Ain
Subvention Etat DETR pour parking (haut)
Finalisation aménagement parking (bas) + accès PMR au parc

17 928 €

Parkings + parc (Chazey-sur-Ain)

30 609 €

70 000 €

30 000 €
A préciser
A préciser

120 000 €

RAR

56 128 €

Envoyé en préfecture le 13/03/2015
Reçu en préfecture le 13/03/2015
Affiché le

