Département de l'Ain
Le Président
Secrétariat Général

POINT PRESSE DU 19 MAI 2008
76 225 €

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
1

Aménagement foncier : demande d'avis sur l'institution de la commission
communale d'aménagement foncier de Mijoux.

2

Propriété du département à Lapeyrouse (domaine de Jayère) : constitution
d'une servitude de passage de canalisation électrique au profit de la commune

23

Aides accordées dans le cadre des contrats de développement Rhône-Alpes
(CDRA).
* subvention à l'Agence de développement économique du pays de gex

ROUTES, TRANSPORTS, AMENAGEMENTS ET SECURITE SUR LA VOIE
PUBLIQUE
3
4

76 225 €

2 149 854 €

RD 884 : échange de terrains avec la société GRT gaz à SAINT GENIS
POUILLY (recette)

5 772 €

RD 96A X RD 96B – aménagement du carrefour au lieu-dit "Les Bignardes" à
Bey - Acquisition d’un terrain

5

A 404 – liaison Jura – réaménagement RD 31 et déviation de Dortan –
convention financière avec APRR définissant les modalités administratives,
techniques et financières de réalisation et d'aménagement.

6

Répartition du produit des amendes de police.

710 €

148 800 €

* BAGE LA VILLE (création d'un chemin piéton le long de la RD128 à
Champ Gerbey)
* BRESSOLES (aménagement des abords de la mairie)
* CHALEINS (travaux de sécurisation aux abords de l'école sur la RD75)
* COLIGNY (travaux de sécurisation aux abords de la cité scolaire)

1 474 €
5 235 €
27 516 €
876 €

* COLLONGES (aménagement d'une liaison piétonne 'rue du château' et
'Chatelet')
* COLLONGES (travaux de rénovation des voiries rue des iles, rue de
remolan et rue pré bachat)

1 781 €
20 108 €

* COLLONGES (aménagement du carrefour rue pré bachat)

7 118 €

* COLLONGES (aménagement de la rue de pré fleuri - trottoirs)

7 804 €
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* CROZET (réalisation de trottoirs sur la RD89 dans la traverse de
Villeneuve)
* TOSSIAT (travaux d'aménagement de la traverse du village le long de la
RD52)
7

Conventions entre le Conseil général et diverses communes ayant engagé des
opérations d'aménagement sur routes départementales
* CHALEINS (plateau surélevé et cheminements piétonniers)
* SAINT VULBAS (aménagement de sécurité sur les RD20 et RD 84a)
* TOSSIAT (création d'un chemin piétonnier pour relier Tossiat et
Journans)
* TOSSIAT (amélioration de l'éclairage public au lieu-dit 'en Bériat' sur la
RD64)
* TOSSIAT (aménagement de la traverse)

8

9

43 161 €
33 727 €

48 000 €
31 000 €

17 000 €

Nouveau pont urbain de Mâcon sur la Saône – convention relative aux travaux
de déplacement d’une conduite de refoulement d’eaux usées gérée par le
SITEAM (TTC)

86 112 €

Nouveau pont urbain sud de Mâcon – réalisation du nouvel ouvrage de
franchissement de la Saône – marché 06 RD 268 – signature de l’avenant n° 3
ayant pour objet la prise en compte d'un bordereau de prix supplémentaire et
son incidence sur le montant du marché.

559 460 €

10

RD 38 – commune de Mionnay – section A46-RD1083. Aménagement de
sécurité et de capacité – autorisation de défrichement demandée à M. le
Préfet.

11

Routes départementales durables – Proposition de mise en œuvre d’écran antibruit végétalisé

12

Information de la commission permanente sur la passation des marchés
publics

1 200 000 €

* 3 marchés
33

Projet d’avenant n°1 au marché n° 05 RD 018 : fourn iture et pose de
signalisation verticale, gamme police, temporaire et dispositif en plastique
souple ayant pour objet de prendre en compte l'apport partiel d'actif de la
société Signature SA à la société Signature industrie.

34

Ouvrages d’art sur RD et ex RN
Investissements routiers sur RD et ex RN

35

RD 35 – désenclavement du Pays de Gex – 5ème tranche (demande à M. le
Préfet de l'Ain la mise à l'enquête publique du projet sur les communes de
Saint Genis Pouilly et Prévessin Moëns)

101 000 €
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266 989 €

COLLEGES, BATIMENTS DEPARTEMENTAUX, TRANSPORTS SCOLAIRES
13

Convention de mise à disposition gracieuse d’un local au profit du service
pénitentiaire d’insertion et de probation, commune de Nantua.

14

Relogement d’un personnel logé par nécessité absolue de service au collège
le Turet à Gex (loyer mensuel)

15

181 458 €

Constructions scolaires dans les bâtiments scolaires du 1er degré.
Sauvegarde
* FOISSIAT (réfection d'une partie de la toiture de l'école)
Création - extension
* APREMONT (aménagement d'une classe maternelle dans un local
existant)

9 984 €

10 412 €

* CC DU VALROMEY (aménagement de la cantine d'Hotonnes dans un
bâtiment vacant dit 'le cercle'
* SAINT NIZIER LE BOUCHOUX (extension du groupe scolaire par la
création de deux classes primaires avec annexes)
* VILLIEU LOYES MOLLON (extension de l'école maternelle par la
création de trois classes avec annexes)
16 17 Travaux de réfection et d'aménagements dans les différents collèges et
bâtiments du département de l'Ain
* 4 marchés
40

687 €

45 201 €
41 161 €
74 700 €

31 478 €

Signature de l'avenant n°5 au marché de travaux pou r la construction du
collège 600 à Ceyzeriat ayant pour objet la prise en compte de travaux
modificatifs ou supplementaires demandés par le maître d'ouvrage (HT)

53 366 €

SOCIAL
18 690 €
18

19

20

Programme départemental d’Insertion (PDI) : prise en charge d’une étude
complémentaire dans le cadre du dispositif local d’accompagnement (DLA 01)
dont la gestion locale est portée par l'agence pour la gestion, la liaison et le
conseil aux associations (AGLCA) pour l’association Vet’cœur sur Bellegarde
sur Valserine.
Aide financière du Département à la communauté de communes de Saint
Trivier de Courtes pour la création d’un pôle multi-accueil à Saint Trivier de
Courtes dans le cadre de notre programme commun avec la Caisse
d’allocations familiales de l’Ain.
* Travaux
* Equipement matériel et mobilier

1 500 €

57 600 €
36 000 €
21 600 €

d’administration de la maison de retraite de Chalamont (MM. Claude MARCOU
et Georges FAVERJON)
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30

Location de la salle des fêtes de Péronnas pour les rencontres
départementales des personnes handicapées "l’Ain avec l’autre"

2 457 €

31

Dépôt de plainte – Autorisation d’ester en justice suite à des menaces et
injures à l’encontre d’un agent départemental dans l’exercice de ses fonctions
(assistante sociale)

36

Nouvelle politique du logement : soutien aux opérations de logement à loyer
maîtrisé dans le parc privé – convention de partenariat avec la région RhôneAlpes
* Aide départementale à la production de logements à loyer maîtrisé dans
le parc privé (13 logements)
* Subventions déléguées par la région Rhône Alpes pour la production de
logements à loyer maîtrisé dans le parc privé (18 logements)

37

38

39

Nouvelle Politique du Logement : dispositif d’aide à l’accession sociale à la
propriété dans le parc privé
* 4 logements
Nouvelle politique du logement : soutien aux opérations de logement social et
de logement intermédiaire dans l’Ain
* 4 agréments délégués par l'Etat à 4 logements PLS

17 262 €
17 262 €

14 797 €

27 606 €
20 194 €

Interventions économiques en matière agricole
* Aide en faveur de la qualification bovine (62 dossiers)

3 100 €

* Aide en faveur de la filière caprine (2 dossiers)

2 390 €
14 704 €

* Aide à l'installation des jeunes agriculteurs (2 dossiers)
Aide départementale au titre des interventions des vétérinaires dans le cadre
des prophylaxies obligatoires
* 95 bénéficiaires

7 412 €

33 556 €

CULTURE
24

12 464 €

-114 858 €

AGRICULTURE

22

27 468 €

Nouvelle politique du logement : soutien aux opérations de logement social et
de logement intermédiaire dans l’Ain – les subventions accordées par la région
Rhône-Alpes au titre du mandat 2007
* annulation de deux subventions accordées au nom et pour le
compte de la région

21

39 932 €

Interventions en matière de restauration du patrimoine
* Monument communal inscrit à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques
SAINT ANDRE D'HUIRIAT (refection de la toiture de l'église)

29 650 €

6 333 €
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* Restauration d'un monument historique classe privé
Restauration intérieure de la maison forte de Villon

19 375 €

* Restauration d'archives communales
CHALLEX
SAINT RAMBERT EN BUGEY
25

637 €
3 305 €

Etudes, sondages et travaux d’entretien sur objets mobiliers et décors
protégés ou non au titre des monuments historiques
* GERMAGNAT (restauration du chœur)
* REPLONGES (scellement des tableaux)

3 906 €
3 576 €
330 €
496 000 €

SPORTS
26

27

306 000 €

Politique sportive du Département – Aide à l’emploi sportif
* 28 structures aidées
Politique sportive du département : Aide au fonctionnement 2008 des comités
départementaux.
* 53 comités aidés et un club

5 879 €

TRANSFRONTALIER
32

Opérations culturelles 2008 financées dans le cadre du Comité Régional
franco-genevois.
* 3 opérations

5 879 €

DIVERS
28

190 000 €

1 220 €

Demandes de prêts d’honneur aux étudiants.Année universitaire 2007-2008

1 220 €

* 1 dossier
29

Suivi et évolution du progiciel de gestion financière et de logiciels associés :
signature d'un avenant
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