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Plus d’infos :
www.moncompte.ain.fr

Fascicule à destination des Maires, des Présidents d’EPCI et des Syndicats des eaux



Avec notre nouvelle contractualisation, le Département affirme plus encore sa proximité avec le bloc 
communal.
Nouvelle impulsion, avec un total de 20 M€ par an alloués aux aides aux collectivités.
Nouvel horizon, avec une enveloppe complémentaire de 5M€ dévolue à la transition écologique (4M€) et à 
la valorisation du patrimoine local (1 M€). 
Nouveau protocole, plus simple, plus efficace, à partir d’une plateforme numérique adaptée à notre temps.
Au fil de vos sages ambitions, se joue le futur proche de nos territoires.
Vous avez envie d’investir pour le bien commun de vos concitoyens ?
Vous cherchez des réponses à vos besoins de financement ?
Vous souhaitez nous exposer les projets qui vous tiennent à cœur ?
Ce document livre les clefs de votre implication…
Vos idées deviendront des projets. Et vos projets, réalité.
À nos côtés, devenez inventeur d’un avenir en actes.
Soyez à l’heure de notre contractualisation nouvelle formule !
Pour réussir, nous devons jouer collectif… À vous de saisir la balle au bond.

Jean Deguerry
Président du  
Département de l’Ain

Désormais, contractualisation rime avec simplification pour les petites communes de l’Ain. Et l’équité 
territoriale vaut en tout, partout et pour tous !

Même support : désormais, une fiche de « recensement des projets » suffit. Plus besoin de pré-réserver 
les crédits auprès du Département.

Même délai pour déposer les dossiers de demande de subvention : 31 juillet 2021, à l’appui d’une 
plateforme numérique spécialement dédiée sur le site Ain.fr.

Mêmes priorités d’action. Sur la période 2021-2023, une enveloppe globale de 60 M€ est à répartir entre 
5 dispositifs d’intervention : équipements de proximité des communes, investissements structurants, 
politique de l’eau, transition écologique, patrimoine historique bâti.

Bref, avec la contractualisation nouvelle formule, les petites communes auront des soucis en moins et 
des facilités en plus… 

Jean-Yves Flochon
Vice-Président  
du Département de l’Ain 
délégué à l’aménagement, 
aux aides aux communes, 
à l’habitat,  
à la ruralité et l’agriculture

Grâce à la contractualisation 2021-2022-2023, les aides au titre de la politique de l’eau sont confortées et  la 
transition écologique prend un nouvel élan opérationnel avec des initiatives concrètes à la clef.

Economies d’énergies concentrées sur la rénovation des bâtiments et assorties de diagnostics préalables, 
production d’énergies renouvelables mobilisant les ressources de la filière bois avec l’énergie solaire en 
appoint, vigilance accrue sur les ressources en eau face au dérèglement climatique, promotion de la mobilité 
durable à l’appui de pistes cyclables sécurisées et de parkings à vélos, soutien à l’économie circulaire pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire : pour tous ces projets, le département de l’Ain propose des subventions 
d’accompagnement et des aides à l’investissement. Autant de leviers pour une écologie de terrain, de proximité, 
de bon sens.Véronique Baude

Vice-Présidente  
du Département de l’Ain  
déléguée au Développement  
Durable et au Tourisme

Parmi nos villes et villages, châteaux, édifices religieux, fermes bressanes, sites industriels témoignent de notre 
histoire et participent à l’héritage culturel dont nous avons la garde. La nouvelle contractualisation, consacre 
1 M€ à la restauration et à la valorisation du patrimoine bâti, incluant le patrimoine de proximité, — lavoirs, 
moulins, pigeonniers —, et les éléments patrimoniaux remarquables attachés à un édifice, — peintures 
murales, vitraux, boiseries —.

Entre patrimoine et mémoire, la contractualisation fait œuvre de vigilance. Un devoir de préservation de nos 
racines et de l’identité de nos territoires que nous prenons à cœur… 

Hélène Bertrand Maréchal
Vice-Présidente  
du Département de l’Ain  
déléguée à la culture  
et au patrimoine culturel



Le Département a défini 7 territoires de contrat, reposant sur celui 
des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) :

• Contrat de territoire Dombes – Saône,

• Contrat de territoire Bresse – Val de Saône,

• Contrat de territoire Bourg Bresse Revermont,

• Contrat de territoire Bugey Côtière Plaine de l’Ain,

• Contrat de territoire Haut-Bugey,

• Contrat de territoire Bugey,

• Contrat de territoire Pays de Gex – Pays Bellegardien.

Ces contrats bénéficieront à l’ensemble des communes de 
l’Ain, leurs groupements (intercommunalités, syndicats…), les 
établissements publics.

Compte tenu du contexte sanitaire nouveau, 2020 aura été une année de transition, avec l’affectation d’une 
dotation territoriale 2021 « classique » mais intégrant déjà les deux nouvelles enveloppes et un processus 
de gestion déjà largement simplifié.

2021 sera une année charnière qui va permettre de préparer la première génération de contrats territoriaux 
avec les enveloppes 2022 et 2023. 

Les conseillers départementaux sont désormais les animateurs de ce dispositif de contractualisation, au 
sein de chaque canton. Ils réunissent les maires et les présidents des intercommunalités de leur canton 
pour recenser les projets portés pour les deux années à venir. 

Chaque contrat de territoire formalisera l’engagement du Département à accompagner financièrement le 
territoire dans la réalisation de son projet de développement. Les contrats de territoire sont conclus pour 
une année de 2 ans (2022-2023), avant de devenir triennaux.

La contractualisation va également reposer sur une méthode permettant de faciliter progressivement la 
remontée, l’instruction et le suivi des dossiers.

PRÉSENTATION  
DE LA DÉMARCHE

LES ENJEUX DE LA CONTRACTUALISATION  

Partenaire privilégié des communes et des intercommunalités, le Département a organisé les premiers États Généraux des Territoires de l’Ain 
(EGTA) le 5 juillet 2018. À cette occasion, les Conseillers départementaux, les Maires, Adjoints, et Conseillers municipaux, les représentants des 
Intercommunalités, et les Conseillers régionaux, les Présidents des Départements limitrophes, les représentants des Métropoles de Lyon, de 
Genève et de l’État ont débattu ensemble de l’avenir des territoires et des relations qui les unissent.

À l’issue de cette rencontre, cinq chantiers prioritaires, à engager d’ici la fin du mandat, ont été définis. Parmi ceux-ci, le Département a annoncé 
la mise en place d’une contractualisation avec les collectivités.

Avec la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de la COVID-19 et ses conséquences sur la réalisation des projets et la mise en place 
des exécutifs locaux, le Département a été contraint de repousser en 2022 le démarrage de la première génération de contrats.

Comme annoncé le 25 septembre 2020, lors des deuxièmes États Généraux des Territoires de l’Ain, 2021 est l’année qui permet d’enclencher 
la mise en œuvre de la contractualisation.

Avec son dispositif de contractualisation qui implique toutes les com-
munes, les EPCI et les syndicats des eaux, le Département modernise 
et réaffirme son soutien aux collectivités.

•  Nouvelle relation partenariale, avec la prise en compte des be-
soins de nos territoires, identifiés par les élus locaux, en conjuguant 
cohérence et proximité :

-  cohérence pour recenser, hiérarchiser et planifier les prochains 
investissements des communes et des intercommunalités ;

-  proximité pour investir au plus près des besoins tout en veillant à 
l’équité entre nos territoires

•  Nouvelle impulsion, avec un total de 20 M€ par an alloués aux 5 
branches de la contractualisation :

-  pour prendre la mesure des besoins que génère notre croissance 
démographique

-  pour soutenir notre économie locale : investir 20 M€ crée un effet 
de levier de 160 M€ de commandes publiques ! 

•  Nouvel horizon, avec une enveloppe complémentaire de 5 M€ 
dédiée à la transition écologique (4 M€) et à la valorisation du pa-
trimoine historique bâti (1 M€).

LE PÉRIMÈTRE DES CONTRATS  
DE TERRITOIRE

LA METHODE DE LA CONTRACTUALISATION



CONTENU  
DE LA CONTRACTUALISATION

Le soutien à l’investissement territorial se décline en 5 dispositifs 
d’aide :

•  le soutien aux Équipements de proximité des communes  
(<400 000 € HT),

•  le soutien aux projets d’Investissements structurants portés  
par les collectivités du « bloc communal » (≥ 400 000 € HT),

• la Politique de l’eau,

• le soutien à la Transition écologique,

• le soutien au Patrimoine historique bâti.

LES 5 DISPOSITIFS D’AIDE  
À L’INVESTISSEMENT TERRITORIAL

Equipements  
de proximité
(< 400 000 €)

Investissements  
structurants

(≥ 400 000 €)

Politique de l’eau Transition écologique
Patrimoine  

historique bâti

Enveloppe départementale 7,5 millions € / an 7,5 millions € / an 4 millions €  / an 1 million € / an

Nombre de dossiers 
par bénéficiaire

1 dossier / an (y compris amendes de police)
Sauf Communautés d’agglomération : 

2 dossiers / an
5 dossiers / an Sans objet Sans objet

Plafonds du cumul des aides 
2021-2023

Commune : 300 000 €
Communauté de communes : 400 000 €

Communauté d’agglomération : 500 000 €
Sans objet 300 000 € / maître d’ouvrage

Bénéficiaires Communes
Communes, EPCI et 

syndicats de  
communes

Communes, EPCI, 
syndicats,  

régies des eaux
Communes et EPCI

Communes, EPCI 
 et Ets publics

Plancher des dépenses (HT) 10 000 € ≥ 400 000 €
10 000 €  

pour les travaux
Selon le type  
de dépense

Protégé : 10  000 €
Non protégé : 

5 000 €

Plafond des dépenses (HT) 399 999 € 1 million €
Selon le type  
de travaux

Selon le type de 
dépense

Protégé : 333 334 €
Non protégé : 

166 667 €

Taux d’intervention

De 10 000 à 
100 000 € HT :  

30 %
De 100 001 à 

399 999 € HT : 15 %
(20 % pour le 1er dos-
sier d’une commune 

fusionnée)

15  % 20 % 20  %
Protégé : 15 %

Non protégé : 30 %

Fourchette subvention 3 000 à 90 000 € 60 000 à 150 000 €
2 000 à 1 million €  
pour les travaux

- 1 500 à 50 000 €

Modalités de versement
Acompte de 40% à l’engagement, puis solde au montant éligible atteint

(Dérogation au règlement financier)

Dépôt des dossiers Via www.moncompte.ain.fr jusqu’au 31 juillet 2021

Enveloppe 
annuelle
20 M€

Patrimoine 
historique bâti

1 M€

Transition écologique
4 M€

Politique de l’eau et 
de l’assainissement 

7,5 M€

Équipements 
de proximité

Investissements 
structurants

7,5 M€
dont 1 M€  

 au titre des amendes 
de police



LA CONTRACTUALISATION EN PRATIQUE

>>  ARCHITECTURE DU CONTRAT DE TERRITOIRE

Le premier « contrat de territoire » - construit en 2021 - couvrira 
une période de 2 ans tout en intégrant les dotations versées au 
titre de l’année 2021.

Chacun des 7 projets sera construit en 3 parties :

• 1 :  la somme des projets du bloc communal recensés pour les 
deux années à venir.

• 2 :  le recensement des politiques et projets portés par le Dépar-
tement à l’échelle du territoire concerné

• 3 : les engagements contractuels des parties.

>>  LE CUMUL DES AIDES 

•  Le cumul des aides du Département est limité par un plafond 
de subvention sur 3 ans, correspondant à la durée du contrat :

Pour les axes « soutien aux équipements de proximité des 
communes » et « aux investissements structurants » :

- 300 000 € pour une commune,

- 400 000 € pour une communauté de communes,

- 500 000 € pour une communauté d’agglomération.

Pour les axes « soutien à la transition écologique » et « patrimoine 
historique bâti » :

- 300 000 € par maître d’ouvrage.

•  Les montants versés en 2021 sont inclus dans le calcul des 
plafonds de subvention définis au titre de la contractualisation 
2022-2023.

•  Les subventions d’investissement attribuées au titre de ces 5 
volets ne sont pas cumulables avec les plans sectoriels existants 
(Livres Blancs bois, pisciculture, tourisme, Plan nature…).

•  L’ensemble de ces dispositions s’inscrit dans la limite des enve-
loppes inscrites au budget départemental.

•  Les dispositifs « équipements de proximité » et « investissements 
structurants » ne peuvent pas être cumulés. Les collectivités 
peuvent déposer 1 seul dossier par an (y compris au titre des 
amendes de police). Une exception est faite pour les Commu-
nautés d’agglomération qui peuvent déposer 2 dossiers par an 
sur ces volets.

•  Le dispositif « Politique de l’eau » est plafonné à partir de 2022, 
à 5 dossiers par an et par collectivité.

•  Les dispositifs Transition écologique et Patrimoine historique bâti 
ne sont pas plafonnés en nombre de dossier (sous réserve de 
respecter les enveloppes dédiées).

Une collectivité peut donc solliciter plusieurs volets de la contrac-
tualisation la même année, si les dépenses sont bien de nature 
différente et dans la limite :
- des plafonds liés au cumul des aides (voir paragraphe ci-après) 

- d’un nombre maximal de dossier par an, selon les dispositifs.

>>  INVESTISSEMENT

Les contrats de territoire financent exclusivement des dépenses 
d’investissement.

>> DURÉE DE VALIDITÉ DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES

Les bénéficiaires d’une subvention disposent d’un délai d’1 an, à 
compter de la notification, pour débuter les travaux. Les projets 
retenus au titre de l’année 2021 devront avoir débutés avant le 1er 
février 2022. 

À défaut d’un début de travaux dans les 12 mois suivant la notification 
de la subvention, la règle de caducité s’applique et la subvention 
attribuée au titre de l’année 2021 est perdue.

Si le bénéficiaire le souhaite, le projet inabouti peut être reporté sur 
l’année suivante. Celui-ci sera considéré comme un nouveau dos-
sier, et sera donc décompté du nombre de dossier autorisé par an. 

Dès lors que, pour les dispositifs « équipements de proximité » et 
« investissements structurants », les maîtres d’ouvrage ne peuvent 
déposer qu’un seul dossier par an (sauf Communautés d’agglo-
mération : 2 dossiers), y compris au titre des amendes de police, 
si une collectivité reporte en 2022 son dossier 2021, elle ne pourra 
pas en déposer un nouveau avant 2023.

Compte tenu du nombre de dossiers déposés par certains EPCI et 
syndicats et subventionnés au titre de l’eau et de l’assainissement en 
2021, la répartition des enveloppes pour les années 2022 et 2023 
sera analysée au regard de l’avancement des dossiers déjà déposés.

Les maîtres d’ouvrage disposent d’un délai de 3 ans, à compter 
de la notification, pour terminer les travaux et solliciter le versement 
du solde.

Exemple : 

Pour une subvention attribuée le 3 janvier 2022 :

-  les travaux doivent avoir démarré avant le 3 janvier 2023,
-  les travaux doivent être terminés et le solde demandé avant le 3 janvier 2025.

Dépôt Vote Caducité de démarrage

Démarrage des travaux
Fin des travaux

Caducité de fin

1 an
3 ans



>>  MAÎTRISE D’OUVRAGE

La collectivité qui dépose un dossier doit être maître d’ouvrage, et 
peut intégrer le cas échéant des participations de tiers à son plan de 
financement.

>>  INSTRUCTION ET DÉPÔT DES DOSSIERS 2022-2023

•  Le dépot des dossier se fera :

•  À partir du 15 avril, sur la plateforme numérique du Département : 
moncompte.ain.fr ; selon des formulaires simplifiés et harmonisés

•  Jusqu’au 31 juillet 2021

Attention : dossier déposé ne signifie pas dossier accepté.
 Contenu des demandes de subvention :

•   les demandes de subvention pour l’année 2022 devront être com-
plètes et présenter l’ensemble des justificatifs demandés.

•  les demandes de subvention pour l’année 2023, recensées par les 
Conseillers départementaux lors des premières réunions pourront 
être composées, à ce stade, d’un simple formulaire de demande. Les 
pièces justificatives pourront être fournies dans un second temps.

Après le dépôt de demande de subvention, un accusé réception du 
Département est envoyé. Le dossier, ainsi que tous ceux déposés dans 
le cadre du contrat, feront l’objet d’un avis des Conseillers départemen-
taux et d’un arbitrage pour respecter l’enveloppe globale accordée au 
territoire. La décision de l’attribution d’une subvention sera prise par 
les élus départementaux, en Assemblée Départementale, au début de 
l’année suivante.

>>  MODALITÉS DE PAIEMENT DES SUBVENTIONS

•  Un acompte de 40 % sur présentation d’un ordre de service ou d’un 
bon de commande,

•  un solde, lorsque le plafond des dépenses éligibles est atteint, qui 
sera versé sur présentation d’un état récapitulatif des factures payées, 
certifié conforme par le comptable.

>> CALENDRIER DE RÉALISATION DES PROJETS

Une autorisation de démarrage anticipé des travaux peut être demandée 
au Département, sous réserve que les dépenses se poursuivent sur 
l’année concernée par la subvention. Les dossiers déjà terminés ne 
peuvent pas faire l’objet d’une demande de subvention.

Pour l’année 2022, les travaux pourront débuter à partir de la mise en 
ligne de la plateforme numérique, soit le 15 avril 2021.

Les travaux peuvent être terminés avant le vote de la subvention, 
sans garantie d’un avis favorable des élus. Néanmoins les travaux ne 
doivent pas être terminés avant le 1er janvier de l’année concernée par 
la subvention.

>>  FOCUS SUR LA VOIRIE

Les travaux de sécurisation et les travaux s’inscrivant dans un projet 
global (exemple : aménagement d’un centre bourg) sont éligibles aux 
titres des dispositifs Équipements de proximité et Investissements 
structurants. Les travaux de végétalisation des villes et centres-bourgs 
peuvent également émarger au titre de la transition écologique (pas de 
double financement sur ces dépenses : soit au titre des équipements de 
proximité ou investissements structurants, soit au titre de la transition 
écologique).

>>  FOCUS SUR LES AMENDES DE POLICE

Cette enveloppe finance essentiellement des travaux de sécurisation 
de voirie.

Les travaux de sécurisation (chicane, ralentisseur…) en agglomération 
sur de la voirie communale sont éligibles. Ainsi, un accompagnement 
pourra avoir lieu pour ce type de travaux dans un lotissement déjà 
existant (si voirie publique)

Les opérations de voirie seules et les travaux d’entretien, tout comme 
la création de voirie en lien avec un lotissement ne sont pas éligibles à 
une subvention du Département.

Le recours à cette enveloppe sera déterminé lors de l’instruction du 
dossier. Le dépôt du dossier - au titre du dispositif correspondant 
(équipements de proximité ou investissements structurants) – répond 
aux règles de droit commun.

Pour mémoire une subvention au titre des amendes de police n’est pas 
cumulable avec une subvention de la DETR (Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux - subvention d’État) sur un même projet.

>>  FOCUS SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Le principe retenu en 2019 vise à soutenir les projets inscrits dans les 
PCAET, selon une ventilation théorique de 2M€ pour le volet transition 
énergétique et 2 M€ pour les autres volets de la transition écologique.

Dépôt dossiers 
2022-2023

envoi des identifiants

Instruction  
des dossiers

Mise en ligne de la plateforme  
Mail aux élus

15 Oct.

Retour 
aux 

territoires

Session : approbation 
des contrats

2022 :  
démarrage  
contractualisation

Tableaux aux conseillers départementaux

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc2021

Concertation

>>  CALENDRIER DE LA CONTRACTUALISATION

La contractualisation se mettra en place tout le long de l’année 
2021, en plusieurs étapes* :

•  Février-Mars 2021 : information-concertation auprès des élus 
locaux, sur les aides 2021 et la contractualisation, menée par les 
conseillers départementaux à l’échelle des cantons.

•  15 avril : mise en service de la plateforme numérique du Départe-
ment : moncompte.ain.fr. Les dossiers de demande de subven-
tion 2022-2023 seront déposés sur cette plateforme jusqu’au 31 
juillet 2021.

• Août-septembre : instruction des demandes de subvention.

•   Octobre : échanges et négociations avec les territoires  
sur les dossiers retenus dans la contractualisation.

•  Décembre : approbation des futurs contrats de territoire  
en session.



Ici,  
le Département  
fait grandir votre territoire

Tous les projets des communes et EPCI seront recueillis par le Dépar-
tement à l’occasion de la concertation locale.

Pour ce qui relève de la transition énergétique, la répartition entre une 
subvention du Département et un financement par la SEM LEA – en 
cours de constitution entre le CD01, le SIEA et 12 EPCI du Département 
– se fera à l’initiative du Département en concertation avec les parties 
prenantes. Cela s’impose compte-tenu des délais de constitution de 
la SEM et du temps nécessaire à sa montée en charge. 

D’un point de vue général, les dossiers de construction neuve d’un 
bâtiment ne seront éligibles à la dotation du Département que s’ils 
présentent un investissement qui va au-delà des normes environne-
mentales en vigueur. 

Pour ce qui relève des autres volets de la transition écologique, le sub-
ventionnement du Département répond aux règles habituelles, aux % 
et aux plafonds en vigueur. 

>>  FOCUS SUR LE PATRIMOINE HISTORIQUE BÂTI

Le soutien départemental a pour objectif de favoriser la restauration et 
la valorisation de bâtiments et monuments patrimoniaux qui présentent 
un intérêt architectural, historique, artistique, et qui contribuent à la 
qualité du paysage et du cadre de vie.

C’est notamment pour cette raison que le taux d’intervention pour le 
patrimoine non protégé a été porté à 30 %. 

Les travaux de restauration et de mise en valeur doivent donc intégrer 
les techniques et les matériaux nécessaires pour respecter le carac-
tère patrimonial de l’édifice. Un projet qui serait de nature à fragiliser la 
conservation du bâtiment ou à réduire son intérêt sur le plan patrimonial 
pourrait être refusé.

Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles :

•  la reconstruction d’un édifice (même à l’identique) sans sauvegarde 
de vestiges anciens,

• l’extension contemporaine sur un bâtiment ancien, 

•  la transformation de volumes intérieurs ou des interventions à l’intérieur 
du bâtiment n’ayant pas vocation à restaurer, préserver ou à valoriser 
le bâtiment (cloisons, travaux électriques, travaux de plomberie, …).

Les travaux de mise en accessibilité dans un bâtiment de nature pa-
trimoniale (sans travaux de restauration) sont éligibles s’ils concernent 
des bâtiments ouverts à la visite.

L’installation d’équipements ayant pour objectif de favoriser la préser-
vation d’un édifice patrimonial (paratonnerre, alarme incendie, alarme 
anti-intrusion...) est éligible. 

Le service Patrimoine culturel du Département est à disposition des 
communes et des EPCI pour les informer et les accompagner, le plus 
en amont possible, dans la définition de leurs projets et dans la consti-
tution de leurs dossiers de demande de subvention.

>>  FOCUS SUR LA PROTECTION INCENDIE 

Ces dépenses ne sont éligibles ni au titre des équipements de proximité 
ou investissements structurants, ni au titre de la politique de l’eau.

Que les travaux du bénéficiaire débutent avant ou après l’attribution 
de la subvention, il convient pour  lui de pouvoir répondre à ces 
obligations de communication dans les meilleurs délais.

Dans le cas contraire, le versement de l’acompte ou du solde de la 
subvention pourra être suspendu jusqu’au respect de ces obligations.

Bloc-marque à reprendre dans la communication des bénéficiaires

COMMUNICATION SUR L’AIDE  
DÉPARTEMENTALE APPORTÉE

En contrepartie de l’aide financière départementale, le bénéficiaire de 
la subvention a l’obligation de communiquer largement tout au long du 
projet sur le soutien et le financement accordés par le Département de 
l’Ain. Cette obligation de publicité vise à faire connaître l’implication du 
Département de l’Ain pour ses territoires. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien du Département de 
l’Ain sur l’ensemble des supports de communication se rapportant au 
projet en affichant le logo ou le bloc-marque dédié ou en mentionnant 
le Département dans les outils rédactionnels : 

•  tous supports écrits : magazine de la collectivité, affiche, brochure, 
flyer, dossier de presse, communiqué de presse… 

• tous supports audiovisuels : clip vidéo, annonce radio… 

• outils numériques : site Internet, réseaux sociaux… 

•  panneau de projet et de chantier (posé dès la notification du soutien 
départemental et pendant toute la durée du chantier).

L’emplacement et la taille du logo du Département sont adaptés au format 
du matériel ou du document utilisé. Si le support contient d’autres logos, 
la dimension du logo Département est identique à celle du plus grand 
des autres logos. L’ordre de placement des logos est soit protocolaire, 
soit en fonction des montants par ordre croissant ou décroissant. 

Tous les outils de communication sont soumis au Département pour 
validation. 

Le bénéficiaire s’engage à associer le Département comme puissance 
invitante lors de toutes manifestations liées au projet : pose de la pre-
mière pierre, inauguration, journées portes ouvertes, manifestations 
publiques… avec prise de parole de son représentant dûment invité 
par ses soins. 

Le logo du Département devra alors figurer sur l’invitation. 

Pour la communication autour du projet, le bénéficiaire reconnaît au 
Département le droit d’utiliser toutes photographies ou films qui pour-
raient être réalisés par le Département sur le projet. 

Le bénéficiaire s’engage à informer le Département des autres parte-
nariats mis en place pour le projet. 

Le bénéficiaire doit mettre en œuvre l’intégralité de la visibilité dépar-
tementale stipulée. 

Si un bénéficiaire prend l’initiative de réaliser un marquage pérenne 
sur son projet pour en préciser les contributeurs ou autres éléments 
marquants, il devra mentionner le bloc marque départemental. 

La charte d’utilisation du bloc-marque sera adressée au bénéficiaire 
pour ce faire.
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Bresse Val de Saône, 39 communes 49 592 hab.

-
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>> Patrimoine historique bâti

Laurence BAILLY - Responsable du service patrimoine culturel
04 74 32 76 10

>>  Équipements de proximité des communes  
et investissements structurants

Territoires Bourg-Bresse-Revermont, Haut-Bugey et Bugey : 
Marjorie PONCIN - Chargée de gestion des subventions  
04 74 24 48 19

Territoires BUCOPA, Pays de Gex - Pays Bellegardien  
et Dombes Val de Saône : 
Sylvie BUFFET - Chargée de gestion des subventions  
04 74 24 48 20

>> Politique de l’eau 

Benjamin BULLE - Chargé de la politique de l’eau 
04 74 24 48 29

Armelle ALBAR - Chargée de gestion des subventions
04 37 62 18 14

>> Transition écologique
Alix BOUGAIN -  Chargée de mission air, climat énergie - 

développement durable
04 74 47 49 87

Pour tous renseignements
Pour toute question technique : contractualisation@ain.fr

Attention :  cette adresse mail ne reçoit pas les demandes de subvention. Celles-ci seront déposées sur la plateforme numérique www.moncompte.ain.fr   
à partir du 15 avril.


