Dotation de soutien à l’investissement public local (DSIPL)
Juin 2016
Face à la baisse constatée de l’investissement des collectivités territoriales, le gouvernement a
mis en place pour 2016 un fonds de soutien exceptionnel destiné à accélérer la réalisation
d'investissements et à favoriser la reprise économique.
Ainsi, en janvier dernier, le préfet de l’Ain a lancé un appel à projets auprès de l'ensemble des
communes et des intercommunalités du département.
Plus de 450 dossiers ont été adressés à la Préfecture de l’Ain, représentant plus de 250 M€ de
travaux.
Sur proposition du préfet de l’Ain, les premières décisions d’attributions ont été prises par le
représentant de l’Etat en région : 51 projets (mentionnés ci-dessous) vont bénéficier d’une
subvention calculée à 25 % de la dépense éligible.
Les arrêtés d’attribution ont été adressés à chacune des collectivités bénéficiaires.
Il est prévu qu’une dizaine d’autres projets bénéficient d’une subvention au titre de ce fonds. Les
décisions devraient être connues en septembre prochain.

Commune / EPCI
SAINT-TRIVIER-DECOURTES

Projet
Rénovation thermique des bâtiments communaux

SAINT-ANDRE-DE-CORCY Requalification du centre bourg
NANTUA

Rénovation extérieure de l’espace André Malraux (bâtiment à
vocation culturelle) et isolation

CC DU CANTON DE PONTRénovation thermique du gymnase de Pont-de-Veyle
DE-VEYLE
CC MONTREVEL-ENBRESSE

Rénovation énergétique et aménagement du gymnase
communautaire à Montrevel-en-Bresse

BELLEY

Réfection de la toiture de l’Intégral (salle de spectacle)

GEX

Extension d’un bâtiment relais dans la zone artisanale de l’Aiglette
Nord

CC HAUT BUGEY

Transformation du terrain d’honneur naturel en gazon synthétique
au complexe sportif intercommunal sud à Bellignat

CC PLAINE DE L’AIN

Aménagement intérieur de la « maison des entreprises et des
savoirs » à Ambérieu-en-Bugey

CC CHALARONNE
CENTRE

Aménagement de l’extension du parc d’activités Chalaronne
Centre à Châtillon-sur-Chalaronne

NANTUA

Restauration de l’orgue Nicolas Antoine Lété situé à l’abbatiale
Saint Michel

SAINT-TRIVIER-DECOURTES

Création d’un équipement d’accueil pour l’association
intercommunale de football et mise en accessibilité des vestiaires

CC DU CANTON DE
SAINT-TRIVIER-DECOURTES

Achat et réhabilitation d’une friche économique pour la création
d’un hôtel d’entreprises à Saint Trivier-de-Courtes

GEX

Construction d’un skate Park, d’un city stade et d’une aire de repos

SAINT-TRIVIER-DECOURTES

Aménagement de la grande rue de Saint-Trivier-de-Courtes

*SAINT-RAMBERT-ENBUGEY

Réhabilitation énergétique de la salle polyvalente de la commune

BOURG-EN-BRESSE

Mise en accessibilité des ERP et mise aux normes thermiques

CC HAUT-BUGEY

Mise en accessibilité des bâtiments communautaires

HAUT VALROMEY

Mise aux normes accessibilité et travaux de mise en accessibilité
de la salle des fêtes (commune déléguée du Grand Abergement)

CHATILLON-SURCHALARONNE

Mise en accessibilité des bâtiments communaux

MONTREAL LA CLUSE

Accessibilité de la mairie avec bâtiment nouveau et
réaménagement des bâtiments annexes

OYONNAX

Mise en accessibilité des équipements publics

CC DOMBES SAÔNE
VALLEE

Accessibilité des arrêts de bus

CC HAUT-BUGEY

Mise aux normes accessibilité des arrêts de bus

OYONNAX

Mise en conformité du centre technique municipal et aménagement
d’un magasin municipal

CIVRIEUX

Rénovation de la mairie : mise aux normes et accessibilité

BELLEY

Réaménagement de l’hôtel de ville (mise aux normes incendie et
accessibilité)

GEX

Mise en accessibilité PMR piscine de Gex

SAINT-ETIENNE-DU-BOIS Réfection du foyer communal
IZERNORE

Aménagement de la route de Bussy

BENY

Aménagement de la traversée du village (accessibilité PMR et
cheminements doux)

BOURG-EN-BRESSE

Construction du restaurant scolaire des Dîmes

THOIRY

Aménagements de trottoirs et de cheminements piétons sécurisés

MONTREAL LA CLUSE

Rénovation thermique et mise en accessibilité d’une salle sportive
du complexe Paradis

BOURG-EN-BRESSE
AGGLOMERATION

Travaux d’amélioration et de mise en conformité de la piscine
Plein Soleil

PERONNAS

Aménagement et sécurisation du quartier des érables

VESANCY

Aménagement de la rue du château

BOURG-EN-BRESSE
AGGLOMERATION

Transport en commun site propre (rue Gabriel Vicaire à Bourg-enBresse)

VILLARS LES DOMBES

Renforcement réseau eau potable des Grands communaux

TOUSSIEUX

Construction d’un bâtiment périscolaire (pour les tempos d’accueil
périscolaire et la bibliothèque)

MONTLUEL

Schéma directeur d’accessibilité

BELLEY

Désamiantage et remplacement couverture de la toiture et travaux
d’accessibilité de l’école maternelle La Rodette

PREVESSIN-MOENS

Réhabilitation du groupe scolaire des grands Chênes

VONNAS

Aménagement de l’avenue des sports, de la rue Claude Morel, et
de la Place du Marché

DIVONNE-LES-BAINS

Aménagement de la rue Jean de Gingins

LESCHEROUX

Réalisation d’un atelier municipal

GUEREINS

Réaménagement cœur de village

NANTUA

Aménagement de la rue de l'Hôtel de ville et de l'entrée de ville
côté avenue du Lac

BELLEGARDE-SURVALSERINE

Requalification entrée de ville et centre-ville

CEYZERIAT

Requalification de l’îlot Bouvard en centre village

BOURG-EN-BRESSE
AGGLOMERATION

Création d’un pôle d’échanges bus au cœur du projet urbain Amiot
à Bourg-en-Bresse

* Taux exceptionnel de 50 % appliqué : commune concernée par le contrat de territoire signé le 8
février 2016 par l’État et différents partenaires avec la Communauté de communes de la Vallée de
l’Albarine, dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale

