ANNECY, LE JEUDI 16 MAI 2019
SOLIDARITE TERRITORIALE

Le Département engage plus d’1,8 M€ d’investissements
pour 35 projets sur le canton de la Roche-sur-Foron
1er partenaire public des collectivités locales, le Département de la Haute-Savoie
accompagne depuis 2012 les communes et les intercommunalités dans leurs projets
d’investissement au travers du Fonds départemental de développement territorial
(FDDT), doté de 20 M€ par an et réparti par canton. Depuis 2018, le Département a
souhaité renforcer son implication dans le soutien aux investissements des
collectivités locales en créant le Contrat départemental d’Avenir et de Solidarité
(CDAS) en remplacement du FDDT. Avec les CDAS, l’identification des projets,
leur priorisation et leur financement sont ainsi arbitrés à l’échelle du canton et
contractés pour en garantir la réalisation.
Vendredi 24 mai, Christian Monteil, Président du Département signera les
Contrats Départementaux d’Avenir et de Solidarité avec les Maires des
communes du canton de la Roche-sur-Foron concernées, à Menthonnex-enBornes, aux côtés des Conseillers départementaux du canton, Christelle Petex
et Denis Duvernay, tous deux Vice-Présidents du Département.

Christian Monteil, Président du Département de la Haute-Savoie,
vous invite à la signature des Contrats Départementaux
d’Avenir et de Solidarité du canton de la Roche-sur-Foron,

Le vendredi 24 mai, à 12h
À Menthonnex-en-Bornes (Salle communale, Place de la Mairie),
En présence des Conseillers départementaux du canton de la
Roche-sur-Foron, Christelle Petex et Denis Duvernay, tous deux
Vice-Présidents ainsi que des Maires des communes concernées.
L’engagement financier du Département contractualisé dans les CDAS du canton de
la Roche-sur-Foron est de plus d’1,8 M€. Il permet de financer 35 opérations
portées par 25 Communes.
Les CDAS, déclinés à l’échelle du canton, concernent notamment la réalisation ou la
rénovation de logements accessibles, de bâtiments scolaires, publics, sportifs,
culturels, d’aménagements urbains ou de voirie, ou encore de projets de
développement local ou de valorisation du patrimoine.
En 2019, le Département consacrera 76,6 M€ aux solidarités territoriales.

