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SUBVENTIONS VOTEES
lors de la Séance Plénière du 5 avril 2018

ALES
AIDE A L’HABITAT
Commune d’Alès pour le programme de réduction de la vulnérabilité des bâtis
publics face aux inondations..............................................................................7 712 €
ENVIRONNEMENT
MNE RENE30 :
- Programme de sensibilisation « et au milieu coule la Cèze ».....................4 654,50 €
- Programme de sensibilisation « et au milieu coule les Gardons » .............4 020,00 €
- Programme grand public – Gard à l’eau – bassins versants des gardons du Vistre et
de l’Hérault ...................................................................................................8 500,00 €
- Dispositif pédagogique scolaire – Gard à l’eau – Bassins versants des gardons du
Rhône et de l’Ardèche ................................................................................12 359,70 €
- Dispositif pédagogique scolaire – Gard à l’eau – Bassins versants du Vistre, la
Cèze et l’Hérault .........................................................................................12 359,70 €
FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL – Contrat de Ville Agglomération-Alès
SOLIDARNET pour les ateliers mobiles............................................................4 500 €
La Clède pour les ateliers sociolinguistiques – citoyenneté ..............................2 000 €
MNE RENE30 :
- les ateliers jardins et écocitoyenneté...............................................................2 100 €
- sensibilisation aux économies d’énergie .........................................................2 000 €
RAIA :
- 11ème édition du festival des Près St Jean.......................................................2 000 €
- Le mieux vivre ensemble.................................................................................3 000 €
- Pôle adultes.....................................................................................................5 000 €
- Pôle jeunesse..................................................................................................8 000 €
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SESAMES :
- Accueil enfant parent – graine de sésames.....................................................6 500 €
- Action éducative sociale et culturelle...............................................................6 000 €
- La mémoire à plusieurs voix............................................................................2 500 €
CULTURE
Grand Chœur Languedoc : festival des fous chantants ..................................2 000 €
La Vallée des Images : court métrage Les Ronces..........................................2 000 €
SARL Les films invisibles : film documentaire Scrapbook Jongue .................3 000 €
Radio Grille Ouverte : soutien aux artistes ......................................................1 500 €
Les amis de la nuit des camisards : aide à la diffusion ..................................2 000 €
Les amis du Théâtre populaire d’Alès : festival les Atypiques 2018..............3 000 €
La Verrerie d’Alès : aide à la diffusion ...........................................................80 000 €
Gestion du cratère théâtre d’Alès : aide à la structure ...............................270 000 €
GARA : aide à la structure.................................................................................1 000 €
Amicale des anciens guérilléros espagnols aide à la structure .......................400 €
SPORT
Rugby club cévenol : 41ème tournoi des Cévennes .........................................1 500 €
Olympique d’Alès en Cévennes : Tournoi Campos...........................................900 €
Alès Cévennes Athlétisme Agglomération :
- Foulées des Berges du gardon ..........................................................................500 €
- Foulées d’Alès Agglomération.........................................................................1 000 €
- Aide au fonctionnement...................................................................................6 000 €
Vélo Club Alésien : Circuit minier – souvenir André Olewski ..............................300 €
Cercle nautique des Cévennes : Aide à la structure.......................................7 000 €
EDUCATION
Collège Privé Bellevue
Contribution aux dépenses de fonctionnement des Etablissements du second degré
sous contrat d’association « forfait externat part personnel » (catégories A et B
confondues)...................................................................................................177 925 €
Collège Privé Jean-Baptiste La Salle
Contribution aux dépenses de fonctionnement des Etablissements du second degré
sous contrat d’association « forfait externat part personnel » (catégorie A) ....23 182 €
Collège Privé Mixte Taisson
Contribution aux dépenses de fonctionnement des Etablissements du second degré
sous contrat d’association « forfait externat part personnel » (catégorie A et B
confondues)...................................................................................................121 675 €

ANDUZE
FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION
La commune dans le cadre de la répartition de la taxe additionnelle aux droits
d’enregistrement..............................................................................................84 596 €
ADDUCTION EAU POTABLE
La commune pour la réhabilitation du réseau d’eau potable du centre ville :
- subvention du Département ..........................................................................84 000 €
- subvention de l’Agence de l’eau..................................................................252 000 €
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CULTURE
Planète Terre : festival céramique ....................................................................1 000 €
SPORT
Athlétisme et Course Nature :
- Sport adapté....................................................................................................1 500 €
- Athlétisme aux champs ...................................................................................3 000 €
- Trail Cévenol ......................................................................................................800 €
Challenge Raphaël Pujazon : Cross Country ..................................................2 200 €

BAGARD
FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION
La commune dans le cadre de la répartition de la taxe additionnelle aux droits
d’enregistrement..............................................................................................56 783 €
ENVIRONNEMENT
Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs du Gard dans le cadre du
programme de défense des forêts contre les incendies ..................................22 500 €

BOISSET ET GAUJAC
FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION
La commune dans le cadre de la répartition de la taxe additionnelle aux droits
d’enregistrement..............................................................................................44 480 €

GENERARGUES
FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION
La commune dans le cadre de la répartition de la taxe additionnelle aux droits
d’enregistrement..............................................................................................52 604 €

RIBAUTE LES TAVERNES
FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION
La commune dans le cadre de la répartition de la taxe additionnelle aux droits
d’enregistrement..............................................................................................56 537 €

ST CHRISTOL LES ALES
AIDE A L’HABITAT
Logis Cévenols
Pour l’opération de construction en VEFA de 12 logements collectifs – Terrasses du
Valès à St Christol-les-Alès .............................................................................28 000 €
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ST JEAN DU PIN
FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION
La commune dans le cadre de la répartition de la taxe additionnelle aux droits
d’enregistrement..............................................................................................49 944 €

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ALES AGGLO
FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
Territoires relevant de la Politique de la Ville
- Enveloppe en faveur de la communauté d’agglomération d’Alès (soit Alès, Anduze
et La Grand’Combe) à titre indicatif ...............................................................270 000 €
Territoires dits de « Veille active »
- Enveloppe en faveur de la communauté d’agglomération d’Alès (St Christol-lesAlès, St Martin de Valgalgues, Salindres, Cendras, Les Salles du Gardon, Rousson,
St Florent sur Auzonnet et St Julien les Rosiers) à titre indicatif .....................23 000 €
AIDE A L’HABITAT
La communauté d’Agglomération d’Alès dans le cadre du programme de
réduction de la vulnérabilité au risque inondation des bâtis communautaires
...................................................................................................................14 751,28 €
CULTURE
La communauté d’Agglomération d’Alès pour le fonctionnement de l’école de
musique « Maurice André ».............................................................................36 000 €

SI AVENE
ADDUCTION D’EAU POTABLE
Au syndicat intercommunal pour l’amélioration du rendement du réseau St Hilaire de
Brethmas, Rousson, St Christol-les-Alès et Bagard :
Subvention du Département ..........................................................................363 000 €
Subvention Agence de l’Eau.......................................................................1 089 000 €
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