Geneviève BLANC
Conseillère départementale
Canton Alès 1

Jean Michel SUAU
Conseiller Départemental
Canton Alès 1
Hôtel du Département
3 rue Guillemette
30044 NIMES Cedex 9
Tél : 04.66.76.77.78
Fax : 04.66.76.76.25
celine.conchon@gard.fr

SUBVENTIONS VOTEES
lors de la Décision Modificative 2 du 26 octobre 2017

ALES
Administration générale
Au Centre Hospitalier d’Alès sur la base des décomptes de la rémunération versée
aux fonctionnaires hospitaliers mis à disposition pour l’exercice 2016 .......36 277,11 €
Animation d’intérêt local
Alès Cévennes Tennis de Table...........................................................................100 €
Auto Christol .........................................................................................................100 €
Football Club le Prolé ...........................................................................................100 €
Association France Palestine Solidarité d’Alès Cévennes....................................100 €
Enfance Alésienne au Grand Air ..........................................................................200 €
OCCE du Gard pour l’école des Promelles d’Alès................................................100 €
Action sociale – Autonomie des personnes âgées
CCAS Alès pour l’aide au fonctionnement (poste de maîtresse de maison) de la
maison en partage Les Santolines ..................................................................15 000 €
Ordre des avocats du barreau d’Alès pour les consultations et l’assistance aux
mineurs en justice (maison de l’avocat d’alès) ................................................50 000 €
Aménagement du territoire, environnement et cadre de vie
Groupement d’Action Locale « GAL » Cévennes en tant que participation aux
premiers échanges avec d’autres GAL de l’UE (Espagne, Italie…) concernant
notamment le projet de pastoralisme en Cévennes et plus particulièrement la gestion
des ressources herbacées et maîtrise du foncier ..............................................5 000 €
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Fonds de Développement Social – Contrat de Ville – Agglomération Alès
ASPI pour l’action « médiation, mobilité et accompagnement » ........................3 000 €
Collectif Animateurs 30 pour « la nouvelle cantine solidaire Rochebelle »........1 000 €
Ouverture pour l’action « images des quartiers » ..............................................1 000 €
Ouverture pour l’action « light painting » ..............................................................250 €
Rugby Club Cévenol pour l’action « développement des dimensions socialisantes et
citoyennes autour du sport collectif » ................................................................1 000 €
Les Cinquantièmes hurlants pour le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
(CLAS)..................................................................................................................500 €
MNE RENE30 pour « le jardin au fil des saisons »...............................................500 €
Sésames pour « hip hop battle » .......................................................................1 000 €
All Style pour les ateliers extra scolaires de breakdance .....................................500 €
All Style pour le stage d’été culturel...................................................................1 000 €
Sésames pour le Contrat Local d’Accompagnement Scolaire ...........................3 200 €
RAIA pour le Contrat Local d’Accompagnement Scolaire..................................3 000 €
Fédération des centres sociaux LR pour le fonds de participation des habitants ..........
..........................................................................................................................4 000 €
Festival Cinéma d’Alès en Cévennes pour Quartier en lumière 2 .....................2 000 €
Enfance Alésienne au Grand Air pour les séjours d’enfants en centre de vacances.....
..........................................................................................................................5 000 €
RESEDA pour l’animation de l’atelier Santé Ville et le fonds de participation Santé
Alès ...................................................................................................................4 000 €
Attractivité économique du territoire, emploi et insertion
SCOP Mine de Talents pour son action auprès des créateurs d’entreprise en
situation de précarité .......................................................................................10 000 €
ASPI dans le cadre des subventions pour des actions d’insertion et
d’accompagnement (AIA) collectif et individuel pour son action « Médiation, mobilité
et accompagnement » .......................................................................................4 000 €
EDUCATION
Collège public Diderot
Dotation de fonctionnement...........................................................................152 371 €
Dotation SEGPA................................................................................................3 840 €
Dotation REP ..................................................................................................24 320 €
Collège public Moulin
Dotation de fonctionnement...........................................................................137 085 €
Dotation SEGPA................................................................................................3 540 €
Dotation REP...................................................................................................18 400 €
Collège public Alphonse Daudet
A Alès Agglomération pour l’aménagement du parvis et la sécurisation des accès au
Collège Daudet..............................................................................................202 980 €
Dotation de fonctionnement...........................................................................141 946 €
Dotation SEGPA................................................................................................3 780 €
Collège public Jean Racine
Dotation de fonctionnement...........................................................................105 678 €
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Collège privé Jean Baptiste de Lasalle
Artistes au collège 2017/2018 – accueil de Résidence de création...................5 000 €
Dotation de fonctionnement.............................................................................18 559 €
Collège privé Bellevue
Dotation de fonctionnement...........................................................................204 703 €
Collège Privé Taisson
Dotation de fonctionnement...........................................................................135 176 €
Raia – Aide complémentaire aux Contrats locaux d’accompagnement scolaire ..500 €
Sésames – Aide complémentaire aux Contrats locaux (CLAS) 2017/2018 .........400 €
Sport
Comité départemental de cyclisme :
- soutien au développement du VTT.....................................................................800 €
- aide à la structure............................................................................................5 000 €
- grand prix du Conseil départemental du Gard....................................................800 €
- soutien au développement de la piste ................................................................800 €
Association sportive de Ladrecht (complément Les 12 kms Ladrecht).................500 €

ANDUZE
Fonds de développement social – Contrats de Ville – Agglomération Alès
La Recyclerie d’Anduze pour 3 sessions d’atelier : village métissage – jeux et récup –
prêt-à-porter papier...............................................................................................800 €
CCI du Gard pour l’accompagnement dans l’emploi – la sensibilisation à la non
discrimination à l’emploi et accompagnement au label diversité ..........................400 €
OFFRES ET DEMANDES pour le Contrat Local d’Accompagnement Scolaire....500 €
Sporting Club Anduzien pour la pratique du football..........................................2 300 €
Léo Lagrange pour le Collectif Auto entrepreneur Rsa en QPV ........................1 000 €
Autonomie des Personnes Agées et Handicapées
UDARG (Union départementale des associations de retraités du Gard) :
- aide à la structure............................................................................................1 800 €
- séjours de vacances des personnes à mobilité réduite ...................................5 800 €
Education
Collège Florian
Dotation de fonctionnement...........................................................................104 800 €

BAGARD
Action Sociale
Signature d’une convention entre l’Institut SEILER pour le lieu de vie « Mas Feireris »
et le Département du Gard pour préciser le fonctionnement et fixer les modalités de
financement.
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GENERARGUES
Animation d’intérêt local
AMOUS SOLIDARITE ..........................................................................................125 €

RIBAUTE LES TAVERNES
Sport
Courir à Ribaute les Tavernes (course sport adapté) ...........................................200 €

ST CHRISTOL LES ALES
Animation d’intérêt local
Grand Chœur St Christolen ..................................................................................100 €
Club Amitié d’Automne ...........................................................................................50 €
Football Club .........................................................................................................50 €
Pacte Territorial – Contrats Territoriaux
La commune pour les travaux de rénovation des toitures des bâtiments communaux..
........................................................................................................................50 191 €
Fonds de développement social – Contrats de Ville – Agglomération Alès
Théâtre de la Réplique pour le Contrat Local d’Accompagnement Scolaire.........500 €
Maison des Lycéens pour « gestes qui sauvent » ................................................500 €

Communauté d’Agglomération Alès Agglomération
Fonds de développement social – Contrat de Ville – Agglomération Alès
La communauté d’agglomération pour l’animation du Contrat de Ville..............5 000 €
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