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 Séance Plénière du 14 février 2018

ALES
ACTION SOCIALE
Fédération des Centres sociaux et sociaux culturels Languedoc Roussillon pour :
- animation globale ..........................................................................................10 120 €
- action « Oses âges citoyens ».......................................................................25 000 €
Episol Alès pour le fonctionnement de l’action « épicerie sociale » .................5 000 €
Sésames pour le fonctionnement de l’accueil adultes femmes familles ».........8 234 €
La Clède pour :
- le fonctionnement du point écoute jeunes en errance ...................................29 000 €
- le « poste de monitrice éducatrice » de soutien à la parentalité ....................13 500 €
- le « poste d’adulte relais » d’accompagnement aux femmes en difficultés ou
victimes de violences.........................................................................................7 500 €
PACTE TERRITORIAL
La commune pour la rénovation de l’école Frédéric Mistral ...........................93 657 €
Communauté d’Agglomération d’Alès pour la restauration des Intérieurs et des
décors peints de la Cathédrale Saint Jean Baptiste d’Alès............................600 000 €
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Gal Cévennes pour l’animation et le fonctionnement de la structure..............35 000 €
La commune prorogation d’un an pour terminer les travaux de réfection de voirie
suite aux intempéries du 17 au 20 septembre 2014 pour lesquels une subvention a
été attribuée le 9 juillet 2015 d’un montant de ............................................65 361,55 €
Alès Agglomération participation du Département pour la création d’une
Ressourcerie à Alès, l’actuelle étant limitée par son site, les tonnages collectés
augmentant d’année en année ......................................................................179 500 €
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AIDE A L’HABITAT
Logis Cévenols
- participation du Département à la construction de 24 logements jumelés + une salle
commune à la Résidence Le Silhol à Alès d’un montant de ............................62 000 €
- participation du Département à la construction de 32 logements individuels sur Le
Parc du Mas Deleuze à Alès d’un montant de.................................................72 000 €
Dispositif ALABRI 2
Un bénéficiaire sur Alès : subvention pour la protection contre les inondations
(installations de batardeaux obligatoires et recommandés)...............................1 043 €
ENVIRONNEMENT
MNE RENE30 :
- Pour l’animation du réseau d’éducation à l’environnement et au développement
durable du Gard...............................................................................................12 000 €
- Programme de sensibilisation au patrimoine naturel sur les espaces naturels
sensibles du Gard.......................................................................................17 427,90 €
- Programme de sensibilisation « gardons notre forêt » auprès du Grand public
...................................................................................................................9 4292,80 €
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI ET INSERTION
Mine de Talents subvention en faveur de l’action d’insertion par l’activité « création
d’une plateforme de ressources et compétences collaboratives » ..................10 000 €
CCAS d’alès pour l’action d’insertion et d’accompagnement de remobilisation
spécifique ........................................................................................................45 000 €
ASPI pour l’action d’insertion et d’accompagnement La Cantarelle ................81 900 €
La Clède pour les actions d’insertion et d’accompagnement :
- Accueil de jour-SAO pour les personnes sans domicile fixe..........................38 000 €
- Atelier citoyenneté – socio linguistique de base ............................................25 100 €
RESEDA pour les actions d’insertion et d’accompagnement 2018 ...................8 650 €
Fonds social européen – programmation 2018
Raison de plus pour l’accompagnement renforcé vers et dans l’emploi .170 630,18 €
La Clède pour le chantier d’utilité sociale ressourcerie ............................197 650,56 €
Solidarnet pour « lever les freins à la fracture numérique » ....................172 354,96 €
CULTURE
Compagnie Yeuzz : aide à la création « Solo pour Clown Coco Bimbo » ........3 000 €
Les amis du musée bibliothèque P.A.B. : aide à la diffusion de l’exposition Picasso
et le livre d’artiste...............................................................................................2 000 €
Le Salto école des arts du cirque : aide à la structure ...................................6 000 €
Centre Méditerranéen de Littérature Orale : aide à la structure ..................12 000 €
La Veilleuse : aide à la structure ......................................................................5 000 €
Zazplinn Productions : aide à la diffusion de 4 spectacles vivants .................2 000 €
Festival Cinéma d’Alès : aide à la diffusion du 36ème festival Cinéma d’alès 39 000 €
Bulles Cévenoles : aide à la diffusion du Festival de BD d’Alès ......................1 000 €
Cercle des élèves de l’école des mines : aide diffusion Festival Meuh folle ..3 000 €
SPORT
Club Omnisports de Rochebelle (sport adapté créativité)..............................1 000 €
Comité départemental d’athlétisme du Gard :
- aide à la structure............................................................................................5 000 €
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- manifestations sportives hivernales.................................................................5 000 €
- manifestations sportives estivales ...................................................................6 000 €
Club de plongée d’Alès (équipement pour le public jeune) ................................300 €
Vélo sprint du Grand Alès :
- pour la course de Clavières Grand Prix Cora .....................................................300 €
- pour la course de Saint Jean de Serres .............................................................300 €
Cercle nautique des Cévennes Alès pour les championnats régionaux.........1 000 €
Entente Alès Basket Club jeune sport alésien pour le tournoi inter régional ..900 €
EDUCATION
Sésames (poste FONJEP)................................................................................6 250 €
Collège Denis Diderot
Artistes au collège – parcours artistique 2018 :
- danse vidéo numérique ...................................................................................1 000 €
- voyage en terre inconnue projet flamenco 5ème ...............................................1 000 €
- la musique thérapie des maux de la société....................................................1 000 €
- parcours arts du cirque....................................................................................1 200 €
Travaux d’œuvre et petits travaux .....................................................................3 000 €
Transport EPS ...................................................................................................4 352 €
Classes SEGPA ................................................................................................1 200 €
Dotation annuelle équipement ...........................................................................5 500 €
Dotation création classes SEGPA .....................................................................6 000 €
Collège Jean Moulin
Artistes au collège – parcours artistique 2017/2018 :
- créer et interpréter un conte musical ..................................................................800 €
- cirque...............................................................................................................1 000 €
- accueil de résidences de création ...................................................................5 000 €
Matières d’œuvre et petits travaux ....................................................................3 000 €
Transport EPS ...................................................................................................2 312 €
Dotation annuelle équipement ...........................................................................5 500 €
Collège Alphonse Daudet
Artistes au collège :
- atelier théâtre .....................................................................................................800 €
- se réunir autour des contes .............................................................................1 000 €
- accueil de résidences de création ...................................................................5 000 €
Matières d’œuvre et petits travaux ....................................................................4 200 €
Transports EPS .................................................................................................3 672 €
Classes SEGPA ................................................................................................4 700 €
Dotation annuelle équipement ...........................................................................5 500 €
Dotation création classes SEGPA .....................................................................2 000 €
Collège Jean Racine
Artistes au collège – parcours artistique 2017/2018 :
- ciné parcours alésien..........................................................................................451 €
- sur les pas de la romanité ..................................................................................563 €
- drôle de trombine ...............................................................................................750 €
- la lecture un vrai défi ..........................................................................................800 €
- photographes citoyens luttons contre les préjugés et les discriminations...........954 €
Matières d’œuvre et petits travaux ....................................................................3 000 €
Transport EPS ...................................................................................................1 632 €
Dotation annuelle équipement ...........................................................................5 500 €
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Collège Privé Bellevue
Artistes au collège 2017/2018 – Théâtre et cirque molière circassien...............1 000 €
Collège Privé Jean-Baptiste La Salle
Artistes au collège – parcours artistique 2017/2018 :
- corps accord.......................................................................................................700 €
- Les dessous de l’image pour reporter en herbe .................................................854 €
Collège Privé Mixte Taisson
Artistes au collège – parcours artistique 2017/2018 – Voyage au fil des saisons au
travers du Haiku ................................................................................................1 000 €

ANDUZE
ACTION SOCIALE
An-Ca « Angéline Cavalier » pour l’action collective sociale d’insertion « ateliers
éducatifs » ......................................................................................................18 000 €
PACTE TERRITORIAL
La commune pour l’aménagement de la place du 8 mai 1945 et ses rues adjacentes
........................................................................................................................70 000 €
Offres et Demandes :
- action « lever les freins à l’insertion » au titre du fonds social européen –
programmation 2018 ..................................................................................55 700,90 €
- action d’insertion et d’accompagnement – Les jardins de Saint Jean ...........37 000 €
CULTURE
1 Watt : aide à la structure ................................................................................6 000 €
EDUCATION
Collège Florian
Artistes au collège – parcours artistique 2017/2018 :
- que de la peinture...............................................................................................750 €
- comme ton ombre ..............................................................................................800 €
- slam en scène ....................................................................................................800 €
- des corps décors .............................................................................................1 050 €
- rêves parties au collège...................................................................................1 200 €
Matières d’œuvre et petits travaux ....................................................................3 000 €
Dotation annuelle équipement ...........................................................................5 500 €

BOISSET ET GAUJAC
PACTE TERRITORIAL
La commune pour la mise aux normes de sécurité et accessibilité de bâtiments
publics .............................................................................................................10 671 €

RIBAUTE LES TAVERNES
PACTE TERRITORIAL
La commune pour l’agrandissement du cimetière..........................................23 583 €
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ST CHRISTOL LES ALES
CULTURE
Les Polymusicales : aide à la diffusion du 21ème festival des Mômes..............4 000 €
SPORT
ASSC Sportive de St Christol les alès pour le tournoi national jeunes .............900 €

ST JEAN DU PIN
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
La commune prorogation d’un an pour terminer les travaux de réfection de voirie
suite aux intempéries du 19/09/2014 pour lesquels une subvention a été attribuée le
9/07/2015 d’un montant de ..............................................................................64 000 €
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