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 11 juillet 2018

ALES
ANIMATION D’INTERET LOCAL
Alès Sport de glace ............................................................................................100 €
FNATH – Section d’Alès.....................................................................................100 €
Cercle amical des mineurs d’Alès.....................................................................100 €
Marché Santé ......................................................................................................100 €
Alès Cévennes Tennis de table .........................................................................100 €
APE Ecole maternelle Près St Jean ..................................................................100 €
Conseil local FCPE du Collège Diderot ............................................................100 €
APE Ecole Leprince Ringuet .............................................................................100 €
Conseil local FCPE du Collège Moulin .............................................................100 €
ASMAS Municipaux d’Alès gym volontaire......................................................100 €
Auto Christol.......................................................................................................100 €
Gymnastique volontaire.....................................................................................150 €
AFPS France Palestine Solidarité ....................................................................100 €
OCCE du Gard – Section école Les Promelles ................................................100 €
AUTONOMIE – Actions de prévention de perte d’autonomie
Groupe d’Entraide Mutuelle EMERAUDE :
- favoriser lien social des P.H. psychiques de plus de 60 ans ...........................4 000 €
Association SESAMES :
- action « la santé est dans les fruits de Sésames »..........................................5 000 €
C.C.A.S d’Alès :
- action de prévention en SPASAD..................................................................15 000 €
- les séniors au volant......................................................................................10 000 €
- action le numérique à portée de main ...........................................................10 000 €
- Les Santolines pour intervention animatrice vie sociale ................................15 000 €
CARMI FILIERIS SUD :
- collectifs des maladies chroniques ................................................................10 000 €
- cycle d’intervention axe santé globale auprès des publics vieillissants des « Restos
du cœur » ..........................................................................................................8 000 €
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ACTION SOCIALE
RESEDA pour son action dans le domaine de la parentalité.............................1 300 €
SESAMES :
- pour le Lieu d’Accueil Enfant Parent « graine de Sésames »........................12 230 €
- pour les ateliers du mercredi ..........................................................................2 200 €
- pour l’accompagnement des femmes, famille et jeunesse ..............................2 200 €
La Clède :
- pour le Café des familles .................................................................................3 000 €
- pour le financement de la maîtrise des énergies SLIME ...............................45 000 €
RAIA pour son action de soutien et d’accompagnement des familles...............1 500 €
EUREKA pour son action de médiation sociale ...................................................500 €
Agglo d’Alès :
- gestion du Relais d’Assistants Maternels d’Alès ...........................................16 240 €
- gestion du centre social « Les Hérissons » du quartier des Promelles :
coordination action collective ................................................................25 000 €
animation globale..................................................................................10 120 €
AIDE A L’HABITAT
Un résident de la commune dans le cadre du dispositif ALABRI 2 pour l’installation
de batardeaux (obligatoire) permettant la réduction du risque inondation ............255 €
ASSAINISSEMENT
Syndicat Mixte du Pays des Cévennes pour la réhabilitation de dispositifs
d’assainissement non collectifs .......................................................................18 000 €
FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
Contrat de Ville d’Alès Agglomération- Alès 2018
Centre de Vol à voile gardois : développement pratique sportive sensibilisation en
milieu scolaire....................................................................................................1 000 €
Enfance Alésienne au Grand Air : séjours enfants centre de vacances.........5 000 €
La Croisée des chemins : Egalité des chances ..............................................1 000 €
Zazplinn Productions : Musik Unik .................................................................1 000 €
Commune d’Alès : In Circus ...............................................................................500 €
Tennis Club alésien : Le tennis pour tous .......................................................1 000 €
Rec Art : Ateliers créatifs ..................................................................................1 000 €
Voyages culturels : développement culture grâce à voyages culturels ...........1 500 €
Contrat de Ville d’Alès Agglomération – Alès agglomération 2018
Fle Connexion : développer un esprit critique vis-à-vis des contenus des sites
internet et des réseaux sociaux .........................................................................1 000 €
OUVERTURE : Le jardin au fil des saisons – mémoires à partager.....................800 €
Cultures et Ambition : les vendredis de l’ambition et les témoins ...................2 500 €
CCITerritoriale :
- promotion création reprise d’entreprise et suivi post création..........................1 000 €
- action collective emploi de mobilisation et de rapprochement des entreprises avec
les habitants des quartiers.................................................................................1 000 €
ENVIRONNEMENT
La voie de la Régordane : évaluation des clientèles et retombées économiques
engendrées par la fréquentation du chemin de la Régordane ...........................2 000 €
INSERTION
ATOUTS FAIRE : achat brodeuse industrie......................................................3 000 €
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Maison de l’Emploi Grand Alès :
- Lutte contre l’illetrisme...................................................................................50 000 €
- Mobil job ........................................................................................................10 000 €
Syndicat Mixte Pays Cévennes : action de coordination et d’animation du territoire
PLIE Cévenol – année 2018............................................................................15 176 €
CULTURE
Maestro : festival Balade cévenole avec Maurice André ..................................1 000 €
EDUCATION JEUNESSE
RAIA : poste FONJEP.......................................................................................6 250 €
SPORT
Alès Sport adapté : aide à la structure................................................................800 €
Handisport Alès : aide à la structure ..................................................................500 €
Comité départemental de ski :
- aide à la structure...............................................................................................600 €
- école de ski alpin.............................................................................................1 500 €
Punch insertion : 18ème édition Gala Full Contact...............................................600 €
Association sportive de Ladrecht : course pédestre 12 km..............................800 €
Cévenne Eco Marche : journée sport famille ......................................................500 €
Club de plongée d’Alès : découverte plongée jeune public ...............................300 €
Alès Agglo Volley Ball : aide à la création .........................................................600 €
Esca Seyne alès : challenge inter club................................................................400 €

ANDUZE
TRAVAUX NEUFS CYCLABLES
Aménagement voie verte entre Cardet et Anduze......................................2 000 000 €
ACTION SOCIALE
Association ANCA en tant que gestionnaire des Lieux d’Accueil Enfant Parent :
- « A petits pas »..............................................................................................10 920 €
- « Main tenant »..............................................................................................10 920 €
Agglo d’Alès pour la gestion du Relais d’Assistants Maternels d’Anduze......16 240 €
FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
Contrat de Ville d’Alès agglomération– Alès Agglomération 2018
Compagnie La Régordane : manifestation théâtrale autour de la mémoire et des
origines .................................................................................................................400 €
Contrat de Ville d’Alès agglomération– Anduze 2018
Diptik : ateliers d’art visuels ..............................................................................1 000 €
INSERTION
Offres et demande : animation Relais Emploi...........................................35 905,18 €
CULTURE
1 WATT : résidence des territoires – nouvelles...............................................30 000 €
SPORT
Tennis Club : Tournoi Open 2018 .......................................................................500 €
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BAGARD
FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION
La commune dans le cadre de la répartition de la taxe professionnelle 2018 aux
communes défavorisées..................................................................................16 095 €
AMENDES DE POLICE
La commune subvention attribuée dans le cadre de la répartition du produit des
amendes de police 2017 pour des travaux d’aménagements de voirie ......19 904,64 €
ACTION SOCIALE
Agglo d’Alès pour la gestion du Relais d’Assistants Maternels de Bagard ....16 240 €

BOISSET ET GAUJAC
FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION
La commune dans le cadre de la répartition de la taxe professionnelle 2018 aux
communes défavorisées..................................................................................14 309 €
AMENDES DE POLICE
La commune subvention attribuée dans le cadre de la répartition du produit des
amendes de police 2017 pour des travaux d’aménagements de voirie ......11 286,60 €
ACTION SOCIALE
Help France- Handicap écoute et libre parole pour la rencontre parents enfants
sur la handicap .....................................................................................................450 €
CULTURE
Théâtre de la Palabre : Aide à la création « La petite histoire ».......................2 000 €

RIBAUTE LES TAVERNES
FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION
La commune dans le cadre de la répartition de la taxe professionnelle 2018 aux
communes défavorisées..................................................................................17 716 €
AMENDES DE POLICE
La commune subvention attribuée dans le cadre de la répartition du produit des
amendes de police 2017 pour des travaux d’aménagements de voirie ......19 904,64 €
SPORT
Courir à Ribautes les Taverne : Les Foulées de la Montagnette.......................800 €

ST CHRISTOL LES ALES
ANIMATION D’INTERET LOCAL
Football club .......................................................................................................200 €
Amitié d’automne ...............................................................................................200 €
Les randonautes de St Christol.........................................................................100 €
APE Joliot Curie .................................................................................................150 €
APE Marignac .....................................................................................................150 €
Grand chœur st christolen.................................................................................100 €
Club taurin Pyramid biou ...................................................................................100 €
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Arc club ...............................................................................................................100 €

Comité des associations....................................................................................100 €
Saint Christol Athlétic Club ...............................................................................150 €
AMENDES DE POLICE
La commune subvention attribuée dans le cadre de la répartition du produit des
amendes de police 2017 pour des travaux d’aménagements de voirie ......16 918,80 €
AUTONOMIE – Actions de prévention de perte d’autonomie
Association A chacun sa gym :
- action « les clefs du mieux vieillir » .................................................................1 500 €
SARL DB AGE D’OR SERVICES :
- action prevention santé à travers la pratique régulière d’une activité bien être et
énergie le GI GONG thérapeutique ...................................................................5 000 €
CCAS pour la semaine des droits de l’enfant ....................................................1 000 €
FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL – Territoire Veille active
Savate St Christol :
- Stages féminins sur agressions dans la vie courante......................................1 500 €
- Ecole de sport .................................................................................................1 000 €
Ecole de danse Ka Danse : Création – découvertes et échanges......................500 €
EDUCATION JEUNESSE
Devenons citoyens du monde : projets collectifs des jeunes .........................1 500 €

ST JEAN DU PIN
ANIMATION D’INTERET LOCAL
La pininque gym .................................................................................................100 €
APE et amis de l’école de St Jean du Pin.........................................................150 €
Société amicale des chasseurs...........................................................................75 €
Etoile sportive.....................................................................................................200 €
AMENDES DE POLICE
La commune subvention attribuée dans le cadre de la répartition du produit des
amendes de police 2017 pour des travaux d’aménagements de voirie ......17 221,80 €

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ALES AGGLO
FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION
La communauté d’agglomération dans le cadre de la répartition de la Taxe
Professionnelle 2018 aux EPCI défavorisés..................................................108 160 €
ASSAINISSEMENT EAU POTABLE
La communauté d’agglomération pour l’amélioration de l’auto surveillance du
réseau d’assainissement :
- subvention agence de l’eau (30% du montant subventionnable) ..................63 840 €
- subvention du département (25% du montant subventionnable)...................53 200 €
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SUBVENTIONS VOTEES
lors de la Séance Plénière du 11 juillet 2018

ALES
ANIMATION D’INTERET LOCAL
Alès Sport de glace ............................................................................................100 €
FNATH – Section d’Alès.....................................................................................100 €
Cercle amical des mineurs d’Alès.....................................................................100 €
Marché Santé ......................................................................................................100 €
Alès Cévennes Tennis de table .........................................................................100 €
APE Ecole maternelle Près St Jean ..................................................................100 €
Conseil local FCPE du Collège Diderot ............................................................100 €
APE Ecole Leprince Ringuet .............................................................................100 €
Conseil local FCPE du Collège Moulin .............................................................100 €
ASMAS Municipaux d’Alès gym volontaire......................................................100 €
Auto Christol.......................................................................................................100 €
Gymnastique volontaire.....................................................................................150 €
AFPS France Palestine Solidarité ....................................................................100 €
OCCE du Gard – Section école Les Promelles ................................................100 €
AUTONOMIE – Actions de prévention de perte d’autonomie
Groupe d’Entraide Mutuelle EMERAUDE :
- favoriser lien social des P.H. psychiques de plus de 60 ans ...........................4 000 €
Association SESAMES :
- action « la santé est dans les fruits de Sésames »..........................................5 000 €
C.C.A.S d’Alès :
- action de prévention en SPASAD..................................................................15 000 €
- les séniors au volant......................................................................................10 000 €
- action le numérique à portée de main ...........................................................10 000 €
- Les Santolines pour intervention animatrice vie sociale ................................15 000 €
CARMI FILIERIS SUD :
- collectifs des maladies chroniques ................................................................10 000 €
- cycle d’intervention axe santé globale auprès des publics vieillissants des « Restos
du cœur » ..........................................................................................................8 000 €
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ACTION SOCIALE
RESEDA pour son action dans le domaine de la parentalité.............................1 300 €
SESAMES :
- pour le Lieu d’Accueil Enfant Parent « graine de Sésames »........................12 230 €
- pour les ateliers du mercredi ..........................................................................2 200 €
- pour l’accompagnement des femmes, famille et jeunesse ..............................2 200 €
La Clède :
- pour le Café des familles .................................................................................3 000 €
- pour le financement de la maîtrise des énergies SLIME ...............................45 000 €
RAIA pour son action de soutien et d’accompagnement des familles...............1 500 €
EUREKA pour son action de médiation sociale ...................................................500 €
Agglo d’Alès :
- gestion du Relais d’Assistants Maternels d’Alès ...........................................16 240 €
- gestion du centre social « Les Hérissons » du quartier des Promelles :
coordination action collective ................................................................25 000 €
animation globale..................................................................................10 120 €
AIDE A L’HABITAT
Un résident de la commune dans le cadre du dispositif ALABRI 2 pour l’installation
de batardeaux (obligatoire) permettant la réduction du risque inondation ............255 €
ASSAINISSEMENT
Syndicat Mixte du Pays des Cévennes pour la réhabilitation de dispositifs
d’assainissement non collectifs .......................................................................18 000 €
FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
Contrat de Ville d’Alès Agglomération- Alès 2018
Centre de Vol à voile gardois : développement pratique sportive sensibilisation en
milieu scolaire....................................................................................................1 000 €
Enfance Alésienne au Grand Air : séjours enfants centre de vacances.........5 000 €
La Croisée des chemins : Egalité des chances ..............................................1 000 €
Zazplinn Productions : Musik Unik .................................................................1 000 €
Commune d’Alès : In Circus ...............................................................................500 €
Tennis Club alésien : Le tennis pour tous .......................................................1 000 €
Rec Art : Ateliers créatifs ..................................................................................1 000 €
Voyages culturels : développement culture grâce à voyages culturels ...........1 500 €
Contrat de Ville d’Alès Agglomération – Alès agglomération 2018
Fle Connexion : développer un esprit critique vis-à-vis des contenus des sites
internet et des réseaux sociaux .........................................................................1 000 €
OUVERTURE : Le jardin au fil des saisons – mémoires à partager.....................800 €
Cultures et Ambition : les vendredis de l’ambition et les témoins ...................2 500 €
CCITerritoriale :
- promotion création reprise d’entreprise et suivi post création..........................1 000 €
- action collective emploi de mobilisation et de rapprochement des entreprises avec
les habitants des quartiers.................................................................................1 000 €
ENVIRONNEMENT
La voie de la Régordane : évaluation des clientèles et retombées économiques
engendrées par la fréquentation du chemin de la Régordane ...........................2 000 €
INSERTION
ATOUTS FAIRE : achat brodeuse industrie......................................................3 000 €
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Maison de l’Emploi Grand Alès :
- Lutte contre l’illetrisme...................................................................................50 000 €
- Mobil job ........................................................................................................10 000 €
Syndicat Mixte Pays Cévennes : action de coordination et d’animation du territoire
PLIE Cévenol – année 2018............................................................................15 176 €
CULTURE
Maestro : festival Balade cévenole avec Maurice André ..................................1 000 €
EDUCATION JEUNESSE
RAIA : poste FONJEP.......................................................................................6 250 €
SPORT
Alès Sport adapté : aide à la structure................................................................800 €
Handisport Alès : aide à la structure ..................................................................500 €
Comité départemental de ski :
- aide à la structure...............................................................................................600 €
- école de ski alpin.............................................................................................1 500 €
Punch insertion : 18ème édition Gala Full Contact...............................................600 €
Association sportive de Ladrecht : course pédestre 12 km..............................800 €
Cévenne Eco Marche : journée sport famille ......................................................500 €
Club de plongée d’Alès : découverte plongée jeune public ...............................300 €
Alès Agglo Volley Ball : aide à la création .........................................................600 €
Esca Seyne alès : challenge inter club................................................................400 €

ANDUZE
TRAVAUX NEUFS CYCLABLES
Aménagement voie verte entre Cardet et Anduze......................................2 000 000 €
ACTION SOCIALE
Association ANCA en tant que gestionnaire des Lieux d’Accueil Enfant Parent :
- « A petits pas »..............................................................................................10 920 €
- « Main tenant »..............................................................................................10 920 €
Agglo d’Alès pour la gestion du Relais d’Assistants Maternels d’Anduze......16 240 €
FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
Contrat de Ville d’Alès agglomération– Alès Agglomération 2018
Compagnie La Régordane : manifestation théâtrale autour de la mémoire et des
origines .................................................................................................................400 €
Contrat de Ville d’Alès agglomération– Anduze 2018
Diptik : ateliers d’art visuels ..............................................................................1 000 €
INSERTION
Offres et demande : animation Relais Emploi...........................................35 905,18 €
CULTURE
1 WATT : résidence des territoires – nouvelles...............................................30 000 €
SPORT
Tennis Club : Tournoi Open 2018 .......................................................................500 €
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BAGARD
FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION
La commune dans le cadre de la répartition de la taxe professionnelle 2018 aux
communes défavorisées..................................................................................16 095 €
AMENDES DE POLICE
La commune subvention attribuée dans le cadre de la répartition du produit des
amendes de police 2017 pour des travaux d’aménagements de voirie ......19 904,64 €
ACTION SOCIALE
Agglo d’Alès pour la gestion du Relais d’Assistants Maternels de Bagard ....16 240 €

BOISSET ET GAUJAC
FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION
La commune dans le cadre de la répartition de la taxe professionnelle 2018 aux
communes défavorisées..................................................................................14 309 €
AMENDES DE POLICE
La commune subvention attribuée dans le cadre de la répartition du produit des
amendes de police 2017 pour des travaux d’aménagements de voirie ......11 286,60 €
ACTION SOCIALE
Help France- Handicap écoute et libre parole pour la rencontre parents enfants
sur la handicap .....................................................................................................450 €
CULTURE
Théâtre de la Palabre : Aide à la création « La petite histoire ».......................2 000 €

RIBAUTE LES TAVERNES
FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION
La commune dans le cadre de la répartition de la taxe professionnelle 2018 aux
communes défavorisées..................................................................................17 716 €
AMENDES DE POLICE
La commune subvention attribuée dans le cadre de la répartition du produit des
amendes de police 2017 pour des travaux d’aménagements de voirie ......19 904,64 €
SPORT
Courir à Ribautes les Taverne : Les Foulées de la Montagnette.......................800 €

ST CHRISTOL LES ALES
ANIMATION D’INTERET LOCAL
Football club .......................................................................................................200 €
Amitié d’automne ...............................................................................................200 €
Les randonautes de St Christol.........................................................................100 €
APE Joliot Curie .................................................................................................150 €
APE Marignac .....................................................................................................150 €
Grand chœur st christolen.................................................................................100 €
Club taurin Pyramid biou ...................................................................................100 €
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Arc club ...............................................................................................................100 €

Comité des associations....................................................................................100 €
Saint Christol Athlétic Club ...............................................................................150 €
AMENDES DE POLICE
La commune subvention attribuée dans le cadre de la répartition du produit des
amendes de police 2017 pour des travaux d’aménagements de voirie ......16 918,80 €
AUTONOMIE – Actions de prévention de perte d’autonomie
Association A chacun sa gym :
- action « les clefs du mieux vieillir » .................................................................1 500 €
SARL DB AGE D’OR SERVICES :
- action prevention santé à travers la pratique régulière d’une activité bien être et
énergie le GI GONG thérapeutique ...................................................................5 000 €
CCAS pour la semaine des droits de l’enfant ....................................................1 000 €
FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL – Territoire Veille active
Savate St Christol :
- Stages féminins sur agressions dans la vie courante......................................1 500 €
- Ecole de sport .................................................................................................1 000 €
Ecole de danse Ka Danse : Création – découvertes et échanges......................500 €
EDUCATION JEUNESSE
Devenons citoyens du monde : projets collectifs des jeunes .........................1 500 €

ST JEAN DU PIN
ANIMATION D’INTERET LOCAL
La pininque gym .................................................................................................100 €
APE et amis de l’école de St Jean du Pin.........................................................150 €
Société amicale des chasseurs...........................................................................75 €
Etoile sportive.....................................................................................................200 €
AMENDES DE POLICE
La commune subvention attribuée dans le cadre de la répartition du produit des
amendes de police 2017 pour des travaux d’aménagements de voirie ......17 221,80 €

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ALES AGGLO
FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION
La communauté d’agglomération dans le cadre de la répartition de la Taxe
Professionnelle 2018 aux EPCI défavorisés..................................................108 160 €
ASSAINISSEMENT EAU POTABLE
La communauté d’agglomération pour l’amélioration de l’auto surveillance du
réseau d’assainissement :
- subvention agence de l’eau (30% du montant subventionnable) ..................63 840 €
- subvention du département (25% du montant subventionnable)...................53 200 €
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SUBVENTIONS VOTEES
lors de la Séance Plénière du 11 juillet 2018

ALES
ANIMATION D’INTERET LOCAL
Alès Sport de glace ............................................................................................100 €
FNATH – Section d’Alès.....................................................................................100 €
Cercle amical des mineurs d’Alès.....................................................................100 €
Marché Santé ......................................................................................................100 €
Alès Cévennes Tennis de table .........................................................................100 €
APE Ecole maternelle Près St Jean ..................................................................100 €
Conseil local FCPE du Collège Diderot ............................................................100 €
APE Ecole Leprince Ringuet .............................................................................100 €
Conseil local FCPE du Collège Moulin .............................................................100 €
ASMAS Municipaux d’Alès gym volontaire......................................................100 €
Auto Christol.......................................................................................................100 €
Gymnastique volontaire.....................................................................................150 €
AFPS France Palestine Solidarité ....................................................................100 €
OCCE du Gard – Section école Les Promelles ................................................100 €
AUTONOMIE – Actions de prévention de perte d’autonomie
Groupe d’Entraide Mutuelle EMERAUDE :
- favoriser lien social des P.H. psychiques de plus de 60 ans ...........................4 000 €
Association SESAMES :
- action « la santé est dans les fruits de Sésames »..........................................5 000 €
C.C.A.S d’Alès :
- action de prévention en SPASAD..................................................................15 000 €
- les séniors au volant......................................................................................10 000 €
- action le numérique à portée de main ...........................................................10 000 €
- Les Santolines pour intervention animatrice vie sociale ................................15 000 €
CARMI FILIERIS SUD :
- collectifs des maladies chroniques ................................................................10 000 €
- cycle d’intervention axe santé globale auprès des publics vieillissants des « Restos
du cœur » ..........................................................................................................8 000 €
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ACTION SOCIALE
RESEDA pour son action dans le domaine de la parentalité.............................1 300 €
SESAMES :
- pour le Lieu d’Accueil Enfant Parent « graine de Sésames »........................12 230 €
- pour les ateliers du mercredi ..........................................................................2 200 €
- pour l’accompagnement des femmes, famille et jeunesse ..............................2 200 €
La Clède :
- pour le Café des familles .................................................................................3 000 €
- pour le financement de la maîtrise des énergies SLIME ...............................45 000 €
RAIA pour son action de soutien et d’accompagnement des familles...............1 500 €
EUREKA pour son action de médiation sociale ...................................................500 €
Agglo d’Alès :
- gestion du Relais d’Assistants Maternels d’Alès ...........................................16 240 €
- gestion du centre social « Les Hérissons » du quartier des Promelles :
coordination action collective ................................................................25 000 €
animation globale..................................................................................10 120 €
AIDE A L’HABITAT
Un résident de la commune dans le cadre du dispositif ALABRI 2 pour l’installation
de batardeaux (obligatoire) permettant la réduction du risque inondation ............255 €
ASSAINISSEMENT
Syndicat Mixte du Pays des Cévennes pour la réhabilitation de dispositifs
d’assainissement non collectifs .......................................................................18 000 €
FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
Contrat de Ville d’Alès Agglomération- Alès 2018
Centre de Vol à voile gardois : développement pratique sportive sensibilisation en
milieu scolaire....................................................................................................1 000 €
Enfance Alésienne au Grand Air : séjours enfants centre de vacances.........5 000 €
La Croisée des chemins : Egalité des chances ..............................................1 000 €
Zazplinn Productions : Musik Unik .................................................................1 000 €
Commune d’Alès : In Circus ...............................................................................500 €
Tennis Club alésien : Le tennis pour tous .......................................................1 000 €
Rec Art : Ateliers créatifs ..................................................................................1 000 €
Voyages culturels : développement culture grâce à voyages culturels ...........1 500 €
Contrat de Ville d’Alès Agglomération – Alès agglomération 2018
Fle Connexion : développer un esprit critique vis-à-vis des contenus des sites
internet et des réseaux sociaux .........................................................................1 000 €
OUVERTURE : Le jardin au fil des saisons – mémoires à partager.....................800 €
Cultures et Ambition : les vendredis de l’ambition et les témoins ...................2 500 €
CCITerritoriale :
- promotion création reprise d’entreprise et suivi post création..........................1 000 €
- action collective emploi de mobilisation et de rapprochement des entreprises avec
les habitants des quartiers.................................................................................1 000 €
ENVIRONNEMENT
La voie de la Régordane : évaluation des clientèles et retombées économiques
engendrées par la fréquentation du chemin de la Régordane ...........................2 000 €
INSERTION
ATOUTS FAIRE : achat brodeuse industrie......................................................3 000 €
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Maison de l’Emploi Grand Alès :
- Lutte contre l’illetrisme...................................................................................50 000 €
- Mobil job ........................................................................................................10 000 €
Syndicat Mixte Pays Cévennes : action de coordination et d’animation du territoire
PLIE Cévenol – année 2018............................................................................15 176 €
CULTURE
Maestro : festival Balade cévenole avec Maurice André ..................................1 000 €
EDUCATION JEUNESSE
RAIA : poste FONJEP.......................................................................................6 250 €
SPORT
Alès Sport adapté : aide à la structure................................................................800 €
Handisport Alès : aide à la structure ..................................................................500 €
Comité départemental de ski :
- aide à la structure...............................................................................................600 €
- école de ski alpin.............................................................................................1 500 €
Punch insertion : 18ème édition Gala Full Contact...............................................600 €
Association sportive de Ladrecht : course pédestre 12 km..............................800 €
Cévenne Eco Marche : journée sport famille ......................................................500 €
Club de plongée d’Alès : découverte plongée jeune public ...............................300 €
Alès Agglo Volley Ball : aide à la création .........................................................600 €
Esca Seyne alès : challenge inter club................................................................400 €

ANDUZE
TRAVAUX NEUFS CYCLABLES
Aménagement voie verte entre Cardet et Anduze......................................2 000 000 €
ACTION SOCIALE
Association ANCA en tant que gestionnaire des Lieux d’Accueil Enfant Parent :
- « A petits pas »..............................................................................................10 920 €
- « Main tenant »..............................................................................................10 920 €
Agglo d’Alès pour la gestion du Relais d’Assistants Maternels d’Anduze......16 240 €
FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
Contrat de Ville d’Alès agglomération– Alès Agglomération 2018
Compagnie La Régordane : manifestation théâtrale autour de la mémoire et des
origines .................................................................................................................400 €
Contrat de Ville d’Alès agglomération– Anduze 2018
Diptik : ateliers d’art visuels ..............................................................................1 000 €
INSERTION
Offres et demande : animation Relais Emploi...........................................35 905,18 €
CULTURE
1 WATT : résidence des territoires – nouvelles...............................................30 000 €
SPORT
Tennis Club : Tournoi Open 2018 .......................................................................500 €
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BAGARD
FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION
La commune dans le cadre de la répartition de la taxe professionnelle 2018 aux
communes défavorisées..................................................................................16 095 €
AMENDES DE POLICE
La commune subvention attribuée dans le cadre de la répartition du produit des
amendes de police 2017 pour des travaux d’aménagements de voirie ......19 904,64 €
ACTION SOCIALE
Agglo d’Alès pour la gestion du Relais d’Assistants Maternels de Bagard ....16 240 €

BOISSET ET GAUJAC
FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION
La commune dans le cadre de la répartition de la taxe professionnelle 2018 aux
communes défavorisées..................................................................................14 309 €
AMENDES DE POLICE
La commune subvention attribuée dans le cadre de la répartition du produit des
amendes de police 2017 pour des travaux d’aménagements de voirie ......11 286,60 €
ACTION SOCIALE
Help France- Handicap écoute et libre parole pour la rencontre parents enfants
sur la handicap .....................................................................................................450 €
CULTURE
Théâtre de la Palabre : Aide à la création « La petite histoire ».......................2 000 €

RIBAUTE LES TAVERNES
FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION
La commune dans le cadre de la répartition de la taxe professionnelle 2018 aux
communes défavorisées..................................................................................17 716 €
AMENDES DE POLICE
La commune subvention attribuée dans le cadre de la répartition du produit des
amendes de police 2017 pour des travaux d’aménagements de voirie ......19 904,64 €
SPORT
Courir à Ribautes les Taverne : Les Foulées de la Montagnette.......................800 €

ST CHRISTOL LES ALES
ANIMATION D’INTERET LOCAL
Football club .......................................................................................................200 €
Amitié d’automne ...............................................................................................200 €
Les randonautes de St Christol.........................................................................100 €
APE Joliot Curie .................................................................................................150 €
APE Marignac .....................................................................................................150 €
Grand chœur st christolen.................................................................................100 €
Club taurin Pyramid biou ...................................................................................100 €
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Arc club ...............................................................................................................100 €

Comité des associations....................................................................................100 €
Saint Christol Athlétic Club ...............................................................................150 €
AMENDES DE POLICE
La commune subvention attribuée dans le cadre de la répartition du produit des
amendes de police 2017 pour des travaux d’aménagements de voirie ......16 918,80 €
AUTONOMIE – Actions de prévention de perte d’autonomie
Association A chacun sa gym :
- action « les clefs du mieux vieillir » .................................................................1 500 €
SARL DB AGE D’OR SERVICES :
- action prevention santé à travers la pratique régulière d’une activité bien être et
énergie le GI GONG thérapeutique ...................................................................5 000 €
CCAS pour la semaine des droits de l’enfant ....................................................1 000 €
FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL – Territoire Veille active
Savate St Christol :
- Stages féminins sur agressions dans la vie courante......................................1 500 €
- Ecole de sport .................................................................................................1 000 €
Ecole de danse Ka Danse : Création – découvertes et échanges......................500 €
EDUCATION JEUNESSE
Devenons citoyens du monde : projets collectifs des jeunes .........................1 500 €

ST JEAN DU PIN
ANIMATION D’INTERET LOCAL
La pininque gym .................................................................................................100 €
APE et amis de l’école de St Jean du Pin.........................................................150 €
Société amicale des chasseurs...........................................................................75 €
Etoile sportive.....................................................................................................200 €
AMENDES DE POLICE
La commune subvention attribuée dans le cadre de la répartition du produit des
amendes de police 2017 pour des travaux d’aménagements de voirie ......17 221,80 €

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ALES AGGLO
FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION
La communauté d’agglomération dans le cadre de la répartition de la Taxe
Professionnelle 2018 aux EPCI défavorisés..................................................108 160 €
ASSAINISSEMENT EAU POTABLE
La communauté d’agglomération pour l’amélioration de l’auto surveillance du
réseau d’assainissement :
- subvention agence de l’eau (30% du montant subventionnable) ..................63 840 €
- subvention du département (25% du montant subventionnable)...................53 200 €
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