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 18 octobre 2018

ALES
ANIMATION D’INTERET LOCAL
Société Le Gardon Alaisien ...............................................................................100 €
Partageons la route en Cévennes .....................................................................100 €
Alès Cévennes Handball ......................................................................................75 €
Calandreta de Gardons ......................................................................................200 €
AUTONOMIE
C.C.A.S d’Alès :
- Résidence Les Oliviers (Actions de prévention de perte d’autonomie) .........14 840 €
- Maison en partage Résidence Silohl (intervention animatrice vie sociale) ....15 000 €
- indemnité versées aux CCAS ET CIAS au titre des frais de constitution des
dossiers d’aide sociale .................................................................................3 951,23 €
CARMI FILIERIS SUD :
- co-organisation d’une journée « Un temps pour vous, aidants » à destination des
proches aidants de personnes âgées ou handicapées et de professionnels ..14 880 €
- territorialisation sur le territoire de la MAIA Porte des Cévennes de la maison des
aidants et dans ses actions .............................................................................70 000 €
- diagnostic territorial des besoins des proches aidants de personnes âgées et
personnes handicapées ..................................................................................30 000 €
ACTION SOCIALE
Ordre des avocats/barreau d’Alès pour l’activité des avocats de l’enfant ....50 000 €
ADDUCTION EAU POTALBLE
Commune d’Alès pour l’économie d’eau ...................................................187 500 €
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
GAL Cévennes dans le cadre du dispositif de coopération LEADER « de l’idée au
projet » dans des échanges sur les thèmes du pastoralisme – accueil du 2ème
échange sur le Gard ..........................................................................................2 000 €
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FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
Contrat de Ville d’Alès Agglomération- Alès 2018
SESAMES : CLAS 2018/2019...........................................................................3 200 €
RAIA : CLAS 2018/2019 ...................................................................................3 000 €
Contrat de Ville d’Alès Agglomération – Alès agglomération 2018
Festival Cinéma d’Alès en Cévennes : CLAS 2018/2019 ..............................1 000 €
OUVERTURE : PEL – LIGHT PAINTING.............................................................500 €
Avenir jeunesse : chantiers éducatifs 2 ...........................................................1 000 €
ENVIRONNEMENT
Commune d’Alès : sensibilisation à la gestion durable de l’eau – mise en œuvre du
PAPPH ............................................................................................................18 254 €
RENOVATION URBAINE
CA Alès Agglomération :
- pour l’étude de stratégie urbaine sur les Fonds RU2 d’un projet comprenant les
quartiers des Cévennes et des Près Saint Jean ainsi que le quartier du Mont
Bouquet sur la rive gauche du Gardon et une partie du quartier de Rochebelle sur la
rive droite.........................................................................................................39 000 €
- pour l’étude d’OPAH RU et assistance juridique sur les Fonds RU2 d’un projet
comprenant une partie des faubourgs de la ville essentiellement composés de parc
privé.................................................................................................................16 000 €
INSERTION
Participation du département au salaire des CDD pour les salariés en chantier
d’insertion en faveur de :
ATOUTS FAIRE :
- 12 postes de bénéficiaires du RSA ..............................................................10 064 €
- 2 postes de jeunes ..........................................................................................2 480 €
ASPI :
- 10 postes de bénéficiaires du RSA ................................................................8 387 €
- 2 postes de jeunes ..........................................................................................2 480 €
La Clède :
- 31 postes de bénéficiaires du RSA ..............................................................25 999 €
- 6 postes de jeunes ..........................................................................................7 440 €
Mairie d’Alès : 12 postes de bénéficiaires du RSA.........................................10 064 €
Scop Mine de Talents : aide à la structure intervenant dans le domaine de
l’insertion par l’activité non salarié .....................................................................8 000 e
CULTURE
Festival Cinéma d’Alès en Cévennes : achat de matériel son, scénique et appareil
photo .................................................................................................................1 355 €
SPORT
Comité départemental de Ski du Gard :
- championnats de ski de fond..............................................................................500 €
- championnats de ski alpin ..................................................................................600 €
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EDUCATION JEUNESSE
Défense des Enfants International : projet éducatif en temps scolaire .............500 €
Collège Diderot
Dotation de fonctionnement...........................................................................152 371 €
SEGPA (60€/élève – 64 élèves) ........................................................................3 840 €
REP (40€/élève – 594 élèves) .........................................................................23 760 €
Collège J. Moulin
Dotation de fonctionnement...........................................................................137 431 €
SEGPA (60€/élève – 64 élèves) ........................................................................3 840 €
REP (40€/élève – 460 élèves) .........................................................................18 400 €
Collège Daudet
Dotation de fonctionnement...........................................................................141 964 €
SEGPA (60€/élève – 63 élèves) ........................................................................3 780 €
Collège Racine
Dotation de fonctionnement...........................................................................105 678 €
Collège privé Bellevue
Dotation collège privé « part matériel 2019 » ................................................201 656 €
Collège privé Taisson
Dotation collège privé « part matériel 2019 » ................................................136 561 €
Collège privé La Salle
Dotation collège privé « part matériel 2019 » ..................................................18 282 €

ANDUZE
ANIMATION D’INTERET LOCAL
Soroptimist International Club d’Alès...............................................................100 €
ENVIRONNEMENT
Maison des semences paysannes Gard Cévennes pour la valorisation des
semences anciennes en lien avec l’agriculture durable et les circuits courts ....5 000 €
SPORT
Athlétisme et Course Nature : Course pédestre de pentecôte ..........................600 €
EDUCATION
Collège Florian
Dotation de fonctionnement...........................................................................104 800 €

BAGARD
CULTURE
La commune pour l’achat de mobilier pour la bibliothèque afin de créer un espace
jeune public ..................................................................................................1 279,77 €
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BOISSET ET GAUJAC
ANIMATION D’INTERET LOCAL
Les mains créatives ...........................................................................................100 €
FSGT section Boisset Ping................................................................................200 €
ADDUCTION EAU POTABLE
CA Alès Agglomération pour l’étude diagnostic du réseau assainissement sur la
commune de Boisset et Gaujac :
- participation financière Agence de l’Eau .......................................................42 500 €
- participation financière Département du Gard ...............................................21 250 €
ENVIRONNEMENT
SIVU de DFCI des Basses Vallées Cévenoles :
- entretien plateforme P25 ............................................................................9 724,00 €
- entretien des bandes débroussaillées de sécurité H10 et P25...................3 375,31 €

RIBAUTE LES TAVERNES
ADDUCTION EAU POTABLE
CA Alès Agglomération pour l’étude diagnostic assainissement sur la commune de
Ribaute-les-Tavernes :
- participation financière Agence de l’Eau .......................................................42 500 €
- participation financière Département du Gard ...............................................21 250 €

ST CHRISTOL LES ALES
ANIMATION D’INTERET LOCAL
Comité intercommunal St Chritol-Bagard-Ribaute de la FNACA ...................200 €
ACTION SOCIALE
Le CCAS au titre des indemnités versées aux CCAS et CIAS pour les frais de
constitution des dossiers d’aide sociale...........................................................240,13 €
FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
Contrat de Ville d’Alès Agglo – Alès agglomération 2018
Lycée Jacques Prévert : spectacle Lettre à Nour............................................1 000 €
ENVIRONNEMENT
Vrac attitude : valorisation du maintien de services en milieu rural et sensibilisation
au zéro déchets .................................................................................................3 000 €

ST JEAN DU PIN
CULTURE
Office municipal de la culture : 29ème Festival du Rythme en Cévennes .......2 500 €
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