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
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SUBVENTIONS VOTEES
lors de la Séance Plénière du 14 février 2019

ALES
ACTION SOCIALE - AUTONOMIE
CH Alès remboursement des sommes dues par le Département du Gard sur la base
des décomptes de la rémunération versée aux fonctionnaires hospitaliers mis à
disposition pour l’exercice 2017 et le premier semestre 2018 ....................58 362,26 €
Centre communal d’action sociale d’Alès pour la reconstruction du centre d’action
médico social précoce ...................................................................................150 000 €
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 €
CONTRAT DE VILLE D’ALES AGGLOMERATION 2019
MNE RENE30 pour l’action de sensibilisation aux économies d’énergie ..........2 000 €
CONTRAT DE VILLE D’ALES AGGLOMERATION – Alès 2019
RAIA pour :
- « Le mieux vivre ensemble »...........................................................................2 000 €
- « Pôle Jeunesse »...........................................................................................8 000 €
- « Pôle Adulte » ................................................................................................5 000 €
- « Ecole Famille Quartier » ...............................................................................3 000 €
- « 12ème édition Festival des Près St Jean ».....................................................2 000 €
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SESAME pour :
- « La Mémoire à plusieurs voix » ......................................................................2 500 €
- « Action éducative sociale et culturelle ».........................................................6 000 €
- « Accueil Enfant Parent Graine de sésames » ................................................6 500 €
MNE RENE 30 pour les ateliers jardins et écocitoyenneté ................................2 100 €
La Clède pour les ateliers sociolinguistiques – citoyenneté ..............................2 000 €
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............................................................................................17 160 €
- Programme de sensibilisation « gardons notre forêt » auprès du Grand public
..........................................................................................................................9 705 €
EDUCATION
SESAMES : poste FONJEP ..............................................................................6 250 €
RAIA : poste FONJEP.......................................................................................6 250 €
Collège Denis Diderot
Artistes au collège – parcours artistique 2018/2019 :
- parcours art du cirque.........................................................................................900 €
- de l’écrit à l’écran ...............................................................................................900 €
- dans quel état j’erre ou cours jeen musique qui suis je ...................................1 000 €
Accueil Résidences de création 2018/2019.......................................................5 000 €
Dotation d’aides spécifiques : Matières d’œuvre et petits travaux .....................3 000 €
Transport EPS ...................................................................................................3 032 €
Dotation annuelle équipement ...........................................................................5 500 €
Collège Jean Moulin
Artistes au collège – parcours artistique 2018/2019 :
- exploration de l’univers circassien......................................................................800 €
- balade contée et chantée d’Alès ........................................................................900 €
Accueil de résidences de création .....................................................................5 000 €
Dotations d’aides spécifiques : Matières d’œuvre et petits travaux ...................3 000 €
Transport EPS ...................................................................................................2 468 €
Dotation annuelle équipement ...........................................................................5 500 €
Collège Alphonse Daudet
Artistes au collège :
- Parcours Artistiques : quitter le monde de l’enfance ..........................................800 €
- Parcours Artisitques 2018/2019 : Balade contée et chantée d’Alès ...................900 €
- Parcours Artistiques 2018/2019 : héritage.......................................................1 000 €
Dotation d’aides spécifiques : Matières d’œuvre et petits travaux .....................4 200 €
Dotation annuelle équipement ...........................................................................7 500 €
Dotation création classes SEGPA .....................................................................2 000 €
Collège Jean Racine
Artistes au collège – parcours artistique 2018/2019 :
- mémoires............................................................................................................500 €
- construire un four ............................................................................................1 000 €
- le langage corporel en langue vivante ................................................................750 €
Dotations d’aides spécifiques : Matières d’œuvre et petits travaux ...................3 000 €
Transport EPS ...................................................................................................1 687 €
Dotation annuelle équipement ...........................................................................5 500 €
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Collège Privé Jean-Baptiste La Salle
Artistes au collège – parcours artistique 2018/2019 :
- créations chorégraphiques empreintes corporelle...........................................1 000 €
- montons sur les planches................................................................................1 000 €
Collège Privé Mixte Taisson
Artistes au collège – parcours artistique 2018/2019 – Balade dans les contes il était
une voix ................................................................................................................500 €
CULTURE
TOE PROD : aide à la création béni).................................................................2 000 €
ZAZPLINN PRODUCTIONS :
- Aide à la création musicale 45ème parallèle .....................................................2 000 €
- Aide à la diffusion du spectalce vivant soli ......................................................2 000 €
La Croisée des chemins : aide à la diffusion Egalité des chances..................3 000 €
Bulles Cévenoles : 3ème fête de la BD d’Alès ...................................................1 000 €
Cercle des élèves de l’Ecole des mines : Festival de la Meuh Folle..............3 000 €
Festival Cinéma d’Alès : 37ème Festival d’Alès Itinérances ...........................40 000 €
CMLO : aide à la structure...............................................................................12 000 €
La Veilleuse : aide à la structure ......................................................................5 000 €
La Verrerie d’Alès : aide à la struture ............................................................80 000 €
SPORT
Comité départemental du ski :
- championnats jeunes ski alpin............................................................................600 €
- championnats jeunes ski de fond .......................................................................500 €
- aide à la structure...............................................................................................600 €
- école de sport..................................................................................................1 500 €

ANDUZE
ACTION SOCIALE
An-Ca « Angéline Cavalier » pour l’action collective sociale d’insertion « ateliers
éducatifs » ......................................................................................................18 000 €
VOIE VERTE
Approbation du plan de financement prévisionnel de l’aménagement de la voie verte
Cardet-Anduze dont le coût estimé à 2 000 000 HT avec une participation du
Département à hauteur de 65%, soit (H.T.) ................................................1 300 000 €
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
La Commune pour la réduction de la vulnérabilité des bâtiments publics face au
risque inondation (concerne la mairie, l’office du tourisme, la salle Pelico et le
gymnase J.L. Maurin) ...................................................................................5 855,60 €
CULTURE
1 Watt : aide au fonctionnement 2019...............................................................6 000 €
SPORT
Athlétisme et Cours Nature : sport adapté......................................................1 800 €
Challenge Raphaël PUJAZON : Cross country ...............................................2 220 €
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EDUCATION
Collège Florian
Artistes au collège – parcours artistique 2018/2019 :
- le couloir du temps .............................................................................................600 €
- regarde je dans avec le peintre ..........................................................................900 €
- la voix dans tous ses états ..............................................................................1 000 €
- ateliers de musiques actuelles Rock on the flor ..............................................1 000 €
- rêves parties au collège...................................................................................1 200 €
Dotations d’aides spécifiques : Matières d’œuvre et petits travaux ...................3 000 €
Dotation annuelle équipement ...........................................................................5 500 €

BAGARD
ROUTE
La commune pour la cession d’une emprise de 137 m² au Département dans le
cadre de l’aménagement de sécurité du carrefour de carsalade RD910...........7 124 €

BOISSET ET GAUJAC
ROUTE
La commune pour la cession d’une emprise de 5 m² au Département dans le cadre
de l’aménagement de sécurité du carrefour de carsalade RD910........................264 €

GENERARGUES
CULTURE
Signature d’une convention pluriannuelle de partenariat pour le développement de la
lecture et du soutien au fonctionnement et à la gestion de la bibliothèque municipale.
ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour information, pour la mise en service du forage du Bruel, subvention de l’Agence
de l’eau ..........................................................................................................264 189 €

ST CHRISTOL LES ALES
AIDE A L’HABITAT
Logis Cévenols pour la construction en VEFA de 12 logements collectifs Les
Terrasses du Valès 2 à St Christol les Alès.....................................................28 000 €
SPORT
Savate Saint Christol : finales du championnat France Elite B...........................800 €

Communauté d’Agglomération Alès Agglomération
FDS – enveloppe 2019
La communauté : répartition indicative du Fonds de Développement Social pour
2019...............................................................................................................270 000 €
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