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DATE CONSEIL

MONTANT ET NATURE DE L'AVANTAGE ACCORDE

NOM ET ADRESSE DU
BENEFICIAIRE

MONTANT TOTAL
VERSE

TOURISME
Attribution d’une subvention à l’Office de Tourisme de 135 000 € pour
l’élaboration et la mise en œuvre de la politique touristique dans
23/03/2017
l’agglomération montargoise. Aide en nature : mise à disposition des
28/09/2017
locaux. Reversement de la taxe de séjour 2016 de 4 915,32 €. Reversement
de la taxe de séjour 2017 de 45 000 € à l’Office de tourisme.

Office du Tourisme de
l’Agglomération Montargoise, Bernard
DUVAL, rue Renée de France, 45200
Montargis

Association
de
sauvegarde
et
d’animation du moulin Bardin
Attribution d'une subvention de 200 € à l'association de sauvegarde et
23/03/2017
d’Amilly
(ASAMBA),
Denis
d’animation du moulin Bardin d’Amilly (ASAMBA)
SANGLIER, 400, rue du Genetoy,
45200 AMILLY
Association Amitié-Rencontre entre
Attribution d'une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l'association
les
Saint-Maurice,
Martine
23/11/2017 Amitié-Rencontre entre les Saint Maurice pour l’organisation du
FRIMOUR, Mairie, 45700 SAINTrassemblement 2017 à Saint Maurice sur Fessard
MAURICE-SUR-FESSARD

184 915,32 €

200,00 €

3 000,00 €

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
AIJAM (Association pour l’Insertion
Attribution d’une subvention de 44 600 € à l’AIJAM-MISSION LOCALE des Jeunes de l’Arrondissement de
23/03/2017 pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans sur Montargis) Mission Locale, Carole
BUTOR, Centre Nelson Mandela, 31
l’Agglomération Montargoise.
Avenue Chautemps, 45200 Montargis
Attribution d'une subvention de 300 € à la Jeune Chambre Economique Jeune Chambre Economique de
pour sensibiliser les partenaires de la JCE et le grand public à la détection Montargis, Emilie RONDONNEAU,
23/03/2017
des signaux d’alerte d’un malaise cardiaque et à l’initiation aux gestes de BP 40323, 45203 MONTARGIS
premier secours face à l’accident et à l’utilisation d’un défibrillateur
CEDEX
Attribution d'une subvention de 4 000 € à l'association « C2L Radio Association « C2L Radio Chalette »,
28/09/2017 Chalette » pour permettre la valorisation, le développement et Philippe HENRY, 15 rue Gambetta,
45120 CHALETTE-SUR-LOING
l’amélioration de la communication de l’AME.

44 600,00 €

300,00 €

4 000,00 €

ENVIRONNEMENT
Association les Chats Errants du
Attribution d’une subvention de 2 200 € à l’association « les Chats Errants Montargois (CEM), Marie-José
18/05/2017
du Montargois »
NOEL, 34, rue Pierre et Marie Curie,
45200 MONTARGIS
Attribution d'une subvention de 8 730 € à la Brigade verte pour constituer
une équipe cavalière et une équipe cycliste et effectuer des randonnées de Association La Brigade Verte, Pierre
28/09/2017 sensibilisation libres lors des manifestations organisées en forêt. Aide en CARNE, 13, rue des Cigognes, 45490
nature : mise à disposition de 7 tenues vestimentaires, de 2 GPS et 2 TREILLES-EN-GATINAIS
trousses de secours.

2 200,00 €

8 730,00 €

CULTURE
Attribution d'une subvention de 15 000 € à l'Université du Temps Libre
pour soutenir sur la proposition de 68 cours, ateliers et modules différents
dans 6 grands domaines que sont :
- Français langue étrangère et langues étrangères (allemand, anglais, arabe,
espagnol, italien, russe),
- Culture générale (5 cours d’histoire, littérature, atelier d’écriture, Association Université du Temps
23/03/2017 philosophie, mémoire, lecture, œnologie, psychologie),
Libre, Jean LIPINSKI, 6 rue Henriet
- Informatique,
Rouard, 45200 Montargis
- Arts graphiques (aquarelle, « gribouillage », mosaïque, libre expression),
- Science (astronomie, génétique, climats, mathématiques, économie),
- Activités physiques.
Aide en nature : mise à disposition des supports de communication (journal
de l’AME et site internet).

15 000,00 €
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Attribution d'une subvention de 10 000 € à l'Association pour la promotion
des spectacles dans l'agglomération montargoise (APSAM) pour soutenir la
création d’une nouvelle classe d’Orchestre à l'école à Cepoy. L’objectif est
de faire pratiquer un instrument de musique et jouer en orchestre des
23/03/2017
enfants qui n’en n’ont pas la possibilité de par l’éloignement du
conservatoire et/ou du milieu familial peu enclin à la culture de la musique.
Aide en nature : mise à disposition des supports de communication (journal
de l’AME et site internet).
Attribution d'une subvention de 16 000 € au Théâtre du Masque d'Or pour
la création et la diffusion du spectacle intitulé « La cantatrice chauve ».
Aide en nature : mise à disposition des supports de communication (journal
23/03/2017
de l’AME et site internet), prise en charge de l’impression d'affiches,
communication sur l’événement via une newsletter et mise à disposition de
moyens de la régie des spectacles de l'AME.

NOM ET ADRESSE DU
BENEFICIAIRE

MONTANT TOTAL
VERSE

APSAM, Annie GUIBERT, 1, rue du
Faubourg de la Chaussée, CS 10317,
45125 MONTARGIS CEDEX

10 000,00 €

THEATRE DU MASQUE D'OR,
Georges BIDEAU, Les Bûges, 45700
VIMORY

16 000,00 €

Société des Amis du Musée Girodet,
Jean-Claude BOULAS, 38, rue
Gambetta, 45200 MONTARGIS
Association Les croqueurs de pavé, 14,
Attribution d'une subvention de 3 500 € à l'association Les croqueurs de
rue Roger Salengro, 45120
pavé
CHALETTE-SUR-LOING
Association culturelle LABEL
Attribution d'une subvention de 2 500 € à l'association LABEL TREMP TREMP, Didier ROQUET, 15 rue
pour la diffusion musicale et la promotion de groupes musicaux régionaux Gambetta, BP 51, 45120 CHALETTESUR-LOING
Attribution d'une subvention de 2 000 € à l'association MIRAGE pour une Association MIRAGE, 110, rue de la
création chorégraphique
première armée, 45200 AMILLY
Convention avec l'association Musik'Air dans le cadre de l'organisation du
Festival Musikair les 23 et 24 juin 2017 : Soutien de l'AME concernant la
communication de l'évènement et mise à disposition de moyens de la régie
Association MUSIK'AIR, Audrey
des spectacles de l'AME. Billeterie assurée par l'AME. Mise à disposition
FORICHEUR, 207 rue Pierre
gratuite du vélodrome de la Forêt, dont deux sanitaires pour le public et un
Brossolette, 45200 AMILLY
pour les artistes + une douche, prise en charge des frais de vérification des
installations électriques temporaires et des scènes par un Bureau de
Contrôle agréé, mise en place des moquettes pour la protection de la piste.
Attribution d'une subvention de 30 000 € à la Mairie de Montargis pour la Mairie de Montargis, Jean-Pierre
prestation de location d’une patinoire temporaire au cours de l'hiver 2016- DOOR, rue Gambetta, 45200
2017
MONTARGIS

23/03/2017 Attribution d'une subvention de 1 500 € aux Amis du Musée Girodet

1 500,00 €

23/03/2017

3 500,00 €

23/03/2017

23/03/2017

23/03/2017

23/03/2017

2 500,00 €

2 000,00 €

30 000,00 €

SOLIDARITE
COS de l'AME, 1, rue du faubourg de
Attribution d’une subvention de 45 000 € au Comité des Œuvres Sociales
la Chaussée, BP 317, 45203
de l'AME
MONTARGIS CEDEX
Banque alimentaire du Loiret, Antenne
23/03/2017 Attribution d’une subvention de 2 000 € à la Banque alimentaire du Loiret d'Amilly, 110 rue de Paucourt, 45200
AMILLY
Attribution d’une subvention de 45 000 € à l’ORPADAM-CLIC pour
favoriser le maintien à domicile des personnes âgées par un
accompagnement vers les institutions spécialisées et orienter les personnes
ORPADAM-CLIC, Benoït GODON,
âgées et leurs familles dans leurs démarches dans l’agglomération
23/03/2017
25, rue du Faubourg de la Chaussée,
montargoise. Aide en nature : 1 visite gratuite d'un groupe de personnes à la
45200 MONTARGIS
Maison de la Forêt, octroi du tarif groupe des spectacles de la saison
culturelle 2016-2017 et 2017-2018 ; mise à disposition des supports de
communication (journal de l’AME et site internet).
Attribution d’une subvention de 11 000 € à l'association IMANIS, support
du groupe d'entraide mutuelle Gem'Bouge pour lutter contre l’isolement des
personnes en souffrance psychique, développer leur autonomie, faciliter
leur insertion sociale et créer de nouveaux liens. Aide en nature : 1 visite IMANIS, Denis COLLET, 21, avenue
23/03/2017
gratuite d'un groupe de personnes à la Maison de la Forêt, octroi du tarif de Verdun, 45200 MONTARGIS
groupe des spectacles de la saison culturelle 2016-2017 et 2017-2018 ; mise
à disposition des supports de communication (journal de l’AME et site
internet).
23/03/2017

45 000,00 €

2 000,00 €

45 000,00 €

11 000,00 €
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Attribution d'une subvention de 2 600 € à l'association Vaincre la
Mucoviscidose pour l'organisation de la Virade de l'Espoir 2017 de
l'agglomération montargoise. Aide en nature : 1 visite gratuite d'un groupe
23/03/2017
de personnes à la Maison de la Forêt, octroi du tarif groupe des spectacles
de la saison culturelle 2016-2017 et 2017-2018 ; mise à disposition des
supports de communication (journal de l’AME et site internet).
Attribution d'une subvention de 41 700 € à l'association AMA pour réaliser
ses activités de centre social portant sur les gardes d’enfants,
l'accompagnement parental et la rencontre des familles, l'information et la
prévention, les animations de proximité, l'assistance à l’apprentissage de la
23/03/2017
langue française. Aide en nature : 1 visite gratuite d'un groupe de personnes
à la Maison de la Forêt, octroi du tarif groupe des spectacles de la saison
culturelle 2016-2017 et 2017-2018 ; mise à disposition des supports de
communication (journal de l’AME et site internet).

NOM ET ADRESSE DU
BENEFICIAIRE

MONTANT TOTAL
VERSE

Association Vaincre la Mucoviscidose,
Antenne de Montargis, Marie-Anne
DEPEE, 105, rue de la Libération,
45200 MONTARGIS

2 600,00 €

ASSOCIATION MONTARGOISE
D'ANIMATION, Gisèle DISDIER, 28
rue de Crowborough, 45200
MONTARGIS

41 700,00 €

Association CHÂTEAU DE SABLE,
Attribution d'une subvention de 2 000 € à l'association Château de sable, au Catherine LE CLOAREC, 9, rue
23/03/2017
titre du fonctionnement de son activité
Edouard Lalo, 45120 CHALETTESUR-LOING
Association Mille Sourires, Renaud
Attribution d'une subvention de 3 000 € à l'association Mille Sourires, au
23/03/2017
AUTIE, 8, rue de Crowborough – Appt
titre du fonctionnement de son activité
85, 45200 MONTARGIS
Association Artistes De Nos vies,
Attribution d'une subvention de 700 € à l'association Artistes De Nos vies,
23/03/2017
Carole CARROUE, 26, rue de la
au titre du fonctionnement de son activité
Quintaine, 45200 MONTARGIS
Attribution d’une subvention de 29 000 € à l'association Les Amis des Les Amis des Quatre Saisons,
23/03/2017 Quatre Saisons pour favoriser la mise en place d'activités quotidiennes et Françoise LAMBERT, 3, rue de
variées pour aider les personnes à mieux vivre leur retraite
Crowbourough, 45200 MONTARGIS
Attribution d’une subvention de 3 000 € dans le cadre du Contrat de Ville à
Mairie de Chalette-sur-Loing, Franck
la Mairie de Chalette-sur-Loing pour le projet « Les potagers du quartier
DEMAUMONT, Place de la
18/05/2017 Kennedy s’agrandissent » qui consiste à agrandir les jardins potagers sur le
République, 45120 CHALETTE-SURquartier du Plateau, afin de permettre à des nouveaux habitants d’y accéder
LOING
et de favoriser le lien social et d'occuper les espaces délaissés.
Attribution d’une subvention de 500 € dans le cadre du Contrat de Ville à la
Mairie de Chalette-sur-Loing pour le projet « Rencontre sur les droits des Mairie de Chalette-sur-Loing, Franck
femmes » qui consiste à associer plus largement le public à la conception et DEMAUMONT, Place de la
18/05/2017
à la mise en place d’un forum dédié aux droits des femmes. Celui-ci a eu République, 45120 CHALETTE-SURlieu le vendredi 10 mars 2017, à l’occasion de la Journée Internationale de LOING
la Femme.
Attribution d’une subvention de 5 300 € à l’association CIDFF dans le
Centre d’Information sur les Droits des
cadre du Contrat de Ville pour maintenir les permanences juridiques de
femmes et des familles (C.I.D.F.F.),
proximité à Montargis (Espace Multiservices de l'AME) et à Châlette-sur18/05/2017
Chantal SAINT-GIRONS, Centre
Loing afin de permettre à toutes femmes issues des quartiers prioritaires de
Nelson Mandela, 31 Avenue
bénéficier d’un accès facilité à l’information, spécifiquement sur des
Chautemps, 45200 Montargis
questions liées au droit de la famille.
Attribution d'une subvention de 900 € à l'association Mille Sourires dans le
cadre du Contrat de Ville pour l’organisation de la Fête du quartier de la
Chaussée, le 20 mai 2017, afin de favoriser le lien social sur le quartier de Association Mille Sourires, Morgane
18/05/2017 la Chaussée. Cet événement s'est déroulé sur le parvis du Centre LENEUF, 8, rue de Crowborough –
Commercial de la Chaussée où diverses animations ont été mises en place Appt 85, 45200 MONTARGIS
(danse, jeux de bois pour les enfants, découverte des pays etc..) en
partenariat avec la Ville de Montargis.
Attribution d'une subvention de 6 756 € à l'association Mille Sourires dans
le cadre du Contrat de Ville pour l'opération intitulée « Découverte de
l’inconnu » qui consiste à partir 4 jours (juillet 2017) au bord de la mer en
Association Mille Sourires, Morgane
pension complète dans une auberge de jeunesse. Les bénéficiaires seront
18/05/2017
LENEUF, 8, rue de Crowborough –
mobilisés pour l'organisation du séjour sur place. Une participation de 20 €
Appt 85, 45200 MONTARGIS
est demandée par personne. Certaines familles ont proposé d'augmenter leur
participation financière pour aider celle qui ne pourrait pas supporter cette
contribution.
Attribution d'une subvention de 2 000 € à l'association Mille Sourires dans
Association Mille Sourires, Morgane
le cadre du Contrat de Ville pour mettre en place des cours
18/05/2017
LENEUF, 8, rue de Crowborough –
d'alphabétisation en direction de certains parents afin de les aider à
Appt 85, 45200 MONTARGIS
comprendre les devoirs de leurs enfants.

2 000,00 €

3 000,00 €

700,00 €

29 000,00 €

3 000,00 €

500,00 €

5 300,00 €

900,00 €

6 756,00 €

2 000,00 €
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Attribution d'une subvention de 610 € à l'association des Parents de
Chautemps dans le cadre du Contrat de Ville pour favoriser les liens
intergénérationnels dans le quartier en organisant des activités qui Association des Parents de Chautemps,
réunissent adultes et enfants, développer la solidarité entre voisins et Anne-Marie KABEYA, 16 ter Quai du
transmettre des valeurs aux enfants telles que le vivre ensemble, l'esprit Pâtis, 45200 MONTARGIS
collaboratif et le sens de l'entraide et du partage au travers d'activité
pédagogique
Attribution d'une subvention de 1 500 € à l'association des Parents de
Chautemps dans le cadre du Contrat de Ville pour créer un jardin partagé
Association des Parents de Chautemps,
éco-responsable (achat de graines bio) et auto-suffisant. Mise en place de
Anne-Marie KABEYA, 16 ter Quai du
containers de récupération d’eau de pluie et de règles de permaculture afin
Pâtis, 45200 MONTARGIS
de limiter autant que possible les apports extérieurs en eau, en favorisant le
recyclage et en bannissant les pesticides.
Attribution d'une subvention de 1 000 € au collège Paul Eluard dans le
cadre du Contrat de Ville pour le projet intitulé « Classe relais de l’AME »
qui s'adresse à des jeunes en obligation scolaire qui sont en voie de Collège Paul Eluard, Philippe
marginalisation vis-à-vis de l'instruction scolaire et des règles sociales. Les MARION, 28 rue Claude Debussy
objectifs de la classe relais visent à la fois à resocialiser et à rescolariser ces 45120 CHALETTE SUR LOING
élèves à travers un accueil temporaire spécifique, en vue d'une réinsertion
effective dans une classe ordinaire.
Attribution d'une subvention de 1 290 € au collège Paul Eluard dans le
cadre du Contrat de Ville pour le projet intitulé « Promouvoir la culture
théâtrale au collège » qui consiste à proposer aux élèves trois sorties
Collège Paul Eluard, Philippe
culturelles dans le cadre de la programmation de l'AME "SORTIR" et plus
MARION, 28 rue Claude Debussy
précisément "Pleins les mirettes" festival à destination du jeune public.
45120 CHALETTE SUR LOING
Dans un second temps, l'équipe pédagogique souhaite faire intervenir une
compagnie de théâtre "ENTRE2COURS", reconnue d'intérêt pédagogique
par le Ministère de l'Education nationale.

Attribution d'une subvention de 4 500 € à l'association Les concerts de
porche dans le cadre du Contrat de Ville pour le projet intitulé « Tous en
Association Les concerts de poche,
chœur 2017 » qui consiste à proposer des ateliers de chants dans l'objectif
18/05/2017
Julien AZAIS, 1 rue de LORETTE
de former un chœur d'enfants et d'adolescents issus des quartiers prioritaires
77133 FERICY
de la ville permettant à chacun de prendre connaissance de son potentiel
créateur, de confiance en soi et ainsi de lutter contre l'échec scolaire.

18/05/2017

18/05/2017

18/05/2017

18/05/2017

Attribution d’une subvention de 2 000 € au Conseil Départemental de
l’Accès au Droit (CDAD) dans le cadre du Contrat de Ville pour le projet
intitulé "Information juridique en droit du travail et lutte contre l’illettrisme"
qui consiste à réaliser des entretiens individuels permettant à des salariés,
des demandeurs d'emploi d'obtenir des informations sur le maintien ou le
retour à l'emploi. L'action se déroule par visioconférence via la Maison de
Justice et du Droit d'Orléans (4 fois par semaine) lundi, mardi, mercredi et
jeudi.
Attribution d’une subvention de 5 000 € à l’association USM section
football dans le cadre du Contrat de Ville pour le projet intitulé « Aide à la
scolarité des jeunes licenciés du Club et organisation de stages éducatifs et
sportifs pendant les vacances scolaires » qui permet à des jeunes de
bénéficier d’un accompagnement à la fois éducatif et sportif (en les
accompagnant dans la réalisation de leurs devoirs et en organisant des
stages éducatifs et sportifs pendant les vacances scolaires).
Attribution d’une subvention de 2 000 € à l’association USM section
football dans le cadre du Contrat de Ville pour le projet intitulé « Promotion
et développement du football féminin » qui consiste à valoriser la place des
femmes dans le sport et la société en développant une section féminine au
sein du Club, afin de lutter contre les inégalités et promouvoir l'égalité des
sexes.
Attribution d'une subvention de 1 300 € à l'association AMA dans le cadre
du Contrat de Ville pour le projet intitulé « Au secours de l’autre » qui
consiste à former 30 personnes au PSC1 (Prévention Secours Civiques de
niveau 1) afin de proposer aux parents et plus particulièrement aux mamans
de réagir en cas d'accident domestique (sachant que les accidents liés aux
nourrissons sont de plus en plus élevés).

MONTANT TOTAL
VERSE

610,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

1 290,00 €

4 500,00 €

Conseil Départemental de l’Accès au
Droit (CDAD), Sylvie MOTTES, 7 rue
de Huguenots, 45000 ORLEANS

2 000,00 €

USM Football, Damier LUBAC, 6 rue
Gambetta, 45200 MONTARGIS

5 000,00 €

USM Football, Damier LUBAC, 6 rue
Gambetta, 45200 MONTARGIS

2 000,00 €

ASSOCIATION MONTARGOISE
D'ANIMATION, Gisèle DISDIER, 28
rue de Crowborough, 45200
MONTARGIS

1 300,00 €
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Attribution d'une subvention de 2 100 € à l'association AMA dans le cadre
du Contrat de Ville pour le projet intitulé « Du goût à la cuisine » qui
18/05/2017
permet d'apprendre aux parents à cuisiner des produits frais afin d'équilibrer
les repas de leurs enfants et de limiter le gaspillage alimentaire.

ASSOCIATION MONTARGOISE
D'ANIMATION, Gisèle DISDIER, 28
rue de Crowborough, 45200
MONTARGIS

2 100,00 €

Attribution d'une subvention de 2 400 € à l'association AMA dans le cadre
du Contrat de Ville pour le projet intitulé « Accompagnement à la scolarité
18/05/2017 » qui consiste à aider 10 familles dans une démarche qui comprend 3 axes :
aide aux devoirs, ouverture culturelle et soutien à la parentalité. Elle est
menée en lien avec l'école Paul Langevin.

ASSOCIATION MONTARGOISE
D'ANIMATION, Gisèle DISDIER, 28
rue de Crowborough, 45200
MONTARGIS

2 400,00 €

Attribution d'une subvention de 10 000 € à IMANIS Insertion dans le cadre
du Contrat de Ville pour le projet intitulé « Boutique et Partage » qui
consiste à financer l’encadrement et l’accompagnement de 3 femmes issues Association IMANIS Insertion,
18/05/2017 des quartiers prioritaires pour une durée de 12 mois (20 heures par Vanessa LIOT, 23 rue de Verdun,
semaine), recrutées en qualité d'hôtes d'accueil et d'agents polyvalents dans 45200 MONTARGIS
une boutique de vêtements à petits prix. Cette action permet de les
accompagner dans leurs parcours d’insertion vers l’emploi stable et durable.

18/05/2017

18/05/2017

18/05/2017

18/05/2017

18/05/2017

18/05/2017

18/05/2017

Attribution d’une subvention de 10 000 € à la Boutique de Gestion du
Loiret dans le cadre du Contrat de Ville pour le projet intitulé « Citéslab –
sensibilisation à l’entreprenariat et amorçage de projets en quartiers Boutique de Gestion du Loiret,
prioritaires de la ville » qui consiste à favoriser la création d'activités pour Jacqueline DUMAS, 18 avenue de la
les publics issus des quartiers prioritaires, afin de développer leur esprit Bolière, 45000 ORLEANS
entrepreneurial et de les accompagner dans la construction de leur parcours
professionnel.
Attribution d’une subvention de 15 000 € à l’association Pour l’Avenir du
Association Pour l’Avenir du Gâtinais
Gâtinais Et de ses Habitants (APAGEH) pour le projet intitulé « AME
Et de ses Habitants (APAGEH), JeanEnvironnement » dans le cadre du Contrat de Ville. Des chantiers
Marc PONS, 110 route de Paucourt,
d’entretien et de mise en valeur de l’environnement (patrimoine naturel, éco45200 AMILLY
jardin) constituent les activités supports de la mission d’insertion.
Attribution d’une subvention de 10 000 € à l’association Formation Accueil
Association Formation Accueil
Promotion (FAP) pour le projet « Chantier d’insertion ICARE » dans le
Promotion, Jean-Paul BILLAULT, 25
cadre du Contrat de Ville. L'objectif est de favoriser l’insertion sociale et
rue Jean Jaurès, 45200 MONTARGIS
professionnelle des personnes très éloignées de l’emploi.
Attribution d’une subvention de 3 500 € à la Croix Rouge Française pour le
projet "Vestiboutique" dans le cadre du Contrat de Ville pour permettre à La Croix Rouge Française, Lauredes personnes éloignées de l'emploi, de retrouver une activité Marie MINIERE-SOKENG, 69bis rue
professionnelle, de travailler autour de leurs différentes problématiques des Anguignis, 45650 SAINT-JEANfamiliales, personnelles, et des freins à l'emploi, voire à retrouver un LE-BLANC
véritable emploi.
Attribution d'une subvention de 4 000 € à l'association AGAFOR pour le
projet intitulé « Les 7 domaines de compétences et moi ? » dans le cadre du
Association AGAFOR, Stéphane
Contrat de Ville. Cette action consiste à préparer les publics issus des
MARQUET, 31 avenue de Chautemps,
quartiers prioritaires de la ville les plus éloignés de l’emploi à la
45200 MONTARGIS
certification CLEA (certificat de connaissances et de compétences
professionnelles).
Attribution d’une subvention de 6 000 € à l’AIJAM-MISSION LOCALE
pour le projet intitulé « Pass’ ton permis » dans le cadre du Contrat de Ville.
AIJAM (Association pour l’Insertion
Cette action consiste à permettre à chaque jeune participant au projet d’être
des Jeunes de l’Arrondissement de
sensibiliser à la sécurité routière et aux risques liés à la conduite sans
Montargis) Mission Locale, Carole
permis, de s’engager dans une démarche active visant à obtenir son permis
BUTOR, Centre Nelson Mandela, 31
de conduire, de bénéficier d’un accompagnement renforcé visant à favoriser
Avenue Chautemps, 45200 Montargis
son insertion professionnelle et de bénéficier d’un appui financier dédié au
passage du permis de conduire.
Attribution d’une subvention de 6 530 € à l’AIJAM-MISSION LOCALE
pour le projet intitulé « Bouge ton quartier - de l’idée au projet » dans le AIJAM (Association pour l’Insertion
cadre du Contrat de Ville. Cette action consiste à permettre à des jeunes dits des Jeunes de l’Arrondissement de
"éloignés" de valoriser leurs talents et de construire un projet commun Montargis) Mission Locale, Carole
citoyen. Il s'agit de faire découvrir progressivement le monde de BUTOR, Centre Nelson Mandela, 31
l'entreprise, les associations et les institutions présentes sur le territoire du Avenue Chautemps, 45200 Montargis
Montargois.

10 000,00

10 000,00 €

15 000,00 €

10 000,00 €

3 500,00 €

4 000,00 €

6 000,00 €

6 530,00 €
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18/05/2017

29/06/2017

29/06/2017
28/09/2017
28/09/2017

28/09/2017

28/09/2017

23/11/2017

21/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

MONTANT ET NATURE DE L'AVANTAGE ACCORDE

NOM ET ADRESSE DU
BENEFICIAIRE

Attribution d’une subvention de 3 000 € à l’AIJAM-MISSION LOCALE
AIJAM (Association pour l’Insertion
dans le cadre du Contrat de Ville. Le projet « En route vers l’emploi »
des Jeunes de l’Arrondissement de
permet à chaque jeune ayant participé à l'action "de l'idée au projet" de
Montargis) Mission Locale, Carole
bénéficier d'un diagnostic personnel visant à définir son projet personnel,
BUTOR, Centre Nelson Mandela, 31
d'un accompagnement approfondi sur une période de 6 mois et d'une bourse
Avenue Chautemps, 45200 Montargis
visant à favoriser son insertion professionnelle.
Attribution d'une subvention de 28 000 € à l’association Point Information
Médiation Multi-Services (PIMMS). L’association PIMMS est implantée
dans l'Espace Multiservices de l’AME depuis septembre 2014 et a pour but Association Point Information
de favoriser l’accès, de toutes personnes intéressées, aux services publics et Médiation Multi-Services (PIMMS),
d’améliorer la vie quotidienne des populations en proposant à ses Sophie CRAVAGEOT, 1 rue du
utilisateurs des services de type généraliste, des actions de prévention et de Faubourg de la Chaussée, 45200
médiation visant à réduire leurs éventuelles difficultés. Elle vise également MONTARGIS
à créer des emplois et à favoriser l’intégration professionnelle de personnes
rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi.
Attribution d'une subvention de 26 000 € à IMANIS pour son activité Association IMANIS, Denis COLLET,
d'Accueil de Jour qui consiste à accueillir et apporter une écoute aux 21, rue de Verdun, 45200
MONTARGIS
personnes démunies, et mettre en place des ateliers spécifiques.
Aide d'urgence de 12 000 € à € à la Fondation de France, en faveur des Fondation de France, Pierre SELLAL,
sinistrés des Antilles françaises suite à l’ouragan Irma.
40 avenue Hoche, 75008 PARIS
COS de l'AME, 1, rue du faubourg de
Attribution d’une subvention complémentaire de 3 229,59 € au Comité des
la Chaussée, BP 317, 45203
Œuvres Sociales de l'AME
MONTARGIS CEDEX
Attribution d'une subvention exceptionnelle de 4 000 € à € à l'association
Association FORMALIS, Gloria
FORMALIS pour accompagner l’AME dans la constitution de conseils
BUHR, 10 route de Vimory, 45200
citoyens et assurer l’animation des différentes réunions, la mise en place
MONTARGIS
d’ateliers de concertation et diverses formations pour l’année 2017
Attribution d'une subvention exceptionnelle de 1 200 € à € à l'association
GATINAIS EN TRANSITION pour le projet La fabrik et son FabLab qui Association GATINAIS EN
consiste à remettre en état tous appareils numérique et 3D (imprimantes, TRANSITION, Jean-Luc
fraiseuses, graveuses 3D, jeux vidéo), à partir de composants issus à 50% BURGUNDER, 7 rue Châtouillat,
du recyclage en coopération avec le chantier ICARE initié par l’association 45200 MONTARGIS
FAP.
COS de l'AME, 1, rue du faubourg de
Attribution d’une subvention complémentaire de 1 167,80 € au Comité des
la Chaussée, BP 317, 45203
Œuvres Sociales de l'AME
MONTARGIS CEDEX
Attribution d’une subvention de 7 622 € à la Croix Rouge Française pour le
restaurant social dénommé REST'O (Restaurant social – Orientation et
La Croix Rouge Française, Lauredomiciliation). L’objectif est d’offrir un repas chaud et équilibré aux
Marie MINIERE, 51 rue Jean Jaurès,
populations en situation de grande précarité, dont les ressources
45200 MONTARGIS
insuffisantes, ne leur permettent pas (ou leur permettent mal) de s’alimenter
quotidiennement.
Attribution d’une subvention de 10 000 € à l'association Aide aux Victimes
du Loiret (AVL) pour permettre d’accueillir les personnes qui s’estiment
Association AVL - Aide aux victimes
atteintes dans leurs droits, en leur proposant une écoute privilégiée pour
du Loiret, Christine GUESTAU, 16
identifier les difficultés qu’elles rencontrent. AVL assure un
rue Jeanne d’Arc, 45000 ORLEANS
accompagnement dans les démarches au travers d’une aide psychologique
et/ou juridique.
Attribution d’une subvention exceptionnelle de 10 000 € à la Boutique de
Gestion pour le dispositif Cités Lab’. Les chefs de projets du réseau Lab’
ont pour mission de favoriser la création d’entreprise par les habitants dans
Boutique de Gestion du Loiret,
les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville par des actions de
Jacqueline DUMAS, 18 avenue de la
sensibilisation à la création d’entreprise sur ces territoires sensibles.
Bolière, 45000 ORLEANS
L’appui apporté aux habitants désireux de créer leur entreprise : aide à la
formulation d’une idée de création d’entreprise et sécurisation de leurs
parcours de création.

MONTANT TOTAL
VERSE

3 000,00 €

28 000,00 €

26 000,00 €
12 000,00 €
3 229,59 €

4 000,00 €

1 200,00 €

1 167,80 €

7 622,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

SPORT
Attribution d’une subvention de 44 000 € à l’association Les Roues dans Les Roues dans l'AME, Alain
09/02/2018 l'AME pour l’organisation de l'accueil d'une étape du PARIS-NICE 2017 PATARD, 850, rue du Stade, 45200
PAUCOURT
dans l’agglomération.

44 000,00 €
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BENEFICIAIRE

Attribution d’une subvention de 4 750 € à l'association Amicale des Clubs
de Cyclisme de L’Agglomération Montargoise Et rives du loing
(ACCLAME) pour le développement de la discipline : « cyclisme » dans
l’ensemble des Communes de l’agglomération, la mise en place d’une
politique éducative à l’échelle de l’agglomération, en direction des jeunes :
Initiation et perfectionnement dans les écoles primaires dans le temps
ACCLAME, Christian AVEZARD,
23/03/2017 scolaire, l'organisations de manifestations cyclistes « Piste », la coordination
60, rue Henri Dunant, 45200 AMILLY
et la gestion du Vélodrome de la Forêt, pour les utilisations sportives
(entraînements et compétitions) de celui-ci par ses clubs membres.
Aide en nature : mise à disposition ponctuelle d’un véhicule de transport (9
places), mises à disposition conventionnelle du vélodrome de la Forêt pour
les entraînements des pistards et les compétitions nocturnes, la sonorisation
des manifestations nocturnes.

23/03/2017

23/03/2017

23/03/2017

23/03/2017

23/03/2017

Attribution d’une subvention de 10 500 € à l’association C.ES.AME.
(Cercle d'escrime de l'AME) pour développer largement à l’échelle de
l’Agglomération Montargoise et au delà, la pratique de l’« Escrime » tant
en milieu scolaire qu’extra scolaire ; permettre éventuellement un
accompagnement éducatif par la pratique de l’Escrime ; permettre aux Association CESAME, Alain
jeunes des quartiers défavorisés de l’Agglomération Montargoise et au-delà TRUCHAT, Gymnase du Puiseaux 5,
de découvrir l’escrime en organisant des stages gratuits lors des vacances Rue du Puiseaux, 45200
scolaires ; organiser annuellement une manifestation d’importance pour la MONTARGIS
promotion de l’escrime de haut niveau.
Aide en nature : mise à disposition gracieuse, ponctuelle et conventionnelle
des locaux de l’Ensemble sportif du CHATEAU BLANC pour une grande
compétition.
Attribution d’une subvention de 17 000 € à l’association Agglomération
Montargoise Hand-Ball Association (AMHANDA) Education pour le
AMHANDA Education, Sophie
développement de la discipline « Hand-Ball » dans l’ensemble des
LAMBERT-JALADY, Gymnase du
Communes de l’agglomération montargoise, en direction des jeunes de 6 à
Puiseaux 5, Rue du Puiseaux, 45200
10 ans ; la mise en place d’une politique éducative à l’échelle de
MONTARGIS
l’agglomération dans le temps scolaire, le maintien des classes sportives de
6ème et de 5ème dans des collèges de l’agglomération.
Attribution d’une subvention de 15 000 € à l’association AME BASKET
pour le développement de la discipline : « Basket-Ball » dans l'AME, la
mise en place d’une politique éducative à l’échelle de l’agglomération, en AME BASKET-BALL, Kevin
direction des jeunes des écoles primaires dans le temps scolaire, le maintien GUEZOU, Ensemble Sportif du
et/ou la création de classes sportives dans les collèges, l'organisation de CHATEAU BLANC, 85 rue de la
stages, de formations et/ou de manifestations communes. Aide en nature : Pontonnerie, 45700
mise à disposition ponctuelle d’un mini bus (8+1places) ; mise à disposition VILLEMANDEUR
gratuite et ponctuelle des installations du complexe sportif du Château
Blanc.
Attribution d’une subvention de 6 000 € à l’association « DREAM » pour
promouvoir le Rugby, sous toutes ses formes, dans l'AME et au-delà ;
proposer cycliquement dans le temps scolaire la découverte et l’initiation au
Rugby, aux différentes écoles primaires, collèges et lycées de l’AME ;
promouvoir et aider aux formations de dirigeant, d’arbitre et d’entraineur,
en collaboration avec l’USM Rugby Montargis ; maintenir et/ou créer des Association DREAM, Jean-Claude
classes sportives dans les collèges et/ou lycées de l’agglomération ; POISSON, 581, rue des Castors,
organiser des stages, des formations et/ou des manifestations, d’envergure 45200 AMILLY
régionale ou nationale ; par la pratique du Rugby et en partenariat avec les
services de médiation et de tranquillité publique de l’AME,
conventionnellement permettre un accompagnement éducatif et/ou sportif
de certains élèves des écoles ou collèges de l’agglomération, en grande
difficulté comportementale.
Attribution d’une subvention de 4 750 € à l’association « Les ECHECS
dans l’AME » pour développer la discipline « ECHECS » en direction des
jeunes et moins jeunes, à l’échelle de l’agglomération, mettre en place une Association « Les ECHECS dans
politique éducative dans les temps scolaire, dans l’ensemble des communes l’AME », Vincent NORMAND, 160,
de l’agglomération montargoise, organiser le transport des élèves des rue des Castelets, 45200 AMILLY
collèges et des Lycées, éventuellement qualifiés aux « académiques »
d’ECHECS, aider à l’organisation d'un OPEN d'échecs.

MONTANT TOTAL
VERSE

4 750,00 €

10 500,00 €

17 000,00 €

15 000,00 €

6 000,00 €

4 750,00 €
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Guidon Châlettois, Patrick
Attribution d’une aide à la performance sportive de 7 600 € au Guidon FOUCHER, Maison des Associations,
23/03/2017
7 600,00 €
Châlettois pour son équipe cycliste.
32, rue George Sand, 45700
Villemandeur
Cercle Pasteur de Montargis,
Attribution d'une aide à la performance de 7 600 € au Cercle Pasteur pour
23/03/2017
Catherine BRUNET, 5 boulevard
7 600,00 €
son équipe senior masculine de gymnastique.
Durzy, 45200 MONTARGIS

DATE CONSEIL

23/03/2017

MONTANT ET NATURE DE L'AVANTAGE ACCORDE

J3 Sports AMILLY, Pascale
Attribution d'une subvention de 1 500 € aux J3 Sports AMILLY pour les
ROBERT, Maison des Sports, 1270,
groupes KATA et JUJITSU
rue du Maréchal Juin, 45200 AMILLY

Attribution d'une subvention de 1 500 € à l'association COTAME pour Association COTAME, Stéphane
23/03/2017 l'organisation de la 8ème édition du TRIATHLON de l’Agglomération LIPPERT, Mairie de Cepoy, 11 avenue
du Château, 45 120 CEPOY
Montargoise, organisé à CEPOY, les 29 et 30 avril 2017.
Guidon Châlettois, Patrick
Attribution de subventions de 750 € pour le CRITERIUM « Elite » ; 2000 € FOUCHER, Maison des Associations,
23/03/2017
pour la grande Nocture sur piste le 7 juillet 2017.
32 rue Claude DEBUSSY, 45120
CHALETTE
Attribution d’une subvention de 2 000 € à l’association Les Roues dans Les Roues dans l'AME, Alain
23/03/2017 l'AME pour l’organisation de la grande nocturne de la piste au Vélodrome PATARD, 850, rue du Stade, 45200
PAUCOURT
de la Forêt à Montargis, le 25 août 2017.
Association sportive automobile du
Attribution d'une subvention de 4 000 € à l'association ASA Loiret pour
Loiret, Gilles ROUX, Maison des
23/03/2017 l’organisation du RALLYE Auto « TERRES du GATINAIS » les 28, 29,30
Sports, 1240, rue de la Bergeresse,
avril 2017.
45160 OLIVET
Attribution d’une subvention de 750 € à l'association l'Echiquier du L'Echiquier du Gâtinais, Vincent
23/03/2017 Gâtinais pour l’organisation de l’OPEN international d’ECHECS à NORMAND, 160 rue des Castelets
45200 AMILLY
AMILLY les 3, 4 et 5 juin 2017.
J3 Sports Athlétisme, Cédric DOGER,
Attribution d'une subvention de 750 € aux J3 Sports AMILLY pour
23/03/2017
Maison des Sports, 1270, rue du
l'organisation de l'AME Minuite TRAIL le 25 mars 2017
Maréchal Juin, 45200 AMILLY
USM Montargis cyclisme, Roger
ADRIEN, 31, rue Chambon, 45700
Mise à disposition gracieuse du Vélodrome de la Forêt à Montargis pour VILLEMANDEUR
23/03/2017
l’organisation d’une grande réunion cycliste le 7 juillet 2017
Les Roues dans l'AME, Alain
PATARD, 850, rue du Stade, 45200
PAUCOURT
Guidon Châlettois, Patrick
Mise à disposition gracieuse du Vélodrome de la Forêt à Montargis pour FOUCHER, Maison des Associations,
23/03/2017
l’organisation du Trophée des Champions
32, rue George Sand, 45700
Villemandeur
Attribution d'une subvention de 1 150 € à l'association sportive DURZY Union Athlétique DURZY, Patricia
18/05/2017 dans le cadre de la politique sportive communautaire au profit des BOUZOUINA, 23 rue Léonard de
Vinci, 45700 VILLEMANDEUR
associations sportives des collèges et lycées.
Attribution d'une subvention de 425 € à l'association sportive du Lycée en Association sportive du Lycée en
18/05/2017 Forêt dans le cadre de la politique sportive communautaire au profit des Forêt, avenue Louis Maurice
Chautemps, 45200 MONTARGIS
associations sportives des collèges et lycées.
Association sportive Lycée
Attribution d'une subvention de 121 € à l'association sportive VERDIER
Professionnel Jeannette VERDIER,
18/05/2017 dans le cadre de la politique sportive communautaire au profit des
Dominique WILHELM, 35 avenue
associations sportives des collèges et lycées.
Gaillardin, 45200 MONTARGIS
Association sportive Collège du
Attribution d'une subvention de 200 € à l'association sportive du
CHINCHON, Jean-Christophe
18/05/2017 CHINCHON dans le cadre de la politique sportive communautaire au profit
MOUTAUX, 2 boulevard du
des associations sportives des collèges et lycées.
Chinchon, 45200 MONTARGIS
Association sportive Collège P.
Attribution d'une subvention de 705 € à l'association sportive Paul
ELUARD, Philippe MARION, 32 rue
18/05/2017 ELUARD dans le cadre de la politique sportive communautaire au profit
Claude Debussy, 45120 CHALETTEdes associations sportives des collèges et lycées.
SUR-LOING
Association sportive Collège PABLO
Attribution d'une subvention de 708 € à l'association sportive PABLO
PICASSO, Elisabeth PIAT, 24, rue
18/05/2017 PICASSO dans le cadre de la politique sportive communautaire au profit
Pierre Proudhon, 45120 CHALETTEdes associations sportives des collèges et lycées.
SUR-LOING

1 500,00 €

1 500,00 €

2 750,00 €

2 000,00 €

4 000,00 €

750,00 €

750,00 €

1 150,00 €

425,00 €

121,00 €

200,00 €

705,00 €

708,00 €
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Attribution d'une subvention de 355 € à l'association sportive Lycée du
18/05/2017 CHÂTEAU BLANC dans le cadre de la politique sportive communautaire
au profit des associations sportives des collèges et lycées.
Attribution d'une subvention de 170 € à l'association sportive EREA
18/05/2017 Simone VEIL dans le cadre de la politique sportive communautaire au
profit des associations sportives des collèges et lycées.
Attribution d'une subvention de 278 € à l'association sportive du GRAND
18/05/2017 CLOS dans le cadre de la politique sportive communautaire au profit des
associations sportives des collèges et lycées.
Attribution d'une subvention de 695 € à l'association sportive SCHUMAN
18/05/2017 dans le cadre de la politique sportive communautaire au profit des
associations sportives des collèges et lycées.
Attribution d'une subvention de 400 € à l'association sportive du Collège
18/05/2017 Lucie AUBRAC dans le cadre de la politique sportive communautaire au
profit des associations sportives des collèges et lycées.
18/05/2017

NOM ET ADRESSE DU
MONTANT TOTAL
BENEFICIAIRE
VERSE
Association sportive Lycée du Château
Blanc, Frédérique GAUDIN, 1, rue
355,00 €
Saint Just, 45120 CHALETTE-SURLOING
Association sportive de l'EREA,
Christine BORDES, 158 rue des
388,00 €
Bourgoins, 45200 AMILLY
Association sportive Collège du
GRAND CLOS, Fabien POLIDORO,
278,00 €
8 rue Flandes Dunkerque 1940, 45200
MONTARGIS
Assosication sportive Collège R.
SCHUMAN, Patrick BAETE, Route
695,00 €
de Viroy, 45200 AMILLY
Association sportive Collège Lucie
AUBRAC, Pascale SAWIKOWSKI,
400,00 €
rue Maryse Bastié, 45700
VILLEMANDEUR

Attribution d'une subvention de 5 000 € à l'Aéroclub du Gâtinais pour Aéroclub du Gâtinais, 11, rue de
financer des travaux de rénovation de la toiture du bâtiment de l’Aéroclub . l'Aérodrome, 45700 VIMORY

5 000,00 €

Attribution d'une subvention de 1 500 € à la section gym des J3 Sports
J3 Sports AMILLY, Francine
Amilly dans le cadre de l’organisation de la Gigagym. Cette fête régionale
29/06/2017
BILLARD, Maison des Sports, 1270,
de la gymnastique s'est déroulée les 17 et 18 juin 2017 au complexe du
rue du Maréchal Juin, 45200 AMILLY
Château Blanc et a réuni 900 gymnastes masculins et féminins.

1 500,00 €

Attribution d'une subvention de 200 € à l'association «Incesissables » pour Association Incesissables, 11 allée de
permettre de participer au raid 4L Trophy, course sportive et humanitaire. Montalibert, 45120 Chalette-sur-Loing

200,00 €

TOTAL

866 425,71 €

21/12/2017
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