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24/03/2016

Attribution d’une subvention à l’Office de Tourisme Syndicat d'Initiatives

de 115 000 € pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique

touristique dans l’agglomération montargoise. Aide en nature : mise à

disposition des locaux. Subvention 2016 au titre de la taxe de séjour de 

20 000 € à l’Office de tourisme syndicat d’initiative (OTSI).

Office du Tourisme de 

l’Agglomération Montargoise, Bernard 

DUVAL, rue Renée de France, 45200 

Montargis

              135 000,00 € 

30/06/2016
Attribution d'une subvention complémentaire de 20 000 € à l’Office de

Tourisme Syndicat d'Initiatives.

Office du Tourisme de 

l’Agglomération Montargoise, Bernard 

DUVAL, rue Renée de France, 45200 

Montargis

                20 000,00 € 

28/09/2016
Attribution d'une subvention complémentaire de 6 671,03 € à l’Office de

Tourisme Syndicat d'Initiatives.

Office du Tourisme de 

l’Agglomération Montargoise, Bernard 

DUVAL, rue Renée de France, 45200 

Montargis

                  6 671,03 € 

28/09/2016
Attribution d'une subvention complémentaire à l’Office de Tourisme

Syndicat d'Initiatives de 23 000 € au titre de la taxe de séjour 2016

Office du Tourisme de 

l’Agglomération Montargoise, Bernard 

DUVAL, rue Renée de France, 45200 

Montargis

                23 000,00 € 

24/03/2016

Attribution d'une subvention de 1 000 € à l’association Comité des Fêtes de

Montargis et de l’Agglomération pour l’organisation du Congrès national

de la fête, le 9 avril 2016.

Comité des Fêtes de Montargis, 

Michel DURY, 6 rue Gambetta, 45200 

MONTARGIS

                  1 000,00 € 

24/03/2016

Attribution d’une subvention de 39 900 € à l’AIJAM-MISSION LOCALE

pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans sur

l’Agglomération Montargoise.

AIJAM (Association pour l’Insertion 

des Jeunes de l’Arrondissement de 

Montargis) Mission Locale, Carole 

BUTOR, Centre Nelson Mandela, 31 

Avenue Chautemps, 45200 Montargis

                39 900,00 € 

30/06/2016

Attribution d'une subvention de 4 000 € à l'association « C2L Radio

Chalette » pour permettre la valorisation, le développement et

l’amélioration de la communication de l’AME.

Association « C2L Radio Chalette », 

Philippe HENRY, 15 rue Gambetta, 

45120 CHALETTE-SUR-LOING

                  4 000,00 € 

30/06/2016

Attribution d'une subvention de 36 860 € à l'Agence de Développement

Economique du Loiret (ADEL). L'ADEL, membre fondateur du GIP

Loire&Orléans (groupement d’Intérêt Public), est un outil d’action

économique destiné à favoriser l’implantation et le développement des

entreprises dans le Loiret.

ADEL, Patrick UGARTE, 15, rue 

Eugène Vignat, 45010 ORLEANS 

CEDEX 1

                36 860,00 € 

28/09/2016

Attribution d'une subvention exceptionnelle de 4 000 € à l'Union des

Commerçants de Montargis suite aux inondations du 31/05/2016 pour aider

cette structure à faire face à des dépenses importantes (heures

supplémentaires, frais d’accompagnement des sinistrés…) alors que dans le

même temps ses recettes ont baissé, les commerçants sinistrés ayant

suspendu le versement de leurs cotisations mensuelles.

Union des Commerçants de Montargis, 

Viviane MALET, 7 rue du Général 

Leclerc, 45200 MONTARGIS

                  4 000,00 € 

24/03/2016
Attribution d’une subvention de 2 450 € à l’association « les Chats Errants

du Montargois »

Association les Chats Errants du 

Montargois (CEM), Marie-José 

NOEL, 34, rue Pierre et Marie Curie,  

45200 MONTARGIS

                  2 450,00 € 

24/03/2016 Attribution d'une subvention de 500 € au refuge SPA de Chilleurs-aux-Bois

Géraldine VAUDRY - Refuge "Le 

moulin d'en haut", rue de la Gare 

45170 Chilleurs aux Bois 

                     500,00 € 

(Loi 2006-586 du 23-05-2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif et son décret 

d'application n° 2006-887 du 17-07-2006)

TOURISME

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

ENVIRONNEMENT
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26/05/2016

Attribution d'une subvention de 8 000 € à la Brigade verte pour constituer

une équipe cavalière et une équipe cycliste et effectuer des randonnées de

sensibilisation libres lors des manifestations organisées en forêt. Aide en

nature : mise à disposition de 7 tenues vestimentaires, de 2 GPS et 2

trousses de secours.

Association La Brigade Verte, Pierre 

CARNE, 13, rue des Cigognes, 45490 

TREILLES-EN-GATINAIS

                  8 000,00 € 

24/03/2016

Attribution d'une subvention de 14 000 € à l'Association pour la promotion 

des spectacles dans l'agglomération montargoise (APSAM) pour 

sensibiliser le jeune public au spectacle vivant et mener des actions 

culturelles indépendantes : ateliers et stages de théâtre, expositions, 

lectures, conférences, orchestre à l’école.

. Aide en nature, prise en charge : photocopies, affranchissement, 

impression couleurs. Mise à disposition gratuite de la salle du Tivoli pour 

un total de 40 heures de présence avec l'assistance permanente d'un 

technicien chargé de la mise en œuvre des éclairages sur la base d'un plein 

feu.

APSAM, Annie GUIBERT, 1, rue du 

Faubourg de la Chaussée, BP 317, 

45203 MONTARGIS CEDEX

                14 000,00 € 

24/03/2016

Attribution d’une subvention de 2 900 € à l’Atelier de l’ARABESQUE pour 

la création d’un nouveau spectacle « Biedermann et les incendiaires » et la

mise en œuvre d’ateliers « choristes-comédiens ». Aide en nature : mise à

disposition, sous réserve de leurs disponibilités, des supports de

communication (journal de l’AME et site internet), mise à disposition du

Tivoli pour une durée maximum de 3 jours sous réserve de la disponibilité

des locaux, et soutien technique de l’AME. 

Atelier de l'Arabesque, Christian 

BORGEAIS, 496 rue Peynault, 45200 

AMILLY

                  2 900,00 € 

24/03/2016

Attribution d'une subvention de 15 000 € au Centre Universitaire Henriet-

Rouard pour participer au rayonnement et à l'animation culturels de

l'agglomération montargoise en vue de maintenir les cours et activités

dispensés, favoriser l'alphabétisation et la diffusion du savoir et les relations

intergénérationnelles. Aide en nature : mise à disposition des supports de

communication (journal de l’AME et site internet). 

Centre Universitaire Henriet-Rouard, 

Jean LIPINSKI, 6 rue Henriet Rouard, 

45200 Montargis 

                15 000,00 € 

24/03/2016

Attribution d'une subvention de 16 000 €  au Théâtre du Masque d'Or pour 

la création professionnelle « Casimir et Caroline ». Aide en nature : mise à 

disposition des supports de communication (journal 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 (+ 6 500 €).

THEATRE DU MASQUE D'OR, 

Georges BIDEAU, Les Bûges, 45700 

VIMORY

                22 500,00 € 

24/03/2016
Attribution d'une subvention de 3 000 € à l'association Les croqueurs de

pavé

Association Les croqueurs de pavé, 14, 

rue Roger Salengro, 45120 

CHALETTE-SUR-LOING 

                  3 000,00 € 

24/03/2016 Attribution d'une subvention de 1 000 € aux Amis du Musée Girodet

Société des Amis du Musée Girodet, 

Jean-Claude BOULAS, 38, rue 

Gambetta, 45200 MONTARGIS

                  1 000,00 € 

24/03/2016 Attribution d'une subvention de 3 000 € à l'association AG-ART

Association AG-ART, Patricia 

REUFFLET, 35 rue Raymond Tellier, 

45200 AMILLY

                  3 000,00 € 

24/03/2016

Attribution d'une subvention de 16 000 € à l'association Montargis coince la

bulle pour permettre la réalisation du 7ème Salon de bande dessinée

“Montargis coince la bulle” les 28 et 29 mai 2016.

Association Montargis coince la bulle, 

Etienne VATRIN, 21 rue Mainguet, 

45200 MONTARGIS

                16 000,00 € 

24/03/2016 Attribution d'une subvention de 4 000 € à Scen’O Centre

Fédération Régionale Scen’O Centre, 

François BUREAU, 2 rue de 

Bellefontaine, 37380 NOUZILLY

                  4 000,00 € 

24/03/2016 

et 

26/05/2016

Convention avec l'association Musik'Air dans le cadre de l'organisation du

Festival Musikair les 24 et 25 juin 2016 : Mise à disposition gratuite du

vélodrome de la Forêt, dont deux sanitaires pour le public et un 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.

Association MUSIK'AIR, Audrey 

FORICHEUR, 207 rue Pierre 

Brossolette, 45200 AMILLY

26/05/2016
Attribution d'une subvention de 1 500 € à l'association LABEL TREMP

pour la diffusion musicale et la promotion de groupes musicaux régionaux

Association culturelle LABEL 

TREMP, Didier ROQUET, 15 rue 

Gambetta, 45120 CHALETTE-SUR-

LOING 

                  1 500,00 € 

CULTURE
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24/03/2016
Attribution d’une subvention de 43 000 € au Comité des Œuvres Sociales

de l'AME

COS de l'AME, 1, rue du faubourg de 

la Chaussée, BP 317, 45203 

MONTARGIS CEDEX

                43 000,00 € 

24/03/2016

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

âgées et leurs familles dans leurs démarches dans l’agglomération

montargoise. 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 2015-2016 et 2016-2017 ; mise à disposition des supports de

communication (journal de l’AME et site internet). 

ORPADAM-CLIC, Françoise 

DELACROIX, 25, rue du Faubourg de 

la Chaussée, 45200 MONTARGIS

                45 000,00 € 

24/03/2016

Attribution d’une subvention de 11 000 € à l'association Chrysalide, 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

gratuite d'un groupe de personnes à la Maison de la Forêt, octroi du tarif

groupe des spectacles de la saison culturelle 2015-2016 et 2016-2017 ; mise

à disposition des supports de communication (journal de l’AME et site

internet). 

Chrysalide, Guy GOLVET, 703, rue de 

la cheminée Peynault, 45200 AMILLY
                11 000,00 € 

24/03/2016

Attribution d'une subvention de 2 600 € à l'association Vaincre la

Mucoviscidose pour l'organisation de la Virade de l'Espoir 2016 de

l'agglomération montargoise. 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 2015-2016 et 2016-2017 ; mise à disposition des

supports de communication (journal de l’AME et site internet). 

Association Vaincre la Mucoviscidose, 

Antenne de Montargis, Marie-Anne 

DEPEE, 105, rue de la Libération, 

45200 MONTARGIS

                  2 600,00 € 

24/03/2016

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

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 2015-2016 et 2016-2017 ; mise à disposition des supports de

communication (journal de l’AME et site internet). 

ASSOCIATION MONTARGOISE 

D'ANIMATION, Gisèle DISDIER, 28 

rue de Crowborough,  45200 

MONTARGIS

                41 700,00 € 

24/03/2016
Attribution d'une subvention de 2 000 € à l'association Château de sable, au

titre du fonctionnement de son activité

Association CHÂTEAU DE SABLE, 

Catherine LE CLOAREC, 9, rue 

Edouard Lalo,  45120 CHALETTE-

SUR-LOING

                  2 000,00 € 

24/03/2016
Attribution d'une subvention de 3 000 € à l'association Mille Sourires, au

titre du fonctionnement de son activité

Association Mille Sourires, Renaud 

AUTIE, 8, rue de Crowborough – Appt 

85,  45200 MONTARGIS

                  3 000,00 € 

24/03/2016
Attribution d'une subvention de 700 € à l'association Artistes De Nos vies,

au titre du fonctionnement de son activité

Association Artistes De Nos vies, 

Carole CARROUE, 26, rue de la 

Quintaine,  45200 MONTARGIS

                     700,00 € 

24/03/2016

Attribution d’une subvention de 29 000 € à l'association Les Amis des

Quatre Saisons pour favoriser la mise en place d'activités quotidiennes et

variées pour aider les personnes à mieux vivre leur retraite

Les Amis des Quatre Saisons, 

Françoise LAMBERT, 3, rue de 

Crowbourough, 45200 MONTARGIS

                29 000,00 € 

26/05/2016

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

de favoriser l’accès, de toutes personnes intéressées, aux services publics et

d’améliorer la vie quotidienne des populations en proposant à ses

utilisateurs des services de type généraliste, des actions de prévention et de

médiation visant à réduire leurs éventuelles difficultés. Elle vise également

à créer des emplois et à favoriser l’intégration professionnelle de personnes

rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi.

Association Point Information 

Médiation Multi-Services (PIMMS), 

Sophie CRAVAGEOT, 1 rue du 

Faubourg de la Chaussée, 45200 

MONTARGIS

                28 000,00 € 

SOLIDARITE
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26/05/2016

Attribution d'une subvention de 2 500 € à l'association AGAFOR pour la

mise en œuvre d'actions de formation dans le domaine de l'insertion

professionnelle, consistant à accompagner des personnes sorties des cursus

scolaires afin de leur redonner du sens aux mots : liberté, égalité, fraternité,

en partenariat avec l’AGAFOR et la médiathèque de Chalette sur Loing.

Association AGAFOR, Stéphane 

MARQUET, 31 avenue de Chautemps, 

45200 MONTARGIS

                  2 500,00 € 

26/05/2016

Attribution d'une subvention de 900 € à l'association Mille Sourires dans le

cadre du Contrat de Ville pour l’organisation de la Fête de la Chaussée, le

21 mai 2016, afin de favoriser le lien social sur le quartier de la Chaussée.

Cet événement s'est déroulé sur le parvis du Centre Commerciale de la

Chaussée où diverses animations ont été mises en place (danse, jeux de bois

pour les enfants, découverte des pays etc..) en partenariat avec la Ville de

Montargis.

Association Mille Sourires, Renaud 

AUTIE, 8, rue de Crowborough – Appt 

85,  45200 MONTARGIS

                     900,00 € 

26/05/2016

Attribution d'une subvention de 1 100 € à l'association Mille Sourires dans

le cadre du Contrat de Ville. Il s'agit de la mise en place de jardins partagés

dans la résidence COALLIA afin de rompre l'isolement et le repli

communautaire des familles et leur permettre de s'approprier les espaces

communs dans le respect de la propreté.

Association Mille Sourires, Renaud 

AUTIE, 8, rue de Crowborough – Appt 

85,  45200 MONTARGIS

                  1 100,00 € 

26/05/2016

Attribution d’une subvention de 6 700 € à l’AIJAM-MISSION LOCALE

dans le cadre du Contrat de Ville. Le projet « De l’idée au projet – bouge

ton quartier » permet à des jeunes de valoriser leurs talents et de construire

un projet commun citoyen. Il s'agit de faire découvrir progressivement le

monde de l'entreprise, les associations et les institutions présentes sur le

territoire du Montargois.

AIJAM (Association pour l’Insertion 

des Jeunes de l’Arrondissement de 

Montargis) Mission Locale, Carole 

BUTOR, Centre Nelson Mandela, 31 

Avenue Chautemps, 45200 Montargis

                  6 700,00 € 

26/05/2016

Attribution d’une subvention de 5 000 € à l’AIJAM-MISSION LOCALE

dans le cadre du Contrat de Ville. Le projet « En route vers l’emploi »

permet à chaque jeune ayant participé à l'action "de l'idée au projet – bouge

ton quartier" de bénéficier d'un diagnostic personnel visant à définir son

projet personnel, d'un accompagnement approfondi sur une période de 6

mois et d'une bourse visant à favoriser son insertion professionnelle.

AIJAM (Association pour l’Insertion 

des Jeunes de l’Arrondissement de 

Montargis) Mission Locale, Carole 

BUTOR, Centre Nelson Mandela, 31 

Avenue Chautemps, 45200 Montargis

                  5 000,00 € 

26/05/2016

Attribution d’une subvention de 15 000 € à la Boutique de Gestion du

Loiret dans le cadre du Contrat de Ville. Le projet consiste à favoriser la

création d'activités pour les publics issus des quartiers prioritaires, afin de

développer leur esprit entrepreneurial et de les accompagner dans la

construction de leur parcours professionnel.

Boutique de Gestion du Loiret, 

Jacqueline DUMAS, 1 rue Romain 

Rolland, 45100 ORLEANS-LA-

SOURCE

                15 000,00 € 

26/05/2016

Attribution d’une subvention de 1 800 € à l'association Bernard Outillage

Mécanique. Le projet consiste à proposer à des personnes issues des

quartiers prioritaires de l’AME en emploi ou à la recherche d’emploi, un

service de remise en état et/ou de réparation de véhicule afin de leur

permettre de rouler en toute sécurité et de conserver leur mobilité.

Association Bernard Outillage 

Mécanique, Bernard STRELEZKI, 4 

rue de la Gare, 45490 MIGNERES

                  1 800,00 € 

26/05/2016

Attribution d’une subvention de 25 000 € à l’association Pour l’Avenir du

Gâtinais Et de ses Habitants (APAGEH) pour le projet intitulé « AME

Environnement » dans le cadre du Contrat de Ville. Le projet 2016

concerne un chantier d'entretien de l'environnement ou jardin potager verger

bio pour 16 personnes embauchées sous contrats à durée déterminée

d’insertion (CDDI) de 6 mois renouvelables 2 fois.

Association Pour l’Avenir du Gâtinais 

Et de ses Habitants (APAGEH), Jean-

Marc PONS, 110 route de Paucourt, 

45200 AMILLY

                25 000,00 € 

26/05/2016

Attribution d’une subvention de 4 000 € à l'association CARIDAD pour

permettre de proposer aux jeunes musiciens les informations nécessaires à

la bonne gestion d'un projet musical.

Association CARIDAD, Ayouba 

SOW, 28 rue Paul Doumer, 45200 

MONTARGIS

                  4 000,00 € 

26/05/2016

Attribution d’une subvention de 2 000 € au Conseil Départemental de

l’Accès au Droit (CDAD) dans le cadre du Contrat de Ville pour 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 (3 fois par semaine) et par le biais de la borne installée à

l’Espaces Multiservices de l'AME.

Conseil Départemental de l’Accès au 

Droit (CDAD), Sylvie MOTTES, 3 rue 

Edouard BRANLY, 45000 ORLEANS

                  2 000,00 € 
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26/05/2016

Attribution d’une subvention de 5 300 € à l’association CIDFF dans le

cadre du Contrat de Ville pour maintenir les permanences juridiques de

proximité à Montargis (Espace Multiservices de l'AME) et à Châlette-sur-

Loing afin de permettre à toutes femmes issues des quartiers prioritaires de

bénéficier d’un accès facilité à l’information, spécifiquement sur des

questions liées au droit de la famille.

Centre d’Information sur les Droits des 

femmes et des familles (C.I.D.F.F.), 

Chantal SEIN GIRONS, Centre 

Nelson Mandela, 31 Avenue 

Chautemps, 45200 Montargis

                  5 300,00 € 

26/05/2016

Attribution d'une subvention de 1 500 € au collège Paul Eluard dans le

cadre du Contrat de Ville pour la mise en place de cours d'alphabétisation à

destination des parents afin de favoriser leur compréhension de la langue

française et ainsi de leur inculquer les valeurs de la République, le

fonctionnement de l'école et la laïcité.

Collège Paul Eluard, Philippe 

MARION, 28 rue Claude Debussy 

45120 CHALETTE SUR LOING

                  1 500,00 € 

26/05/2016

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

l’insertion professionnelle de bénéficiaires de minima sociaux.

La Croix Rouge Française, Laure-

Marie MINIERE, 69bis rue des 

Anguignis, 45650 SAINT-JEAN-LE-

BLANC

                  3 500,00 € 

26/05/2016

Attribution d’une subvention de 3 000 € dans le cadre du Contrat de Ville à

la Mairie de Chalette-sur-Loing pour créer des jardins potagers sur les

quartiers du Plateau, de Vésines (La Folie), et le Bourg (Gué aux Biches),

afin de favoriser le lien social et d'occuper les espaces délaissés.

Mairie de Chalette-sur-Loing, Franck 

DEMAUMONT, Place de la 

République, 45120 CHALETTE-SUR-

LOING

                  3 000,00 € 

26/05/2016

Attribution d’une subvention de 20 000 € à l’association Formation Accueil

Promotion (FAP) pour le projet ICARE dans le cadre du Contrat de Ville.

L'objectif est de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des

personnes très éloignées de l’emploi.

Association Formation Accueil 

Promotion, Jean-Paul FONTENEAU, 

25 rue Jean Jaurès, 45200 

MONTARGIS

                20 000,00 € 

26/05/2016

Attribution d'une subvention de 10 000 € à IMANIS Insertion dans le cadre

du Contrat de Ville pour poursuivre le chantier mis en œuvre en 2011 au

cœur du quartier du Plateau, dont l’objectif est de favoriser l’insertion

professionnelle de femmes issues principalement des quartiers prioritaires.

Association IMANIS Insertion, Alain 

LEMIRRE, 23 rue de Verdun, 45200 

MONTARGIS

                 10 000,00   

26/05/2016

Attribution d’une subvention de 3 000 € à l’association USM section boxe

dans le cadre du Contrat de Ville pour faire découvrir la Boxe Anglaise

sous forme de stage et d'animations gratuites des jeunes de 8 à 17 ans sous

forme de jeux pédagogiques en impliquant les parents.

USM Boxe anglaise, Eric GODEY, 6 

rue Gambetta, 45200 MONTARGIS
                  3 000,00 € 

26/05/2016

Attribution d’une subvention de 1 000 € à l’association Scouts et Guides de

France dans le cadre du Contrat de Ville pour mettre en place une

animation pour les enfants issus des quartiers prioritaires Politique de la

Ville par la création d'un groupe Scout et Guide de France sur le quartier du

Plateau.

Association Scouts et Guides de 

France, Gilles VERMOT-

DESROCHES, 47 rue de Chartres, 

28200 CHATEAUDUN

                  1 000,00 € 

26/05/2016

Attribution d'une subvention de 5 000 € à TIVOLIO Théâtre dans le cadre

du Contrat de Ville pour créer des actions culturelles lors de rencontres

avec les différentes amicales d'habitants et les jeunes des collèges et lycées,

afin de collecter la chanson populaire de diverses origines.

Association TIVOLIO Théâtre, 

Isabelle COUTY, 27 rue Girodet, 

45200 MONTARGIS

                  5 000,00 € 

26/05/2016

Attribution d’une subvention de 5 150 € à l’association USM section

football dans le cadre du Contrat de Ville pour apporter une aide aux

devoirs aux jeunes licenciés en difficulté scolaire majoritairement issus des

quartiers prioritaires et faciliter le dialogue entre le corps enseignant, les

parents, les directeurs d'établissements et le club.

USM Football, Damier LUBAC, 6 rue 

Gambetta, 45200 MONTARGIS
                  5 150,00 € 

30/06/2016

Attribution d'une subvention exceptionnelle de 700 € à l'association sportive

du collège Paul Eluard pour la participation des collégiens sélectionnés aux

championnats de France d’handball et d’athlétisme à Veneux-les-Sablons et

au Puy-en-Velais du 12 au 17/06/2016.

Collège Paul Eluard, Philippe 

MARION, 28 rue Claude Debussy 

45120 CHALETTE SUR LOING

                     700,00 € 

28/09/2016

Attribution d'une subvention de 500 € à l'association des Parents de

Chautemps dans le cadre du Contrat de Ville pour permettre l'organisation

de sorties à caractère socioculturel durant l'été et des moments de

convivialité avec les habitants et les différents partenaires.

Association des Parents de Chautemps, 

Anne-Marie KABEYA, 5 rue Paul 

Dubé, 45200 MONTARGIS

                     500,00 € 

28/09/2016

Attribution d'une subvention de 1 100 € à l'association Mille Sourires dans

le cadre du Contrat de Ville pour mettre en place des cours

d'alphabétisation en direction de certains parents afin de les aider à

comprendre les devoirs de leurs enfants. Cette initiation au français va

également leur permettre d'être autonomes et de faire seuls, les démarches

auprès des écoles.

Association Mille Sourires, Renaud 

AUTIE, 8, rue de Crowborough – Appt 

85,  45200 MONTARGIS

                  1 100,00 € 
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28/09/2016

Attribution d’une aide exceptionnelle de 4 000 € à la Mairie de Chalette-sur-

Loing pour la remise en état de la base de loisirs et de sa plage impactées

par les inondations.

Mairie de Chalette-sur-Loing, Franck 

DEMAUMONT, Place de la 

République, 45120 CHALETTE-SUR-

LOING

                  4 000,00 € 

17/11/2016

Attribution d’une aide exceptionnelle de 4 000 € à la Mairie de

Villemandeur pour la réfection du stade de football impacté par les

inondations.

Mairie de Villemandeur, Denise 

SERRANO, 1 avenue de la Libération, 

45700 VILLEMANDEUR

                  4 000,00 € 

17/11/2016

Attribution d’une aide exceptionnelle de 10 000 € à la Mairie de Cepoy

pour la reconstruction du mur de soutènement quai de Montenon

endommagé par les inondations.

Mairie de Cepoy, Jean-Paul 

SCHOULEUR, 11 avenue du Château, 

45120 CEPOY

                10 000,00 € 

15/12/2016
Attribution d’une subvention complémentaire de 1 104 € au Comité des

Œuvres Sociales de l'AME.

COS de l'AME, 1, rue du faubourg de 

la Chaussée, BP 317, 45203 

MONTARGIS CEDEX

                  1 104,00 € 

15/12/2016

Attribution d’une subvention de 7 622 € à la Croix Rouge Française pour le

restaurant social dénommé REST'O (Restaurant social – Orientation et

domiciliation). L’objectif est d’offrir un repas chaud et équilibré aux

populations en situation de grande précarité, dont les ressources

insuffisantes, ne leur permettent pas (ou leur permettent mal) de s’alimenter

quotidiennement.

La Croix Rouge Française, Laure-

Marie MINIERE, 51 rue Jean Jaurès, 

45200 MONTARGIS

                  7 622,00 € 

24/03/2016

Attribution d’une subvention de 5 000 € 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

scolaire, l'organisations de manifestations cyclistes « Piste », la coordination

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.

ACCLAME, José-Luis VALOY, 

VELODROME de la Forêt, route de 

Paucourt à MONTARGIS

                  5 000,00 € 

24/03/2016

Attribution d’une subvention de 11 000 € 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

jeunes des quartiers défavorisés de l’Agglomération Montargoise et au-delà

de découvrir l’escrime en organisant des stages gratuits lors des vacances

scolaires ; organiser annuellement une manifestation d’importance pour la

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.

Association CESAME, Alain 

TRUCHAT, Gymnase du Puiseaux 5, 

Rue du Puiseaux, 45200 

MONTARGIS 

                11 000,00 € 

24/03/2016

Attribution d’une subvention de 18 000 € à l’association Agglomération

Montargoise Hand-Ball Association (AMHANDA) Education pour le

développement de la discipline « Hand-Ball » dans l’ensemble des

Communes de l’agglomération montargoise, en direction des jeunes de 6 à

10 ans ; la mise en place d’une politique éducative à l’échelle de

l’agglomération dans le temps scolaire, le maintien des classes sportives de

6ème et de 5ème dans des collèges de l’agglomération.

AMHANDA Education, Stéphanie 

BAUDENON, 10 rue des Gavinettes, 

45700 VILLEMANDEUR

                18 000,00 € 

SPORT
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24/03/2016

Attribution d’une subvention de 16 000 € 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

direction des jeunes des écoles primaires dans le temps scolaire, le maintien

et/ou la création de classes sportives dans les collèges, l'organisation de

stages, de formations et/ou de manifestations communes. Aide en nature :

mise à disposition ponctuelle d’un mini bus (8+1places) ; mise à disposition

gratuite et ponctuelle des installations du complexe sportif du Château

Blanc.

AME BASKET-BALL, Jean-Marie 

SELLIER, Ensemble Sportif du 

CHATEAU BLANC, 85 rue de la 

Pontonnerie, 45700 

VILLEMANDEUR

                16 000,00 € 

24/03/2016

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

classes sportives dans les collèges et/ou lycées de l’agglomération ;

organiser des stages, des formations et/ou des manifestations, d’envergure

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.

Association DREAM, Jean-Claude 

POISSON, 581, rue des Castors, 

45200 AMILLY

                  6 000,00 € 

24/03/2016

Attribution d’une subvention de 5 000 € 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

politique éducative dans les temps scolaire, dans l’ensemble des communes

de l’agglomération montargoise, éventuellement organiser le transport des

élèves des collèges et des Lycées, qualifiés aux « académiques »

d’ECHECS, aider à l’organisation d'un OPEN d'échecs.

Association « Les ECHECS dans 

l’AME », Vincent NORMAND, 160, 

rue des Castelets, 45200 AMILLY

                  5 000,00 € 

24/03/2016

Attribution d’une subvention de 4 000 € à l’association ASAM (Aviron

Scolaire dans l'Agglomération Montargoise) pour proposer cycliquement,

dans le temps scolaire, des Initiations à l’AVIRON, sur l’eau, aux

différentes écoles de l’AME ; organiser des stages de découverte et de

perfectionnement de l’AVIRON ; organiser des conférences et cours sur les

questions « sport-santé » ; promouvoir et aider aux formations de dirigeant,

de juge et d’entraîneur ; organiser une (ou plusieurs) manifestation(s)

d’envergure nationale.

Association « ASAM », Cyril BANSE, 

16, Chemin de la Baignade 45200 

MONTARGIS 

                  2 000,00 € 

24/03/2016

Mise à disposition gracieuse de créneaux au Complexe du Château Blanc et

mise à disposition ponctuelle d'un véhicule de transport (9 places) pour

permettre la pratique du twirling dans l'AME et la participation aux

compétitions.

Association Le twirling dans l'AME, 

Complexe sportif du CHATEAU 

BLANC, Sylvie ROUSSEAU, 85 rue 

de la Pontonnerie 45700 

VILLEMANDEUR

24/03/2016
Attribution d’une aide à la performance sportive de 8 000 € au Guidon

Châlettois pour le maintien de son équipe cycliste en Division Nationale 1.

Guidon Châlettois, Monsieur Patrick 

FOUCHER, Maison des Associations, 

32 rue Claude DEBUSSY,  45120 

CHALETTE

                  8 000,00 € 

24/03/2016

Attribution d'une aide à la performance de 8 000 € au Cercle Pasteur pour

que la Section GYMNASTIQUE du CERCLE PASTEUR évolue et se

maintienne dans le Top 12 de la gymnastique et accéde aux ½ finales de la

Coupe de France de Gymnastique.

Cercle Pasteur de Montargis, 

Catherine BRUNET, 5 boulevard 

Durzy, 45200 MONTARGIS

                  8 000,00 € 

24/03/2016

Attribution d’une aide à la performance sportive de 1 500 € à l’association

USM section boxe pour aider son boxeur Christian M’BILLI, pour les frais

de transport des compétitions internationales.

Section Boxe de l’USM 

MONTARGIS, Jean-Claude DETRE, 

4, rue des Vallées, 45490 

MIGNERETTE

                  1 500,00 € 

24/03/2016

Attribution d'une subvention de 1 500 € à la section Natation de l’USM

Montargis pour l'organisation de la manche, à Cepoy, de la Coupe de

France de Nage en eau  libre du 26 au 29 mai 2016.

Section Natation et Water Polo de 

l’Union Sportive Municipale de 

MONTARGIS, Vincent POLLET, 

Piscine du Lac, 45200 MONTARGIS

                  1 500,00 € 

Page 7/9



DATE CONSEIL MONTANT ET NATURE DE L'AVANTAGE ACCORDE
NOM ET ADRESSE DU 

BENEFICIAIRE

MONTANT TOTAL 

VERSE

24/03/2016

Attribution d'une subvention de 1 500 € à l'association COTAME pour

l'organisation de la 7ème édition du TRIATHLON de l’Agglomération

Montargoise, organisé à CEPOY, les 30 avril et 1er mai 2016.

Association COTAME, Stéphane 

LIPPERT, Mairie de Cepoy, 11 avenue 

du Château, 45 120 CEPOY

                  1 500,00 € 

24/03/2016

Attribution de subventions de 750 € pour le CRITERIUM « Elite » ; 2000 €

pour la grande Nocture sur piste le 26 août 2016 et 2 500 € pour 

l’organisation des manches de Coupe de France de BMX à Châlette, les 28

et 29 mai 2016.

Guidon Châlettois, Monsieur Patrick 

FOUCHER, Maison des Associations, 

32 rue Claude DEBUSSY,  45120 

CHALETTE

                  5 250,00 € 

24/03/2016

Attribution d'une subvention de 2 000 € à l'association ASA Loiret pour

l’organisation du RALLYE Auto « TERRES du GATINAIS » les 29,30

avril et 1er mai 2016.

Association ASA Loiret, Roger 

SOULAT, 12, route d'Oussoy, 45700 

LOMBREUIL

                  2 000,00 € 

24/03/2016

Attribution d’une subvention de 750 € à l'association l'Echiquier du

Gâtinais pour l’organisation de l’OPEN international d’ECHECS à

AMILLY et la participation des Collégiens et Lycéens aux finales

académiques UNSS d’ECHECS.

L'Echiquier du Gâtinais, Vincent 

NORMAND, 160 rue des Castelets 

45200 AMILLY

                     750,00 € 

24/03/2016

Attribution d'une subvention de 750 € à la section ATHLETISME des J3

Sports AMILLY pour l’organisation de l’AME Minuit TRAIL, dans la nuit

du 26/03/2016

ATHLETISME des J3 Sports 

AMILLY, Corinne PERRIERE, 

Maison des Sports, 1270 rue du 

Maréchal JUIN, 45200 AMILLY

                     750,00 € 

24/03/2016

Attribution d’une subvention de 1 000 € à l’association Les Roues dans

l'AME pour l’organisation d’une étape du TOUR du Loiret 2016 dans

l’agglomération. Aides en nature : Mise à disposition gracieuse de salles de

réunion, fourniture d'éléments de communication institutionnelle.

Les Roues dans l'AME, Alain 

PATARD, 850, rue du Stade, 45200 

PAUCOURT

                  1 000,00 € 

24/03/2016

Attribution d'une subvention de 750 € à la section Natation de l’USM

Montargis pour des cylces d’initiation à la natation pour des personnes

débutantes afin de lutter contre la sédentarité, l’obésité et le vieillissement.

Union Sportive Municipale de 

MONTARGIS Natation, Vincent 

POLLET, Piscine du Lac, 45200 

MONTARGIS

                     750,00 € 

24/03/2016

Attribution d'une subvention de 650 € à l'association sportive DURZY dans

le cadre de la politique sportive communautaire au profit des associations

sportives des collèges et lycées.

Union Athlétique DURZY, Patricia 

BOUZOUINA, 23 rue Léonard de 

Vinci, 45700 VILLEMANDEUR

                     650,00 € 

24/03/2016

Attribution d'une subvention de 425 € à l'association sportive du Lycée en

Forêt dans le cadre de la politique sportive communautaire au profit des

associations sportives des collèges et lycées.

Association sportive du Lycée en 

Forêt, avenue Louis Maurice 

Chautemps, 45200 MONTARGIS

                     425,00 € 

24/03/2016

Attribution d'une subvention de 322 € à l'association sportive Lycée du

CHÂTEAU BLANC dans le cadre de la politique sportive communautaire

au profit des associations sportives des collèges et lycées.

Association sportive Lycée du Château 

Blanc, Bruno TOMAS, 1, rue Saint 

Just, 45120 CHALETTE-SUR-LOING

                     322,00 € 

24/03/2016

Attribution d'une subvention de 152 € à l'association sportive VERDIER

dans le cadre de la politique sportive communautaire au profit des

associations sportives des collèges et lycées.

Association sportive Lycée 

Professionnel Jeannette VERDIER, 

Dominique WILHELM, 35 avenue 

Gaillardin, 45200 MONTARGIS

                     152,00 € 

24/03/2016

Attribution d'une subvention de 240 € à l'association sportive du

CHINCHON dans le cadre de la politique sportive communautaire au profit

des associations sportives des collèges et lycées.

Association sportive Collège du 

CHINCHON, Jean-Christophe 

MOUTAUX, 2 boulevard du 

Chinchon, 45200 MONTARGIS

                     240,00 € 

24/03/2016

Attribution d'une subvention de 430 € à l'association sportive Paul

ELUARD dans le cadre de la politique sportive communautaire au profit

des associations sportives des collèges et lycées.

Association sportive Collège P. 

ELUARD, Philippe MARION, 32 rue 

Claude Debussy, 45120 CHALETTE-

SUR-LOING

                     430,00 € 

24/03/2016

Attribution d'une subvention de 445 € à l'association sportive PABLO

PICASSO dans le cadre de la politique sportive communautaire au profit

des associations sportives des collèges et lycées.

Association sportive Collège PABLO 

PICASSO, Elisabeth PIAT, 24, rue 

Pierre Proudhon, 45120 CHALETTE-

SUR-LOING

                     445,00 € 

24/03/2016

Attribution d'une subvention de 170 € à l'association sportive EREA

Simone VEIL dans le cadre de la politique sportive communautaire au

profit des associations sportives des collèges et lycées.

Association sportive de l'EREA, 

Christine BORDES, 158 rue des 

Bourgoins, 45200 AMILLY

                     170,00 € 

24/03/2016

Attribution d'une subvention de 368 € à l'association sportive du GRAND

CLOS dans le cadre de la politique sportive communautaire au profit des

associations sportives des collèges et lycées.

Association sportive Collège du 

GRAND CLOS, Fabien POLIDORO, 

8 rue Flandes Dunkerque 1940, 45200 

MONTARGIS

                     368,00 € 
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24/03/2016

Attribution d'une subvention de 340 € à l'association sportive SCHUMAN

dans le cadre de la politique sportive communautaire au profit des

associations sportives des collèges et lycées.

Assosication sportive Collège R. 

SCHUMAN, Patrick BAETE, Route 

de Viroy, 45200 AMILLY

                     340,00 € 

24/03/2016

Attribution d'une subvention de 458 € à l'association sportive du Collège

Lucie AUBRAC dans le cadre de la politique sportive communautaire au

profit des associations sportives des collèges et lycées.

Association sportive Collège Lucie 

AUBRAC, Pascale SAWIKOWSKI, 

rue Maryse Bastié, 45700 

VILLEMANDEUR

                     458,00 € 

818 757,03 €        TOTAL
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