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BENEFICIAIRE

MONTANT TOTAL 

VERSE

26/03/2015

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

de 142 105 € 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 2015 au titre de la taxe de séjour de 40 

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

              182 105,00 € 

25/06/2015
Attribution d'une subvention de 5 000 € à l’aéroclub de Montargis-Vimory

pour l’aménagement d’une salle dédiée à la formation au brevet de pilotage.

Aéroclub de Montargis-Vimory, M. 

LECLERC, Aérodrome de Vimory, 

45700 VIMORY

                  5 000,00 € 

19/11/2015
Attribution d'une subvention complémentaire de 2 837,52 € à l’Office de

Tourisme Syndicat d'Initiatives au titre de la taxe de séjour

Office du Tourisme de 

l’Agglomération Montargoise, Bernard 

DUVAL, rue Renée de France, 45200 

Montargis

                  2 837,52 € 

26/03/2015

Attribution d'une subvention de 38 800 € 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

                38 800,00 € 

26/03/2015

Attribution d’une subvention de 42 000 € 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

                42 000,00 € 

26/03/2015
Attribution d'une subvention 32 000 € à la Maison de l’Emploi Est Loiret

pour l’exercice 2014.

MEEL, Marie-Bénédicte MOREL, 1, 

rue du Faubourg de la Chaussée, BP 

317, 45203 MONTARGIS CEDEX

                32 000,00 € 

17/12/2015

Attribution d'une subvention 500 € à l’association Apiculture en Gâtinais.

Cette association organisera la 8ème Fête du Miel et de l’Apiculture (thème

: « Fleurs, Abeilles et Miel ») du 5 au 7 février 2016 à la salle des Fêtes de

Montargis.

Association Apiculture en Gâtinais, 

Patrice SIMON, Centre culturel 

Villemandeur, 45700 

VILLEMANDEUR

                     500,00 € 

16/02/2015
Attribution d’une subvention de 3 000 € 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

                  3 000,00 € 

16/02/2015
Attribution d'une subvention de 1 000 € au refuge SPA de Chilleurs-aux-

Bois

Géraldine VAUDRY - Refuge "Le 

moulin d'en haut", rue de la Gare 

45170 Chilleurs aux Bois 

                  1 000,00 € 

28/05/2015

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

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

                  8 730,00 € 

(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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16/02/2015

Attribution d'une subvention de 8 000 € 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 ou orchestre à l’école. 8 000 € prévus au budget pour 

le projet orchestre à l'école

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

impression couleurs une journée par semaine en 2015. 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

                16 000,00 € 

16/02/2015

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

la création d’un nouveau spectacle centré sur une réflexion du mécanisme

du rire. Aide en nature : mise à disposition, sous réserve de leurs

disponibilités, des supports de communication (journal de l’AME et site

internet). 

Atelier de l'Arabesque, Christian 

BORGEAIS, 496 rue Peynault, 45200 

AMILLY

                  2 900,00 € 

16/02/2015

Attribution d'une subvention de 18 000 € au Centre Universitaire Henriet-

Rouard pour l'animation culturelle dans 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 

                18 000,00 € 

                16 000,00 € 

                  6 500,00 € 

16/02/2015

Attribution d'une subvention de 25 000 € à l’association « Lire, écrire en

Gâtinais » pour l’organisation des activités et actions programmées pour

2015, dans le cadre du 22ème salon du livre. 

Association « Lire, écrire en Gâtinais 

», Michèle LEBLANC, 16, rue Carnot, 

45200 MONTARGIS

                25 000,00 € 

16/02/2015
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 € 

16/02/2015 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 € 

16/02/2015 Attribution d'une subvention de 1 500 € à l’association Territoires de l'Art

Association Territoires de l'Art, Natali 

FORTIER, 40 B rue Lazare Carnot, 

45120 CHALETTE-SUR-LOING

                  1 500,00 € 

16/02/2015
Attribution d'une subvention de 300 € à l'association Parcs et Jardins pour

l'organisation du festival Parcs et jardins 2014

ROTARY CLUB Montargis Gatinais, 

BP 124, 45201 MONTARGIS 

CEDEX 1

                     300,00 € 

16/02/2015 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 € 

16/02/2015

Attribution d'une subvention de 10 000 € à l'association Montargis coince la

bulle pour permettre la réalisation du 5ème Salon de bande dessinée

“Montargis coince la bulle” les 30 et 31 mai 2015.

Association Montargis coince la bulle, 

Etienne VATRIN, 21 rue Mainguet, 

45200 MONTARGIS

                10 000,00 € 

16/02/2015

Convention de partenariat avec le Hot Club du Gâtinais pour la promotion

de la musique de Jazz dans l’Agglomération : Mise à disposition gratuite de

la salle du Tivoli ; exonération des permanences techniques et de

prestations ; annonce de la programmation de saison du Hot Club dans la

brochure "Sortir 15-16"

Association Hot Club du Gâtinais, 

Jean-Marc BERLIERE, 222 rue des 

Hauts de Viroy, 45200 AMILLY

                  8 000,00 € 

CULTURE

16/02/2015

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

la création professionnelle de « Robin des bois, un souffle de liberté ». Aide 

en nature : mise à disposition des supports de communication (journal de 

l’AME et site internet) 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
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28/05/2015

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

Festival Musikair les 26 et 27 juin 2015 : 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

25/06/2015

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

Châlette » pour étendre la visibilité des actions menées par l’AME, être

présent et couvrir les évènements et manifestations importantes de l’AME,

être partenaire exclusif sur le festival « Jeune et public ».

Association « Les amis de Radio 

Châlette », Philippe HENRY, 15 rue 

Gambetta, 45120 CHALETTE-SUR-

LOING

                  4 000,00 € 

17/12/2015

Attribution d'une subvention de 8 000 € à l'association Montargis coince la

bulle pour permettre l'organisation du 6ème 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

                  8 000,00 € 

16/02/2015
Attribution d’une subvention de 44 000 € au Comité des Œuvres Sociales

de l'AME

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

la Chaussée, BP 317, 45203 

MONTARGIS CEDEX

                44 000,00 € 

16/02/2015
Attribution d’une subvention de 1 000 € à l'association pour le don de sang

bénévole

Association pour le don de sang 

bénévole, Serge DAUZET, 15, rue des 

Glycines, 45700 VILLEMANDEUR

                  1 000,00 € 

16/02/2015

Attribution d’une subvention de 30 000 € 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

                30 000,00 € 

16/02/2015

Attribution d’une subvention de 48 000 € 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 2014-2015 et 2015-2016 ; 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

                48 000,00 € 

16/02/2015

Attribution d’une subvention de 12 000 € 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 2014-2015 et 2015-2016 ; 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
                12 000,00 € 

16/02/2015

Attribution d'une subvention de 2 700 € à l'association Vaincre la

Mucoviscidose pour l'organisation de la Virade de l'Espoir 2015 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 2014-2015 et 2015-2016 ; 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

                  2 700,00 € 

16/02/2015

Attribution d'une subvention de 43 000 € 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 2014-2015 et 2015-2016 ; 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

                43 000,00 € 

16/02/2015
Attribution d'une subvention de 2 300 € 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

                  2 300,00 € 

SOLIDARITE
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16/02/2015
Attribution d'une subvention de 3 500 € 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

                  3 500,00 € 

16/02/2015
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 € 

28/05/2015
Attribution d'une aide d'urgence de 5 000 € à l'association Action contre la

faim, en faveur du Népal touché par plusieurs répliques de séisme.

Action contre la faim, Stéphanie 

RIVOAL, 14/16 boulevard de 

Douaumont, 

75017 PARIS

                  5 000,00 € 

28/05/2015

Attribution d'une subvention de 2 775 € à l'association Mille Sourires dans

le cadre du Contrat de Ville. Le projet « aide à l’expression française »

consiste à aider les mamans, d’origine étrangère, accueillies au sein de

l’association, à soutenir les enfants dans leurs devoirs.

Association Mille Sourires, Renaud 

AUTIE, 8, rue de Crowborough – Appt 

85,  45200 MONTARGIS

                  2 775,00 € 

28/05/2015

Attribution d’une subvention de 5 300 € à l’association CIDFF pour les «

Permanences décentralisées au pôle d’accès aux droits » dans le cadre du

Contrat de Ville. Le projet consiste à à maintenir les permanences

juridiques de proximité 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.), 

Anne-Marie BLONDEL, Centre 

Nelson Mandela, 31 Avenue 

Chautemps, 45200 Montargis

                  5 300,00 € 

28/05/2015

Attribution d’une subvention de 1 500 € au Conseil Départemental de

l’Accès au Droit (CDAD) dans le cadre du Contrat de Ville. Le projet «

Information juridique en droit du travail » consiste à informer les personnes

de leurs droits et leurs obligations afin d’améliorer leurs employabilités

et/ou de les maintenir dans leur emploi actuel.

Conseil Départemental de l’Accès au 

Droit (CDAD), Sylvie MOTTES, 3 rue 

Edouard BRANLY, 45000 ORLEANS

                  1 500,00 € 

28/05/2015

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 2015

concerne des chantiers d’entretien de l’environnement (rivières, zones

humides, espaces boisés, espaces verts) et la poursuite du chantier jardin

potager-verger bio situé près du lac des Closiers (culture, vente, réalisation

de petits aménagements, animations).

Association Pour l’Avenir du Gâtinais 

Et de ses Habitants (APAGEH), Jean-

Marc PONS, 110 route de Paucourt, 

45200 AMILLY

                25 000,00 € 

28/05/2015

Attribution d’une subvention de 15 000 € à l’association Formation Accueil

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

L'objectif est de poursuivre le chantier d’insertion pour favoriser l’insertion

sociale et professionnelle des personnes très éloignées de l’emploi.

Association Formation Accueil 

Promotion, Carole BUTOR, 25 rue 

Jean Jaurès, 45200 MONTARGIS

                15 000,00 € 

28/05/2015

Attribution d’une subvention de 3 500 € à la Croix Rouge Française pour le

projet "Carré rouge - Vestiboutique" dans le cadre du Contrat de Ville. Il

s’agit de poursuivre le chantier d’insertion dans le domaine du textile pour

répondre aux nombreuses demandes de personnes en situation de précarité

qui sont désireuses par souci de dignité, d’effectuer un vrai geste d’achat

même si les sommes sont symboliques. Elle permet également 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 € 

28/05/2015

Attribution d’une subvention de 5 000 € à la Boutique de Gestion du Loiret

dans le cadre du Contrat de Ville. Le projet « Accompagnement des

porteurs de projet des quartiers sensibles vers la création d’entreprise»

consiste à accompagner des créateurs d’entreprises issus des quartiers

prioritaires afin de leur permettre de déterminer ou de mettre en place un

projet de création ou de reprise d’entreprise.

Boutique de Gestion du Loiret, Chantal 

BONNET, 1 rue Romain Rolland, 

45100 ORLEANS-LA-SOURCE

                  5 000,00 € 

28/05/2015

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

du Contrat de Ville. Le projet intitulé «Boutique et partage» consiste à

favoriser l’insertion professionnelle de femmes issues principalement des

quartiers prioritaires vers un emploi stable et durable.

Association IMANIS Insertion, Alain 

LEMIRRE, 23 rue de Verdun, 45200 

MONTARGIS

                 10 000,00   
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28/05/2015

Attribution d'une subvention de 2 500 € à l'association AMA dans le cadre

du Contrat de Ville. Le projet « Poursuite des actions menées par le Groupe

de Réflexion des Parents de l’Agglomération Montargoise sur le thème de «

la réussite scolaire » a pour objectif de créer des temps de rencontre et de

dialogue entre parents et professionnels de l’Education Nationale et de

travailler conjointement sur des actions favorisant la réussite scolaire.

Association Montargoise d'Animation 

(AMA) Gisèle DISDIER, 26 rue de la 

Pontonnerie, 45200 MONTARGIS

                  2 500,00 € 

28/05/2015

Attribution d'une subvention de 2 000 € au collège Paul Eluard dans le

cadre du Contrat de Ville. Il s'agit de la mise en place d'une Classe relais

pour prévenir le décrochage scolaire des élèves.

Collège Paul Eluard, Philippe 

MARION, 28 rue Claude Debussy 

45120 CHALETTE SUR LOING

                  2 000,00 € 

28/05/2015

Attribution d'une subvention de 24 727 € à la Maison de la Famille. Cette

association, implantée à Montargis depuis plus de 10 ans, œuvre auprès des

familles fragilisées par des situations de conflits familiaux. Son rôle est de

promouvoir les familles par le biais de nouvelles formes d’interventions

sociales, d’accompagner les familles vers l’autonomie, de favoriser un

environnement propice à la prise en charge sociale des familles et de

pratiquer la médiation familiale.

Maison de la Famille, Jean-Paul 

FONTENEAU, 8 Chemin du 

Cimetière, 45200 MONTARGIS

                24 727,00 € 

25/06/2015

Attribution d'une subvention de 29 000 € à l’association Point Information

Médiation Multi-Services (PIMMS). L’association PIMMS est implantée

dans l’équipement intercommunal de proximité 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

                29 000,00 € 

25/06/2015

Attribution d'une subvention de 26 000 € à IMANIS pour son activité

d'Accueil de Jour qui consiste à accueillir et apporter une écoute aux

personnes démunies, et mettre en place des ateliers spécifiques.

Association IMANIS, Denis COLLET, 

21, rue de Verdun, 45200 

MONTARGIS

                 26 000,00   

19/11/2015

Attribution d'une aide d'urgence de 1 500 € au Centre Communal d’Action

Sociale de la ville de Biot (06), membre de l’association des Plus Beaux

Détours de France, suite aux intempéries qui ont frappé la Côte d’Azur dans 

la nuit du 3 au 4 octobre 2015.

Mairie de BIOT, Guilaine DEBRAS, 

06906 SOPHIA ANTIPOLIS
                  1 500,00 € 

19/11/2015

Attribution d'une subvention de 480 € à l’association Non-Violence

Actualité dans le cadre du Contrat de Ville. Le projet « Vivre ensemble et

coopérer » permet de sensibiliser les élèves de 6ème du Collège P. Eluard à

la question du mieux vivre-ensemble et aux compétences relationnelles afin

de prévenir et de réduire le harcèlement scolaire. (ex. médiation par les

pairs).

Association Non-Violence Actualité, 

Vincent ROUSSEL, BP 20241, 45202 

MONTARGIS

                     480,00 € 

19/11/2015

Attribution d’une subvention de 1 500 € à l’association Pour l’Avenir du

Gâtinais Et de ses Habitants (APAGEH) dans le cadre du Contrat de Ville.

Le projet « Validation de deux unités capitalisables du CAPA » permet de

valoriser les compétences professionnelles des salariés en insertion et

valider leurs expériences professionnelles par une certification (UC12,

UCARE).

Association Pour l’Avenir du Gâtinais 

Et de ses Habitants (APAGEH), Jean-

Marc PONS, 110 route de Paucourt, 

45200 AMILLY

                  1 500,00 € 

19/11/2015

Attribution d’une subvention de 2 000 € à la Boutique de Gestion du Loiret

dans le cadre du Contrat de Ville. Le projet « BGE Bus – le bus de la

création d’entreprise dans les quartiers prioritaires » permet d’aller à la

rencontre des habitants via un mode d'accueil itinérant pour donner un 1er

niveau d'information sur le parcours de création d'entreprise et les orienter

vers les acteurs de la création d'entreprises les plus adaptés.

Boutique de Gestion du Loiret, 

Jacqueline DUMAS, 1 rue Romain 

Rolland, 45100 ORLEANS-LA-

SOURCE

                  2 000,00 € 

19/11/2015

Attribution d’une subvention de 3 000 € à l’AIJAM-MISSION LOCALE

dans le cadre du Contrat de Ville. Le projet « De l’idée au projet » permet à

des jeunes dits "éloignés" 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

                  3 000,00 € 
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17/12/2015
Attribution d’une subvention de 958 € au Comité des Œuvres Sociales de

l'AME

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

la Chaussée, BP 317, 45203 

MONTARGIS CEDEX

                     958,00 € 

17/12/2015

Attribution d'une subvention de 10 000 € à l'association Aide aux victimes

du Loiret pour favoriser auprès des victimes d’infractions pénales la

connaissance de leurs droits et les aider à obtenir une réparation de leur

préjudice ; expliquer les démarches privées, administratives ou judiciaires à

entreprendre ; faire bénéficier les victimes d’un soutien psychologique, de

les orienter si nécessaire vers d’autres services partenaires identifiés ;

sensibiliser les partenaires à l’accueil spécifique des victimes d’infractions

pénales.

Association Aide aux victimes du 

Loiret (AVL), Marie-Noëlle 

KERGALL, 16 rue Jeanne d’Arc, 

45000 ORLEANS

                10 000,00 € 

16/02/2015

Attribution d’une subvention de 6 000 € 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 les temps

scolaires), Organisations de manifestations cyclistes « Piste », Coordination

et 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, et pour développer les initiations des élèves

des écoles primaires.

ACCLAME, José-Luis VALOY, 

VELODROME de la Forêt, route de 

Paucourt à MONTARGIS

                  6 000,00 € 

16/02/2015

Attribution d’une subvention de 18 000 € 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 de l’agglomération dans le temps

scolaire, le aintien et/ou la création de classes sportives dans les collèges de

l’agglomération, 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 ; détachement total ou

partiel de l’éducatrice du service des sports AME (convention)

AME BASKET-BALL, Jean-Marie 

SELLIER, Ensemble Sportif du 

CHATEAU BLANC, 85 rue de la 

Pontonnerie, 45700 

VILLEMANDEUR

                18 000,00 € 

16/02/2015

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

Montargoise Hand-Ball Association (AMHANDA) 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 et périscolaire, le maintien des classes sportives de 6ème et

de 5ème dans des collèges de l’agglomération.

AMHANDA, Stéphanie 

BAUDENON, 10 rue des Gavinettes, 

45700 VILLEMANDEUR

                18 000,00 € 

16/02/2015

Attribution d’une subvention de 12 500 € 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

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 

                12 500,00 € 

SPORT
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16/02/2015

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 et périscolaire, 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 national ou

international d’ECHECS.

Association « Les ECHECS dans 

l’AME », Olivier DUFOUR, 58 Rue 

de la Varenne , 45700 SAINT-

MAURICE-SUR-FESSARD

                  5 000,00 € 

16/02/2015

Attribution d’une subvention de 6 000 € à l’association « DREAM » pour le

développement de la discipline : « Rugby » dans l’ensemble des Communes

de l’agglomération, par la mise en place d’une politique éducative en

direction des jeunes : dans les écoles primaires, dans les temps scolaires et

péri scolaires, dans les lycées et collèges, dans les écoles de RUGBY ;

pomotion du Rugby par l’organisation d’événements, de stages,...

Association DREAM, Thierry 

TOGNARELLI, 12 bis, rue Sermon,  

45200 MONTARGIS

                  6 000,00 € 

16/02/2015

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

16/02/2015
Attribution d’une aide à la performance sportive de 10 000 € au Guidon

Châlettois pour son équipe cycliste de Division Nationale.

Guidon Châlettois, Monsieur Patrick 

FOUCHER, Maison des Associations, 

32 rue Claude DEBUSSY,  45120 

CHALETTE

                10 000,00 € 

16/02/2015

Attribution d'une aide à la performance de 10 000 € au Cercle Pasteur pour

que la Section GYMNASTIQUE du CERCLE PASTEUR se maintienne

dans le Top 12 de la gymnastique.

Cercle Pasteur de Montargis, Bernard 

Raulot, 5 boulevard Durzy, 45200 

MONTARGIS

                10 000,00 € 

16/02/2015
Attribution d'une aide à la performance de 1 000 € au J3 Sports Amilly pour

les groupes kata et jujitsu évoluant à l’échelle nationale et internationale.

J3 Sports AMILLY, Françoise 

PINON, DOJO Amilly, 210 rue de 

Couleuvreux 45200 AMILLY

                  1 000,00 € 

16/02/2015
Attribution d’une subvention de 750 € à l’association BIG SHOT pour

l’organisation du BIG SHOT le 31/01/2015.

Association BIG SHOT, Emmanuel 

BEDU, 443, rue de la Roche, 45200 

AMILLY

                     750,00 € 

16/02/2015
Attribution d’une subvention de 1 000 € pour le CRITERIUM « Elite » et

2000 € pour la grande Nocture sur piste.

Guidon Châlettois, Monsieur Patrick 

FOUCHER, Maison des Associations, 

32 rue Claude DEBUSSY,  45120 

CHALETTE

                  3 000,00 € 

16/02/2015

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 € 

16/02/2015

Attribution d’une subvention de 2 000 € à l’association Les Roues dans

l'AME pour une grande réunion de la Piste, le 03/07/2015. Mise à

disposition conventionnelle du vélodrome de la Forêt.

Les Roues dans l'AME, Alain 

PATARD, 850, rue du Stade, 45200 

PAUCOURT

                  2 000,00 € 

16/02/2015

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

l'organisation de la 6ème édition du TRIATHLON de l’Agglomération

Montargoise, organisé à CEPOY, le dimanche 3 Mai 2015.

Association COTAME, Stéphane 

LIPPERT, Mairie de Cepoy, 11 avenue 

du Château, 45 120 CEPOY

                  1 500,00 € 

16/02/2015

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 les 30 et 31/05/15

Section Natation et Water Polo de 

l’Union Sportive Municipale de 

MONTARGIS, Luc BONNARD, 

Piscine du Lac, 45200 MONTARGIS

                  1 500,00 € 

16/02/2015

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

Sports AMILLY pour le TRAIL nocturne allant de CEPOY à AMILLY,

dénommé ci-après : l’AME Minuit TRAIL, le 28/03/2015.

ATHLETISME des J3 Sports 

AMILLY, Corinne PERRIERE, 

Maison des Sports, 1270 rue du 

Maréchal JUIN, 45200 AMILLY

                     750,00 € 

16/02/2015

Attribution d'une subvention de 3 000 € à l'association A.S.A Loiret pour

l’organisation du RALLYE Auto « TERRES du GATINAIS » les 1, 2 et 3

mai 2015.

Association  A.S.A  Loiret, Roger 

SOULAT, 12 Route d’OUSSOY,  

45700 LOMBREUIL

                  3 000,00 € 
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16/02/2015

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, Luc 

BONNARD, Piscine du Lac, 45200 

MONTARGIS

                     750,00 € 

16/02/2015

Attribution d'une subvention de 10 000 € à l’association fédérative

française des sportifs Transplantés et Dialysés : TRANS-FORME pour

l’organisation des 23èmes Jeux nationaux des Transplantés et Dialysés, du

13 au 17 Mai 2015,  à MONTARGIS.

TRANS-FORME, Olivier 

COUSTERE, 66 Boulevard 

DIDEROT, 75012 PARIS

                10 000,00 € 

16/02/2015

Mise à disposition conventionnelle du vélodrome de la Forêt au Guidon

Châlettois pour l’organisation de la nocturne du Trophée des Champions, le

vendredi 28 août 2015

Guidon Châlettois, Monsieur Patrick 

FOUCHER, Maison des Associations, 

32 rue Claude DEBUSSY,  45120 

CHALETTE

16/02/2015

Mise à disposition conventionnelle du vélodrome de la Forêt à l'USM

Montargis Cyclisme pour l’organisation du « MILLION » réunion cycliste

nocturne, le 03/07/2015.

USM Montargis Cyclisme, Adrien 

ROGER, 31 rue CHAMBON, 45700 

VILLEMANDEUR

16/02/2015

Attribution d'une subvention de 812 € 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

                     812,00 € 

16/02/2015

Attribution d'une subvention de 210 € 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

                     210,00 € 

16/02/2015

Attribution d'une subvention de 540 € 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

                     540,00 € 

16/02/2015

Attribution d'une subvention de 646 € 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

                     646,00 € 

16/02/2015

Attribution d'une subvention de 700 € 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

                     700,00 € 

16/02/2015

Attribution d'une subvention de 440 € 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

                     440,00 € 

16/02/2015

Attribution d'une subvention de 440 € 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

                     440,00 € 

16/02/2015

Attribution d'une subvention de 470 € 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

                     470,00 € 

16/02/2015

Attribution d'une subvention de 573 € 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

                     573,00 € 

16/02/2015

Attribution d'une subvention de 379 € 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

                     379,00 € 

25/06/2015

Attribution d’une subvention de 5 000 € à l’association Les Roues dans

l'AME pour l’organisation d’une étape de la Route de France féminine dont

l’étape partira de Villemandeur le mardi 11 août 2015.

Les Roues dans l'AME, Alain 

PATARD, 850, rue du Stade, 45200 

PAUCOURT

                  5 000,00 € 

923 822,52 €        TOTAL
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