
Synthèse des principales décisions de 

la Commission permanente du 13 mars 

2015 
 

ECONOMIE (19 20 21 22 24 

387.700 € de prêts à taux zéro au bénéfice de 14 PME pour la réalisation de 4.293.320 

€ d’investissements, accompagnés de la création de 25 emplois. 

12.956 € de subventions à 6 entreprises qui, afin d’accéder à de nouveaux marchés 

et pour valoriser leur savoir-faire, participent à des salons extérieurs à la région ou à 

des missions de prospection à l’étranger. 

6.000 € de subvention pour une entreprise qui a embauché 2 travailleurs défavorisés 

ou handicapés. 

3.000 € de subventions pour 3 structures du monde agricole (la Fédération des 

syndicats d’élevage du cheval de trait ardennais, l’association France Labour, pour 

permettre à un Ardennais de participer au championnat du monde de labour, et le 

Comité de la Foire de Liart, pour l’organisation de la foire et du marché du terroir). 

3.000 € de subvention à 1 entreprise qui souhaite revoir son installation électrique, 

dans le cadre de l’aide à la mise aux normes des petites entreprises. 

 

EDUCATION (13 14 15 

6.310 € d’aides exceptionnelles de scolarité à 7 étudiants. 

1.380 € de bourses d’études linguistiques au profit de 2 étudiants qui vont effectuer 

des séjours en Allemagne et en Inde. 

400 € de subventions pour 3 écoles qui proposent des séjours classes vertes à leurs 

élèves. 100 enfants sont concernés. 

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (23 25 26 

366.041 € de subventions au titre du Programme de rénovation urbaine (ANRU) pour 

2 opérations de construction de logements à Sedan. 

205.132 € de subventions pour la Ville de Givet au titre du programme de lutte 

contre les inondations.  

20.907 € de subventions au profit de 2 syndicats intercommunaux pour des 

opérations d’amélioration des réseaux et installations d’eau potable. 

 

SOLIDARITE (27 

121.500 € de subvention à la Communauté de communes Portes de France pour la 

création de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Rocroi. 

 

SPORT (16 17 18 

15.500 € de subventions pour 2 clubs organisateurs d’événements sportifs. 

8.000 € de subventions pour 2 clubs Carolos qui évoluent au plus haut niveau 

national. 

7.800 € de subventions pour 6 clubs du département qui évoluent au plus haut 

niveau régional. 


