
Synthèse des principales décisions de la Commission permanente du 24 juillet 2015 

 

ECONOMIE 

30.400 € d’aides sous forme de prêts à taux zéro au profit de 4 PME, pour la réalisation de 

152.774 € d’investissements, accompagnés de la création de 9 emplois. 

3.255 € pour deux entreprises qui participent à des salons commerciaux extérieurs à la 

région afin d’accéder à de nouveaux marchés et de mieux faire connaître le savoir-faire 

ardennais. 

 

SOLIDARITE 

675.000 € de subventions pour les 15 centres sociaux du département, soit 45.000 € par 

structure. Par ailleurs, une subvention de 50.000 € a aussi été attribuée à la Fédération 

ardennaise des centres sociaux. 

7.200 € pour le comité départemental de l’association de prévention routière pour lui 

permettre de mettre en place l’ensemble de ses opérations de sensibilisation auprès des 

différents publics. 

33.480 € pour l’Agence départementale d’information sur le logement, qui conseille et 

informe gratuitement sur toutes les questions relevant du logement et de l’habitat. 

253.010 € de subventions au profit de 21 associations à caractère social, parmi lesquelles : 

La Croix Rouge Française, le Noël Ardennais des Privés d’Emploi les plus démunis, ou 

l’association France Alzheimer Ardennes. 

15.648 € au bénéfice d’écoles maternelles et primaires pour des séjours classes vertes 

réalisés dans des centres ou fermes pédagogiques du département. 

4.825.724,45 € pour la réalisation d’une centaine d’actions collectives et individuelles dans le 

cadre du Programme départemental d’insertion 2015. 

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

116.844 € de subvention au titre du Programme de rénovation urbaine (ANRU) pour une 

opération de démolition à Sedan. 

 

 

 

 



937 € de subvention pour une entreprise  qui, dans le cadre de l’aide à la mise aux normes 

d’hygiène, de sécurité et d’environnement des petites entreprises, a décidé de réaliser des 

travaux d’accessibilité et d’installer des toilettes pour personnes à mobilité réduite. 

131.950 € de subvention au profit de la commune de Vrigne-aux-Bois, pour la construction 

d’une restauration scolaire. 

 

EDUCATION/FORMATION 

1.300 € au profit de 13 jeunes qui participent à des formations BAFA (brevet d’aptitude aux 

fonctions d’animateur) et BAFD (brevet d’aptitude aux fonctions de directeur). 

 

CULTURE  

5.700 € de subventions pour 5 associations et un centre social organisateurs de 

manifestations culturelles. 

 

SPORT 

485.000 € de subventions de fonctionnement pour les deux clubs de basket l’Etoile de 

Charleville-Mézières et les Flammes Carolo Basket Ardennes, qui évoluent aux plus hauts 

niveaux nationaux. 

123.000 € de subventions pour 10 clubs ou comités départementaux pour leur permettre de 

promouvoir et développer leur discipline sportive auprès du grand public. 

31.100 € pour 23 associations ou comités départementaux organisateurs de manifestations 

sportives.  

29.490 € de subventions de fonctionnement au profit de 61 clubs sportifs ou comités 

départementaux.  

7.300 € de subventions pour 2 clubs sportifs évoluant au plus haut niveau régional, 

l’Olympique Football Club de Charleville-Mézières et l’Association Sportive des Nageurs de 

Charleville-Mézières. 

 

 

 


