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ECONOMIE 

22 

556.300 € d’aides sous forme de prêts à taux zéro pour 9 entreprises qui réalisent ainsi 

plus de 3,15 millions € d’investissements, accompagnés de la création de 35 emplois 

et du maintien de 49,5 autres. 

Par ailleurs, une aide de 9.000 € a été accordée à une entreprise qui embauche 3 

« travailleurs défavorisés ou handicapés ». 

21 

3.000 € de subvention pour une entreprise qui réalise des travaux de mise aux normes 

de son système de sécurité incendie. 

23 

2.500 € de subvention pour une entreprise qui participe à un salon spécialisé à Lyon 

afin d’accéder à de nouveaux marchés et de faire connaître son savoir-faire. 

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

30 

295.888 € issus du « produit des amendes de police relatives à la circulation routière » 

vont être affectés au financement de 38 opérations de sécurité routière sur 

l’ensemble du département.  

11 

101.296 € d’aides à destination de communes ou clubs sportifs qui créent ou 

modernisent leurs équipements sportifs et socio-éducatifs.  

26 

80.000 € pour l’UDASA, l’Union départementale des associations syndicales 

autorisées, qui veille à l’entretien de certains cours d’eau, et 10.315 € pour la CLI de 

Chooz, chargée quant à elle de diffuser au plus grand nombre les informations 

relatives à la sûreté nucléaire. 

25 

27.393 € de subventions pour 3 organismes qui lancent des opérations 

d’aménagement de rivières non domaniales. 

17 

11.303 € de subventions à destination de 2 communes pour des opérations de 

protection du patrimoine. 

 

SOLIDARITES 

29 

14.785,16 € d’aides pour permettre à 742 enfants ressortissants de la CAF ou de la 

MSA de passer des vacances dans des centres de loisirs du département avec ou 

sans hébergement. 

27 

5.605 € de subventions de fonctionnement au profit de 4 associations à caractère 

social. 

19 



1.750 € de subventions au bénéfice de 8 associations de jeunesse et d’éducation 

populaire. 

 

FORMATION 

10 

1.200 € pour 10 Ardennais qui suivent une formation BAFA (brevet d’aptitude aux 

fonctions d’animateur). 

 

SPORT 

12  

Aides aux clubs phare 

18 

10.000 € de subvention de fonctionnement annuelle pour la période 2015-2017 au 

profit de la toute récente maison de la culture et des loisirs « Ma Bohème », à 

Charleville-Mézières. 

14 

4.741 € de subventions de fonctionnement au profit de 5 clubs sportifs et 3 comités 

départementaux. 

15 

3.200 € de subventions pour 8 associations organisant des manifestations sportives. 

13 

1.200 € d’aide par an, sur 3 ans, pour l’Association sportive Tournes-Renwez-Les 

Mazures-Arreux-Montcornet (ASTRM) afin de lui permettre de développer la pratique 

du football. 

 

CULTURE 

20 

11.400 € de subventions au profit de 8 associations ou communes qui organisent des 

manifestations culturelles, participant ainsi au dynamisme du territoire. 

16 

4.600 € de subventions au titre du devoir de mémoire. 

09 

1.968 € de subventions au bénéfice d’écoles maternelles et primaires pour des 

séjours « classes vertes » dans des centres du département. 492 élèves sont 

concernés. 

 

 

 

 

 


