IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

IV
B1.7

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

Article

Nom du bénéficiaire

Nature
juridique du
bénéficiaire

6574

A.C.C.A.

Association

Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre

Objet pour lequel est
versée la subvention
Acquisition poste de tir à l’affût
Œuvre nationale du Bleuet de France - aide
aux anciens combattants et victimes de
guerre

Montant de la
subvention
1 250,00 €
170,00 €

Union fédérale des Anciens
Combattants et Victimes de
Guerre

Achat des gerbes pour les cérémonies et
chocolats de Noël pour les veuves

85,00 €

F.N.A.C.A.

Favoriser l’action sociale en faveur des
adhérents et veuves des anciens
combattants

250,00 €

Ligue Française contre la
sclérose en plaques

Favoriser les missions d’aide aux malades

50,00 €

Conjoints survivants des Landes
Donneurs de sang bénévoles
Visite des malades dans les
établissements hospitaliers
S.P.A.
Matous Landes
Croix Rouge Française
Club Micro Saint-Pierre
Orchidem
Ecole de Musique IDEM
Ensemble vocal Chorian
Association Sentimiento Andaluz
Les Amis en Scène
Association Cinéphilandes
Association Vidéo Saint-Pierre

Association Seigneurie des Trois
Rivières

Sporting Club Omnisports
Sporting Club Football
Gymnastique volontaire
Club des Dauphins

Actions d’entraide, de soutien
et d’informations
Préparation et accompagnement des
collectes sur Saint-Pierre-du-Mont

370,00 €
240,00 €

Organisation lotos mensuels et de Noël

120,00 €

Actions en faveur de la protection animale
Augmentation des interventions
de stérilisation des chats
Maintien de l’aide alimentaire
Renouvellement PC, amélioration du réseau
informatique interne
Frais liés à l’organisation
annuelle des concerts
Maintenir un niveau de coût par élève faible
Voyage en Arménie pour échanger avec des
groupes vocaux
Représentations locales
Participation au paiement du salaire de
l’intervenant
Achat de films
Acquisition de matériels divers
Aide financière pour les projets de
déplacement avec les jeunes de
l’association et aide au fonctionnement
afin de pouvoir maintenir une cotisation
basse pour permettre à un maximum de
jeunes de pratiquer l’ectivité
Reversement de la subvention aux
différentes sections. Organisation
de manifestations
Pourvoir aux frais liés à l’Ecole de Foot
Renouvellement du matériel obsolète
Financement programme sportif compétitions

500,00 €
200,00 €
250,00 €
650,00 €
2 700,00 €
45 500,00 €
250,00 €
300,00 €
500,00 €
300,00 €
250,00 €

240,00 €

60 000,00 €
30 000,00 €
500,00 €
11 000,00 €

Article

Nom du bénéficiaire

6574

Les Amis et Cavaliers
Ecuries d’Ella Es
Dream Landes

Nature
juridique du
bénéficiaire
Association

Objet pour lequel est
versée la subvention
Achat de barres, chandeliers et fourreaux pour
plus de sécurité pendant les épreuves
d’obstacles. Projet de l’arrosage de la carrière

Secours Catholique Landes

Evènement « deux jours dans ma rue »
Aides alimentaires et financières aux
personnes en difficulté
Fonctionnement de la permanence

Landes Solidarité

Actions en Albanie, Bosnie.

Le Panier Montois
Les Restos du Cœur des
Landes

Maintien de l’aide alimentaire
Assistance bénévole aux personnes
en difficulté
Achat de denrées alimentaires et produits
d’hygiène de première nécessité
Compléter le financement des projets des
jeunes : étude ou installation
professionnelle
Achat de livres et de fournitures
pédagogiques
Frais de fonctionnement liés aux actions
Organisation d’expositions à l’attention
des enfants des écoles de Saint-Pierre-duMont et de l’Agglomération

Secours Populaire Français

La Ruche Landaise
AZ AA BA
Association La Charla Del
Moun
Aveugles et Mal Voyants
Nos Enfants vers les Enfants
du Monde

Le M.R.A.P.

La Banque Alimentaire
Association des Paralysés de
France

Alcool Assistance

Union Nationale des
Combattants
Club Martet Association des
Retraités
Comité des Fêtes
Evolu’song

Compagnons Bâtisseurs

A.D.A.P.E.I. des Landes

Poursuite des actions menées dont l’accueil
des personnes victimes de racisme ou
discrimination, organisation d’évènements
divers (fêtes, sport, rencontres et repas
partagés dans les quartiers (La Moustey),
bodéga de la fraternité, des interventions dans
les établissements scolaires en projet (Lubet
Barbon) sur la citoyenneté, partenariat avec
l’association pour le quartier de La Moustey.

Frais d’approvisionnement des denrées
alimentaires
Poursuite des projets autour de ses
principales missions

Montant de
la subvention
300,00 €
2 000,00 €
350,00 €
200,00 €
150,00 €
1 200,00 €
1 500,00 €
750,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
500,00 €

200,00 €

1 000,00 €
300,00 €

Accompagnement,
prévention,
soutien,
information des personnes en difficulté avec
l’alcool, tenue de permanences groupe de
parole, entretien téléphonique 24h / 24,
formation des bénévoles, tenue de forum,
point repas

100,00 €

Frais de participation aux
manifestations patriotiques

200,00 €

Participation aux frais liés aux animations
Frais liés à l’organisation des
fêtes de la Commune
Animations vocales sur la Commune
Poursuite de l’opération d’AutoRéhabilitation Accompagnée sur le
Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) de
Lamoustey (amélioration des conditions
de vie de l’habitant avec notamment la
participation aux travaux d’entretien du
logement qu’il occupe, mais également
création d’une dynamique d’insertion)
Participation au projet associatif et à la
réalisation d’investissements au bénéfice
des enfants et adultes handicapés

1 500,00 €
12 251,00 €
500,00 €

50 000,00 €

350,00 €

