
Article Nom des bénéficiaires
 Montant du fonds de concours ou de la 

subvention (numéraire) 
Prestations en nature

Personnes de droit privé
Associations

6574

Fonction 020 771 650,00                                                        

Comité d'Œuvres sociales - C.O.S 770 000,00                                                        

- locaux et matériels divers,

- matériel informatique et logiciels,

- fluides, frais de fonctionnement divers et 

entretien des locaux,

- mise à disposition de personnel,

- ponctuellement, cars avec chauffeurs

Association des Directeurs Généraux des Hauts-de-Seine 750,00                                                                

Lire et faire lire 350,00                                                                ponctuellement, salles municipales

La Prévention Routière 550,00                                                                ponctuellement, salles municipales

Fonction 023 1 644 000,00                                                     

Levallois Information 92 500,00                                                          

- locaux, matériels et frais de fonctionnement 

divers,

- matériel informatique et logiciels,

- ponctuellement, véhicules avec chauffeurs

Levallois Communication 1 551 500,00                                                     

- locaux et matériels divers,

- matériel informatique et logiciels,

- fluides, frais de fonctionnement divers et 

entretien des locaux,

- mise à disposition et entretien de véhicules.

Fonction 025 6 950,00                                                            

AVF 1 400,00                                                            

 - locaux  - certains fluides, entretien des locaux - 

impressions,

- ponctuellement, cars avec chauffeurs et salles 

municipales

Association des Décorés du Travail de Levallois 1 000,00                                                            
- locaux  - certains fluides, entretien des locaux,

- ponctuellement, salles municipales

Association Générale des Amicales de Sous-Mariniers  - locaux  - certains fluides, entretien des locaux

Centre d'études napoléoniennes  - locaux  - certains fluides, entretien des locaux

FNACA 1 050,00                                                            

- locaux  - certains fluides, entretien des locaux - 

impressions,

- ponctuellement, cars avec chauffeurs et salles 

municipales

Les Médaillés Militaires
 - locaux  - certains fluides, entretien des locaux,

 - ponctuellement, salles municipales

Le Souvenir français 2 000,00                                                            

- locaux  - certains fluides, entretien des locaux - 

impressions,

- ponctuellement, cars avec chauffeurs et salles 

municipales

Réunion d'Azur Levallois 500,00                                                                 - ponctuellement, cars avec chauffeurs

SMLH (Société des Membres de la Légion d'Honneur) - Comité de 

Levallois
 - ponctuellement, salles municipales

UNC (Union Nationale des Combattants) 1 000,00                                                            
locaux - certains fluides, entretien des locaux,

 - ponctuellement, salles municipales 

Fonction 114 9 000,00                                                            

ASPC - Protection Civile 9 000,00                                                            
- locaux  - certains fluides, entretien des locaux,

- ponctuellement, salles municipales

Fonction 12 11 600,00                                                          

Levallois, l'amie des chats 11 600,00                                                          

Fonction 20

Ecole "Aide et Education"  - ponctuellement, salles municipales
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Fonction 211 154 511,34                                                        

Subvention communale à l'école Sainte-Marie 74 760,84                                                          

Subvention communale à l'école Emilie-Brandt 30 145,50                                                          

Institution N.D. Sainte Croix - Ecole privée Sainte Croix 7 137,00                                                            

Ecole Maternelle Juive de Levallois 15 125,00                                                          

Ecole Ohr Kitov de Paris 18 117,00                                                          

Ecole privée Maimonide Rambam 2 013,00                                                            

Groupe scolaire Sainte Ursule 2 013,00                                                            

Classes muséees et projets d'action pédagogique 5 200,00                                                            

Fonction 212 274 696,50                                                        

Subvention communale à l'école Sainte-Marie 164 925,00                                                        

Subvention communale à l'école Emilie-Brandt 46 782,50                                                          

Institution N.D. Sainte Croix - Ecole privée Sainte-Croix 15 738,00                                                          

Ecole Elémentaire Juive de Levallois 4 400,00                                                            

Association Ste-Marie de Neuilly - Ecole privée Sainte-Marie 9 516,00                                                            

Ecole Ohr Kitov de Paris 18 300,00                                                          

Ecole privée Maimonide Rambam 4 392,00                                                            

Ecole Yaguel Yaacov à Montrouge 183,00                                                                

Groupe scolaire Sainte Ursule 3 660,00                                                            

Classes autogérées et classes musée 6 800,00                                                            

Fonction 22 4 900,00                                                            

FCPE - Collège Danton 700,00                                                                

FCPE - Collège Jean-Jaurès 700,00                                                                

FCPE - Collège Louis-Blériot 700,00                                                                

FCPE - Lycée Léonard de Vinci 700,00                                                                

PEEP - Collège Danton 700,00                                                                

PEEP - Collège Louis-Blériot 700,00                                                                

PEEP - Lycée Léonard de Vinci 700,00                                                                

Fonction 24 300,00                                                                

IFPM - Institut de formation 300,00                                                                

Fonction 30 43 260,00                                                          

ACCIL (Association Culturelle et Cultuelle Israélite de Levallois)

  - créneaux horaires dans les équipements 

sportifs, fluides et entretien des locaux,

 - ponctuellement, cars avec chauffeurs et salles 

municipales

ACJL (Association de la Communauté Juive de Levallois)  - ponctuellement salles municipales

Les Amis de la Chorale des Enfants de Levallois 3 500,00                                                            
 -locaux et installations diverses, fluides et 

entretien des locaux,

Chœur polyphonique Maurice-Ravel 5 000,00                                                            
locaux et installations diverses, fluides et 

entretien des locaux 

Compagnie DYPP
 - locaux et installations diverses, fluides et 

entretien des locaux

Compagnie ici Londres 9 060,00                                                            

Corsica 92 500,00                                                                
ponctuellement, cars avec chauffeurs et salles 

municipales

Eikhal Chelomo  - ponctuellement, salles municipales

La Troupe de la Brette noire
 - locaux et installations diverses, fluides et 

entretien des locaux

Le Cappriccio français 5 000,00                                                            

Les Ames Libres 1 500,00                                                            

Les Mains du Marionnettiste
 - locaux et installations diverses, fluides et 

entretien des locaux

Mission Chrétienne Evangélique
 - ponctuellement, salles municipales, 

impressions,

Photo Club 3 000,00                                                            
-locaux et installations diverses, fluides et 

entretien des locaux,

- ponctuellement, salles municipales

Défense du duo Saxophone Piano Portejoie Lagarde 1 000,00                                                            

Précipitations 4 000,00                                                            

Société au Salon d'Automne 10 000,00                                                          

TCL  - Tarot Club de Levallois "21-Excuse-Petit" 700,00                                                                
-locaux et installations diverses, fluides et 

entretien des locaux,

- ponctuellement, salles municipales

Théâtre et Musique de Levallois (TML)
 - locaux et installations diverses, fluides et 

entretien des locaux

- ponctuellement, salles municipales

Yad Hakehilot   - ponctuellement, salles municipales
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Fonction 311 229 550,00                                                        

Académie Chorale d'Ile-de-France 129 000,00                                                        

- locaux et matériels divers,

- matériel informatique et logiciels,

- certains fluides et entretien des locaux,

- ponctuellement, cars avec chauffeurs ou 

véhicules légers.

Jeune Orchestre Symphonique Maurice Ravel 26 550,00                                                          

- locaux et matériels divers (dont instruments de 

musique),

- certains fluides et entretien des locaux

 - ponctuellement cars avec chauffeurs

Musique en liberté 31 000,00                                                          ponctuellement, salles municipales

Orchestre d'Harmonie de Levallois 43 000,00                                                          
- locaux et matériels divers (dont instruments de 

musique),

- certains fluides et entretien des locaux.

Fonction 312 800,00                                                                

Dessinons ensemble 800,00                                                                

 - locaux - certains fluides, entretien des locaux, 

impressions,

- ponctuellement, cars avec chauffeurs et salles 

municipales

Fonction 33 706 700,00                                                        

Levallois Culture 706 000,00                                                        

- locaux (dont salle de spectacle) et matériels 

divers,

- matériel informatique et logiciels,

- fluides, frais de fonctionnement divers et 

entretien des locaux,

- mise à disposition de personnel.

Société Historique de Levallois 700,00                                                                 - locaux - certains fluides, entretien des locaux

Fonction 40 4 247 700,00                                                     

Amicale de la BRB (Brigade de Répression du Banditisme)
 - créneaux horaires dans les équipements 

sportifs, fluides et entretien des locaux

ASCPL (Association Sportive et Culturelle des Portugais de Levallois)
 - locaux et installations diverses, fluides et 

entretien des locaux,

- ponctuellement, salles municipales

Association "Egged Sinaï" - collège Beth Hilel
 - créneaux horaires dans les équipements 

sportifs, fluides et entretien des locaux

Association Sportive d'Aéromodélisme de Levallois
 - créneaux horaires dans les équipements 

sportifs, fluides et entretien des locaux

Association Sportive des Jeunes Levalloisiens - Kung Fu 4 000,00                                                            
créneaux horaires dans les équipements sportifs, 

fluides et entretien des locaux

Association Sportive et Culturelle de Saint-Justin 7 000,00                                                            

Association sportive du lycée Léonard-de-Vinci 700,00                                                                

Au delà du Pas
 - créneaux horaires dans les équipements 

sportifs, fluides et entretien des locaux,

Capoupas 500,00                                                                ponctuellement, salles municipales

Cercle Potemkine 4 500,00                                                            locaux  - certains fluides, entretien des locaux

Comité CAMI Île de France
 - créneaux horaires dans les équipements 

sportifs, fluides et entretien des locaux,

Entente Sportive Levalloisienne 22 000,00                                                          

- créneaux horaires dans les équipements 

sportifs,

- ponctuellement, cars avec chauffeurs et salles 

municipales

Galactikx 5 000,00                                                            
créneaux horaires dans les équipements sportifs, 

fluides et entretien des locaux

Ghost Boxeurs Police
 - créneaux horaires dans les équipements 

sportifs, fluides et entretien des locaux

Levallois Sporting Club 4 204 000,00                                                     

- bureaux et créneaux horaires dans les 

équipements sportifs,

- fluides et entretien des locaux,

- matériels bureautiques et informatiques, 

logiciels, frais de fonctionnement courants pour 

le siège,

- mise à disposition de véhicules en partage avec 

d'autres associations,

- cars avec chauffeurs selon besoins

- mise à disposition de personnel

Love Boxing Paris
 - créneaux horaires dans les équipements 

sportifs, fluides et entretien des locaux

Fonction 422 3 000,00                                                            

Scouts et Guides de France 1 500,00                                                             - ponctuellement, cars avec chauffeurs

Scouts Unitaires de France 1 500,00                                                             - ponctuellement, cars avec chauffeurs

Fonction 510 6 000,00                                                            

La Ligue nationale contre le cancer 1 000,00                                                            

Association des Professions de Santé Libérales de Levallois 5 000,00                                                            
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Fonction 520 550 000,00                                                        

ADEVCAR (Association pour la Défense de l'environnement du 

polygone Courcelles, Alsace, Ravel)
 - ponctuellement, salles municipales

ADI (Association des Îles)  - locaux - certains fluides, entretien des locaux

Alcool Assistance des Hauts-de-Seine  - locaux - certains fluides, entretien des locaux

ALCTJLP (Association Locale du Culte des Témoins de Jéhovah de 

Levallois-Perret)
 - ponctuellement, salles municipales

Aldeias do Ribatejo  - locaux - certains fluides, entretien des locaux

Alliance Vita  - ponctuellement, salles municipales

ALOV - Maison de la Vallée d'Aoste  - locaux - certains fluides, entretien des locaux

Amicale BASF en France  - ponctuellement, salles municipales

Amicale de Montaimont  - ponctuellement, salles municipales

Amicale des personnes originaires d'Azazga  - locaux - certains fluides, entretien des locaux

Anciens élèves de l'école Centrale -Paris  - ponctuellement, salles municipales

ANM-ONM (Association Nationale des Membres de l'Ordre Nationale 

du Mérite)
 - ponctuellement, salles municipales

ASDL - Association de Services à Domicile de Levallois 550 000,00                                                        

- locaux et matériels divers,

- fluides, frais de fonctionnement divers et 

entretien des locaux,

- matériel informatique et logiciels.

Association Berbère de Levallois  - ponctuellement, salles municipales

Association socio-culturelle de Dioun Koun - Guinée  - locaux - certains fluides, entretien des locaux

ASRENS - Association Rébecca N'Samba  - ponctuellement salles municipales

AUM (Association Unité Mauricienne)
 - locaux et installations diverses, fluides et 

entretien de locaux,

  - ponctuellement, salles municipales

Aumonerie Catholique "Pastorale de santé"  - ponctuellement, cars avec chauffeurs

Bridge club de Levallois
 - locaux et installations diverses, fluides et 

entretien de locaux,

 - ponctuellement, salles municipales

Centre Hospitalier Spécialisé "Roger- Prévost"  - locaux - certains fluides, entretien des locaux

Cercle d'échecs Potemkine  - locaux - certains fluides, entretien des locaux

Chinois pour tous  - locaux - certains fluides, entretien des locaux

Club du Jeu de Go
 - locaux et installations diverses, fluides et 

entretien de locaux,

 - ponctuellement, salles municipales

Club Warmageddon  - locaux - certains fluides, entretien des locaux

Culture de la Paix  - locaux - certains fluides, entretien des locaux

EAO Maths  - locaux - certains fluides, entretien des locaux

Eurékâ Rive de Seine  - ponctuellement salles municipales

France AVC  - ponctuellement salles municipales

GEJR - Fléau d'acier (Guilde Européenne des Jeux de Réflexion)  - locaux - certains fluides, entretien des locaux

Hispano Ibérique  - locaux - certains fluides, entretien des locaux

Kavadenn  - locaux - certains fluides, entretien des locaux

La Ligue des Droits de l'Homme  - locaux - certains fluides, entretien des locaux

La Passerelle

 - locaux et installations diverses, fluides et 

entretien de locaux, impressions,

 - ponctuellement, cars avec chauffeurs et salles 

municipales

Le Club des dégustateurs
 - locaux - certains fluides, entretien des locaux,

 - ponctuellement, cars avec chauffeurs

Le Ministère des Modes  - ponctuellement salles municipales
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Les Blouses roses - animations à l'Hôpital
 - locaux et installations diverses, fluides et 

entretien de locaux,

 - ponctuellement, salles municipales

Les Corréziens 

 - locaux et installations diverses, fluides et 

entretien de locaux,

 - ponctuellement, cars avec chauffeurs et salles 

municipales

Les Douze de Paris
 - locaux et installations diverses, fluides et 

entretien de locaux,

 - ponctuellement, salles municipales

Les Immortels de Paris-Ouest  - locaux - certains fluides, entretien des locaux

Levallois en Transition (LET)  - ponctuellement, salles municipales, impression

Lounge Cigare Club  - ponctuellement salles municipales

Paroisse Saint-Justin  - ponctuellement cars avec chauffeurs

Plaisir de randonner
 - ponctuellement, cars avec chauffeurs et salles 

municipales

Poker Club de Levallois  - locaux - certains fluides, entretien des locaux

Rotary Club de Levallois  - locaux - certains fluides, entretien des locaux

Sénévallois
 - locaux et installations diverses, fluides et 

entretien de locaux,

 - ponctuellement, salles municipales

Soliha Paris - Hauts-de-Seine  - locaux - certains fluides, entretien des locaux

Trèfle AMCCF (Association de Médiation Conseil Conjugal et Familial)  - locaux - certains fluides, entretien des locaux

UFC - Que choisir 92 nord  - locaux - certains fluides, entretien des locaux

UML (Union des Musulmans de Levallois)
 - locaux et installations diverses, fluides et 

entretien de locaux,

 - ponctuellement, salles municipales

Village Taourirt Moussa  - ponctuellement salles municipales

Fonction 521 21 500,00                                                          

APEI Nord-Ouest de Paris 5 000,00                                                            

ARALAL - Association de Recherche et d'Application des Lieux 

d'Accueil
5 000,00                                                             - ponctuellement, salles municipales

Autistes sans frontières 2 000,00                                                            

Les Auxiliaires des Aveugles 200,00                                                                

CAP HANDICAP 3 000,00                                                            

Externat Médico Pédagogique - la Résidence sociale
 - créneaux horaires dans les équipements 

sportifs, fluides et entretien des locaux

Lapagedegarde 2 200,00                                                            locaux  - certains fluides, entretien des locaux

Les Jours Heureux 1 000,00                                                            

APF - Association des Paralysés de France 500,00                                                                locaux  - certains fluides, entretien des locaux

SAIS 92 1 000,00                                                            

Solidarité Handicapés 92 (SH 92) 1 000,00                                                            locaux - certains fluides, entretien des locaux

UNAFAM 600,00                                                                

Fonction 522 1 450,00                                                            

ADPEP 92 - Association Départementale des Pupilles 450,00                                                                

UNICEF 1 000,00                                                            ponctuellement, salles municipales

Fonction 523 18 900,00                                                          

AFCL (Association Familiale Catholique de Levallois)
 - ponctuellement, cars avec chauffeurs et salles 

municipales

AFED 92 - Accueil des femmes en difficulté 300,00                                                                

ADAVIP - Association D'Aide aux Victimes 800,00                                                                

Association Pluriel 2 200,00                                                             - ponctuellement, cars avec chauffeurs

Graine d'Avenir  - ponctuellement, salles municipales

La Croix Rouge Française 1 000,00                                                            

Le Bouquin Volant 5 000,00                                                             - ponctuellement, salles municipales

L'Entraide Protestante 1 500,00                                                            

Les Amis des Petits Frères des Pauvres     3 100,00                                                            
 - ponctuellement, cars avec chauffeurs et salles 

municipales

Les Restaurants du Cœur 1 000,00                                                            

Lions Club Clichy Levallois Doyen  - ponctuellement salles municipales

Société Saint Vincent de Paul 700,00                                                                
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Secours Catholique 1 850,00                                                            
- locaux et installations diverses - certains  fluides 

et entretien des locaux,

 - ponctuellement, cars avec chauffeurs 

SOS Amitié Ile-de-France 200,00                                                                

Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers - VMEH 1 250,00                                                            

Fonction 60 2 749 500,00                                                     

Levallois Découvertes 2 748 500,00                                                     

- locaux (dont chalet à Serre-Chevalier) et 

matériels divers,

- matériel informatique et logiciels,

- fluides, frais de fonctionnement divers et 

entretien des locaux,

- mise à disposition de personnel,

- ponctuellement, cars avec chauffeurs ou 

véhicules légers.

Levallois Philatélique 500,00                                                                locaux  - certains fluides, entretien des locaux

Maison de la Maurienne 300,00                                                                
- locaux  - certains fluides, entretien des locaux,

- ponctuellement, cars avec chauffeurs

Si grand-mère nous voyait 200,00                                                                - locaux  - certains fluides, entretien des locaux

Fonction 61 800,00                                                                

Age d'Or 800,00                                                                
- locaux  - certains fluides, entretien des locaux,

- ponctuellement, cars avec chauffeurs

Fonction 63 11 700,00                                                          

Hauts-de-Seine Médiation 11 700,00                                                          locaux  - certains fluides, entretien des locaux

Fonction 64 97 450,40                                                          

Association "Premiers pas" 60 000,00                                                           - ponctuellement , salles municipales

Gan Menahem 37 450,40                                                          

Fonction 70 7 000,00                                                            

Association des Amis de la Petite Etoile 7 000,00                                                            

Fonction 830 29 700,00                                                          

Les Amis de la Maison de la Pêche et de la Nature de Levallois 26 000,00                                                          
- locaux et matériels divers,

- certains fluides et entretien des locaux

- ponctuellement, cars avec chauffeurs

AAPPMA 92 & 75 ouest - Association de pêche et de protection du 

milieu aquatique des Hauts-de-Seine et de l'ouest parisien
2 500,00                                                            

ADRIJ - Association des Résidents de l'île de la Jatte 1 200,00                                                            
 - ponctuellement, cars avec chauffeurs, 

impressions

Fonction 90 94 000,00                                                          

ARDEUR (Association de Recherches d'Emplois Utilitaires Rémunérés) 2 500,00                                                            

Be ( e ) for Biz  - ponctuellement , salles municipales

Comité de Développement Economique et d'échanges Internationaux 

de La Ville de Levallois
90 000,00                                                          

- bureau et matériels divers,

- matériel informatique et logiciels,

- fluides, frais de fonctionnement divers et 

entretien des locaux,

- mise à disposition et entretien d'un véhicule.

Hauts-de-Seine Initiative 1 000,00                                                            

Jeune Chambre Economique de Neuilly-Levallois 500,00                                                                 - ponctuellement, salles municipales

Objectif OFP (Opérateurs Ferroviaires de Proximité)  - ponctuellement, salles municipales

Fonction 94 24 000,00                                                          

ACAL - Amicale des Commerçants et Artisans de Levallois 24 000,00                                                           - ponctuellement, salles municipales

Autres

Paris-Levallois SASP 2 300 000,00                                                     

- créneaux horaires dans les équipements 

sportifs,

- éventuellement matériel en lien avec les 

activités pratiquées.
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Personnes de droit public
Etat

204112 Etat - Pompiers 1 069 450,56                                                     

Régions

Département

Communes

Etablissement publics (EPCE, EPA, EPIC…)

657362 Centre Communal d'Action Sociale 2 470 000,00                                                     

- locaux et matériels divers,

- matériel informatique et logiciels,

- fluides, frais de fonctionnement divers et 

entretien des locaux (uniquement pour les locaux 

au sein de l'Hôtel de Ville).

65737 Collège Danton 2 000,00                                                            

65737 Lycée Léonard de Vinci 4 000,00                                                            

65738 Maternelle Edith Gorce Franklin de Neully 51 699,36                                                          

65738 Elementaire Edith Gorce Franklin de Neully 59 120,53                                                          

Autres

17 676 888,69                                                  TOTAL GENERAL
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