
 

 

 

 

 

 

« Madame Sabine BUIS et Monsieur Max CHAZE, Conseillers départementaux, ont le 
plaisir de communiquer les décisions votées en faveur du canton d’AUBENAS 2 lors 
de la Commission Permanente  du 6 juin 2016 : 
 
 

Plus de 253 000 € pour le canton 
 
 
1 500 € au profit de l’association loisirs Olivier de Serres au titre de l’appel à projets 
« Citoyens, moi aussi », centré sur l’engagement et le soutien aux initiatives ayant une utilité 
sociale, portées par les jeunes,  
 
3 192 € répartis en faveur des collèges Jastres et Roqua d’Aubenas au titre de l’équipement 
en matériel pédagogique des collèges publics, 
 
34 142 € répartis en faveur des associations sportives suivantes : US Aubenas Basket, ESB 
des vallées Aubenas, Union cycliste albenassienne, Association sportive sud Ardèche 
football, Rugby féminin ovalines ardéchoises, au titre de l’aide aux équipes sportives de haut 
niveau amateur, 
 
2 300 € répartis en faveur des associations les amis d’ailhon, sept vents et Cie à Ucel, 
Cyclotourisme Aubenas Vals et de la Communauté de communes du Vinobre pour 
l’organisation de manifestations, au titre du fonds d’encouragement aux initiatives locales 
 
2 000 € attribués à l’association Paradygm de Saint Michel de Boulogne, au titre du dispositif 
d’intervention en faveur des structures culturelles, 
 
11 000 € versés à l’association Théâtre de Mazade à Aubenas, dans le cadre de la 
convention avec le Département, 
 
67 759 € en faveur du Château de Boulogne, situé à Saint Michel de Boulogne, au titre de 
l’aide à la restauration des monuments historiques, 
 
100 000 € en faveur de la commune de Saint-Sernin au titre du dispositif Ardèche durable 
pour la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire, 
 
31 171 € versés à l’entreprise AUDIGIER d’Aubenas au titre du règlement d’aide aux 
industries agroalimentaires pour la réalisation d’un programme d’investissements matériels 
sur la commune d’Aubenas. 
 
 


