
 

 

 

 

 

 

Madame Sandrine CHAREYRE et Monsieur Hervé SAULIGNAC, Conseillers 
départementaux, communiquent les décisions votées en faveur du canton de PRIVAS 
lors de la Commission Permanente du 12 septembre 2016 : 
 
 
 
2 000 € versés à l’association socioculturelle et sportive de la maison d'arrêt de Privas au 
titre du soutien à la vie associative – insertion par les activités sportives et socioculturelles, 
 
2 000 € répartis au titre du Fonds d’encouragement aux initiatives locales pour l’organisation 
de manifestations, en faveur de l’association « Les Caladins » de Chomérac pour les 
Ephémères 2016, « Les amis de l’orgue du temple de Privas » pour une série de concerts de 
musique classique au temple, et la commune de Privas pour les animations autour de 
l’Ardéchoise 2016, 
 
2 000 € au profit de trois auto-école du canton dans le cadre du dispositif  
« Un permis pour l’emploi » pour l’accompagnement de 4 jeunes, porteurs d’un projet socio-
professionnel accompagné par le réseau des missions locales, 
 
1 440 € en faveur de la Communauté de communes Privas Centre Ardèche pour l’utilisation 
des équipements sportifs communaux par les collégiens, 
 
649 € répartis en faveur des crèches Germinal et Crescendo de Privas au titre de la 
participation aux frais de garde des enfants de moins de 6 ans, 
 
 
Au titre de la politique de l’eau : 
 
95 500 € en faveur de la Communauté de communes Privas Centre Ardèche pour des 
travaux de réhabilitation des réseaux de collecte à Alissas et des travaux d’assainissement à 
Saint Priest, 
 
3 500 € en faveur de la commune d’Ajoux pour des travaux de mise en conformité du 
captage d’Alimentation en eau potable de Mauves, 
 
 
7 935 € en faveur de la Communauté de communes Privas Centre Ardèche au titre de 
l’appel à projet « Aide à l’acquisition de vélos à assistance électrique » en faveur des 
intercommunalités. 
 
 
 

 


