
 

 

 

 

 

Laurence ALLEFRESDE et Laurent UGHETTO, Conseillers  Départementaux, 
communiquent les décisions votées en faveur du cant on de VALLON PONT D’ARC 
lors de la Commission Permanente du 5 décembre 2016  : 

 

9 600 € répartis au profit de 4 étudiants en médecine, afin de favoriser leur installation en 
zones rurales. 

6 310 € répartis au titre de l’utilisation des équipements sportifs communaux par les 
collègiens, au profit des communes de Largentière, Ruoms, Vallon Pont d’Arc. 

607 € répartis au titre du fonctionnement des foyers socio-éducatifs, au profit des collèges 
Henri Ageron à Vallon Pont d’Arc et St Joseph à Ruoms.. 

2 225,30 € répartis au titre des sorties scolaires dédiées au patrimoine ardéchois, en faveur 
des collèges Henri Ageron à Vallon Pont d’Arc, la Ségalière à Largentière et St Joseph à 
Ruoms. 

3 300 € répartis au titre du fonctionnement des associations sportives scolaires affiliées à 
l’U.N.S.S. et l’U.S.E.P., en faveur de l’amicale laïque Vallon/Salavas et des collèges Henri 
Ageron à Vallon Pont d’Arc, La Ségalière à Largentière et St Joseph à Ruoms. 

6 815 € alloués au titre de l’aide aux espoirs départementaux, afin de soutenir les clubs 
sportifs ayant dans leurs effectifs des athlètes de haut niveau, répartis en faveur des 
associations : Vallon Plein Air, Raidlink’s et Vélo Club du Pays Vallonais. 

3 200 € alloués à Vallon Plein Air au titre du règlement d’aide aux manifestations sportives 
conventionnées. 

300 € attribués au Centre Communal d’Action Sociale de Laurac en Vivarais pour 
l’organisation d’une manifestation locale. 

195 € attribués à la Crèche Les Pitchounes à Largentière, au titre de la participation aux frais 
de garde d’enfants de moins de six ans. 

2 015 € répartis en faveur de 13 associations du canton au titre de l’aide forfaitaire aux clubs 
et associations de 3ème âge. 
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5 000 € alloués au Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche pour la réalisation d’une 
action inscrite à la convention 2014/2018 de l’Espace Naturel Sensible des Gorges de 
l’Ardèche et du Pont d’Arc. 

3 600 € affectés au Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche à Largentière, au titre du 
dispositif « Ardèche Durable ». 

Au titre du Fonds de Solidarité 2016 : 

509 363 € répartis en faveur des communes de : Balazuc, Bessas, Chassiers, chauzon, 
Grospierres, Joannas, Labastide de Virac, Labeaume, Lagorce, Largentière, Laurac en 
Vivarais, Rocher, Ruoms, St Alban Auriolles, St Maurice d’Ardèche, St Remèze, Salavas, 
Sampzon, Sanilhac, Tauriers, Uzer, Vagnas, Vallon Pont d’Arc, Voguë. 

106 906 € répartis au profit de la Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche et 
du Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche. 

7 680 € au Syndicat Intercommunal de Voirie et Travaux Annexes. 


