
 

 

 

 

 

 

Madame Dominique PALIX et Monsieur Robert COTTA, Co nseillers départementaux du 
canton du POUZIN, communiquent les décisions votées  en faveur de leur canton lors 
de la Commission Permanente du 5 décembre 2016 : 
 

 
Au titre du Fonds de solidarité 2016, un total de subventions de 95 254 € sera réparti entre 
les communes du canton. 

 
Plusieurs subventions seront versées au collège Alex Mézenc au Pouzin : 

• 607 € au titre du fonctionnement de son foyer socio-éducatif 
• 716,10 € au titre des sorties « Patrimoine Ardéchois » 

 
Pour l’utilisation des équipements sportifs communaux mis à disposition des collégiens, les 
communes du Pouzin et de Cruas recevront une aide globale de 10 841,25 € et le collège 
Alex Mézenc recevra 1 000 €. 

 
Au titre du règlement d'aide au développement en faveur de l'Afrique, une subvention 
globale de 4 200 € sera répartie entre l’association Amitié Cruas Zidré et AZAL France Niger 
à Saint Vincent de Barrès. 

 

Pour le centre social JM DOREL, 1 000 € au titre du dispositif Fonds d’actions citoyennes et 
1 700 € pour ses projets d’accompagnement aux départs en vacances. 

 

Dans le cadre du dispositif « Un permis pour l’emploi », une subvention de 500 € est 
attribuée à l’Auto-Ecole Chris. 
 
Dans le cadre de l’aide au fonctionnement des associations sportives scolaires, une 
subvention totale de 2 090 € sera reversée à 6 associations affiliées à l’U.S.E.P : 

• Ecole de Baix 
• Ecole du Pouzin 
• Ecole de Meysse 
• Ecole de Rompon 
• Ecole de Saint Symphorien sous Chomérac 
• Ecole de Saint Julien en Saint Alban 

 
 



 

Au titre des frais de garde d'enfants présentant un handicap, une assistante maternelle du 
canton recevra une participation financière de 477,40 € (sommes réparties ensuite au profit 
des familles concernées). 

 
Huit associations de 3ème âge du canton recevront une aide forfaitaire de 155€.  
 
Au titre du Fonds d’Initiatives Locales, 3 300 € seront répartis entre 3 associations du 
canton. 
 
 
 
 

 


