
 

   

 

 

 

 

« 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 mars 2017 : 
 
 

Près de 230 000 € pour le canton 
 
 
1 997 € au titre de l’organisation de sorties scolaires dédiées au patrimoine ardéchois et  
830 € au titre de l’aide pour les déplacements des collégiens au Forum des Métiers du 
Bassin de l’Ardèche méridionale, répartis en faveur des collèges de Jastre, Roqua et Saint-
François d’Assise, 
 
 
2 000 € répartis au profit des auto-écoles Ferry, Bourret et Volle d’Aubenas, au titre 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, 
 
 
52 760 € en faveur de la société Vivatransfo, au titre du règlement d’aide aux industries 
agroalimentaires pour la mise en place d’un atelier de transformation en fruits et légumes sur 
la commune de Saint-Sernin, 
 
1 500 € au profit de la commune de Saint Michel de Boulogne au titre du soutien 
départemental en faveur des travaux d’alimentation en eau potable ou assainissement des 
communes et de leur groupement, 
 

20 000 € en faveur de l’association « Polenergie » à Aubenas, dans le cadre de la 
convention avec le Département pour ses actions en faveur des économies d'énergie et des 
énergies renouvelables.  

5 000 € au profit de la Communauté de communes du Bassin d’Aubenas au titre de l’appel à 
projet « Ardèche Tourisme Horizon 2016 », qui vise à accompagner les projets portant sur le 
développement touristique,  

Dans le cadre du Projet multipartenarial AJIR – Ardèche Jeunesse Innovation Ruralité porté 
par le Département dont l’objectif est de transformer l’action publique à destination des 
jeunes de 13-30 ans sur le territoire ardéchois, les subventions suivantes seront attribuées 
aux partenaires suivants : 

53 500 € en faveur de la mission locale de l’Ardèche méridionale, 



 

68 100 € en faveur de la maison de l’emploi et de la formation de l’Ardèche méridionale et 
23 900 € en faveur du Syndicat Mixte du Pays de l’Ardèche méridionale.  

 

 

 

 


