
 

 

 

 

 

 

Madame Stéphanie BARBATO et Monsieur Simon PLENET, Conseillers 
départementaux du canton d’ANNONAY 2, communiquent les décisions votées en 
faveur de leur canton lors de la Commission Permane nte du 6 juin 2017 : 
 
 
 
Une subvention de 80 000 € est attribuée à Annonay Rhône Agglo pour la réalisation de son 
projet « Créa Cœur ». 

 
Au titre du Contrat de ville, une subvention globale de 14 000 € sera répartie entre les 
bénéficiaires suivants : 

• Association des Centre sociaux et familiaux 
• Planning Familial 
• Association La Belle Trame 
• Une île au Large 
• Association La Moustache et des Dentelles 
• Collèges Les Perrières 
• Association Bienvenue pour Être Accordeur du Bassin d’Annonay 
• Association Cap Formation 
• Association Radio Piraillons Radio d’Ici 

 
Au titre des frais de garde d'enfants issus de familles défavorisées et garde d’enfants 
présentant un handicap, une participation financière totale de 484,02 € sera versée à la 
crèche « A p’tit pas » à Annonay. 
Au titre des frais de garde d'enfants issus de familles défavorisées, une participation 
financière de 512,07 € sera versée à la crèche familiale d’Annonay. 
(sommes réparties ensuite au profit des familles concernées). 

 
Dans le cadre de l’investissement des collèges privés, les subventions suivantes seront 
versées : 83 367 € au collège Notre Dame et 95 682 € au collège Sacré Coeur. 

 
Au titre du soutien aux structures culturelles du territoire, une subvention globale de 4 000 € 
sera répartie entre la commune d’Annonay et la Compagnie La Belle Trame. 

 



 

Dans le cadre de l’appel à projet « Culture e(s)t lien social », une subvention totale de    
5 500  € sera répartie entre la SMAC 07, la résidence Mon Foyer à Annonay, l’IME L’Envol à 
Annonay et Annonay Rhône Agglo. 

 

Pré-affectation de crédits dans le cadre de l’appel à projets « Ardèche Durable 2017 » pour 
lesquels les maîtres d’ouvrage ont déclaré une date de démarrage avant le 15 octobre : 

• 307 200 € pour Annonay Rhône Agglo 
• 157 200 € pour la commune d’Annonay 

 
 


