
 

   

 

 

 

 

« 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 juin 2017 : 
 
 

Plus de 590 000 € pour le canton 
 
 
120 000 € en faveur du Rugby Club Aubenas Vals, dans le cadre de la convention d’objectifs 
signée avec le Département, au titre du soutien aux associations sportives d’envergure 
départementale, 
 
50 000 € en faveur de la commune d’Aubenas au titre du dispositif « Ardèche durable 2016 » 
pour la réalisation d’un parking public aménagé sur le toit du nouveau complexe 
cinématographique, 
 
Pré-affectation de crédits dans le cadre de l’appel à projets « Ardèche durable » en faveur 
des projets 2017 démarrant avant le 15 octobre de cette année :  
 
100 000 € en faveur de la commune d’Aubenas pour la réhabilitation du château et 10 800 € 
pour l’acquisition de trois vélos électriques, 
 
150 000 € en faveur de la commune de Saint-Michel de Boulogne pour la construction d’une 
école, 
 
5 800 € en faveur de la commune de Mercuer pour des travaux d’isolation sur le bâtiment de 
l’ancienne école, 
 
 
4 000 € en faveur de la maison de l’emploi et de la formation de l’Ardèche méridionale au 
titre du contrat 2015-2017 avec le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, 
 
12 900 € au titre du soutien aux structures culturelles, répartis en faveur des associations 
« les mots dégelés », l’AMAC et Yeraz compagnie à Aubenas, Aladar et L’entière Cie à 
Lentillères et l’association saint michel social club à Saint Michel de Boulogne,  
 
7 000 € répartis en faveur de l’EHPAD le charnivet à Saint Privat, l’EHPAD maison de 
retraite Saint Joesph à Aubenas, le Foyer de vie les oliviers à Lachapelle sous Aubenas et 
« Rézonance » à Saint Etienne de Boulogne, au titre de l’appel à projet « culture e(s)t lien 
social » 
 
 
 



 

118 161 €  en faveur du collège Saint François d’Assise, au titre des subventions 
d’investissement aux collèges privés pour l’année 2017, 
 
12 000  € répartis au titre du Contrat de ville d’Aubenas en faveur des associations 
suivantes : l’ASA, l’association OCCE Les Oliviers, Sam’sap, l’association école des parents 
et des éducateurs, l’association du planning familial et le centre socio-culturel le Palabre.   
 
 


