
 

 

 

 

 

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 3 juillet 2017.  

 

894 € au collège Henri Ageron à Vallon Pont d’Arc, au titre de l’éducation nutritionnelle. 

34 250 € au Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche pour la réhabilitation du réseau 
d’assainissement avenue de Vallon à Ruoms. 

100 000 € à la commune d’Orgnac l’Aven au titre du dispositif « Ardèche Durable 2016 », 
pour la réhabilitation d’une salle multi-activités. 

44 748 € répartis au titre du dispositif Espaces Naturels Sensibles, au profit du Syndicat 
Mixte Ardèche Claire à Voguë et du Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche à St 
Remèze, pour 11 actions inscrites dans les conventions Ardèche Nature. 

2 500 € à l’association Théâtre en Cours à Rochecolombe au titre du dispositif « Citoyen Moi 
Aussi ». 

13 000 € à la FARPA à Orgnac l’Aven afin de soutenir ses projets de médiation de recherche 
archéologique. 

41 110 € répartis au titre du soutien à la restauration et à l’entretien des monuments 
historiques, en faveur du château des Roures à Labastide de Virac et de la commune de 
Pradons. 

3 900 € répartis au titre du Fonds d’encouragement aux Initiatives Locales, en faveur de : 
Qualité de Vie à Grospierres, Musica’chœur à Joannas, le Foyer Rural de St Alban Auriolles, 
Môme Z’Emerveille à Vallon Pont d’Arc, la Communauté de Communes du Val de Ligne et la 
commune de Prunet. 
 
20 000 € répartis au profit des Communautés de Communes des Gorges de l’Ardèche et du 
Val de Ligne au titre des aides pour l’emploi de coordonnateurs jeunesse. 

4 800 € répartis au profit des Communautés de Communes des Gorges de l’Ardèche et du 
Val de Ligne au titre du soutien au fonctionnement des relais d’assistants maternels. 
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2 000 € répartis au titre des projets d’actions des associations agréées jeunesse et 
éducation populaire en faveur : du MRAP à Largentière, de Sport Loisirs à Vallon Pont d’Arc, 
Energy Dance à Lagorce et Stelinat Dance à Ruoms. 

500 € attribués dans le cadre du dispositif « Un permis pour l’emploi » à l’auto-école 
Benjamin PLAN à Ruoms, afin d’accompagner un jeune du canton porteur d’un projet socio-
professionnel. 

24 000 € à la Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche au titre des actions 
jeunesse dans le cadre du dispositif AJIR. 

620 € pour la Fédération Générations Mouvement – Ainés Ruraux de l’Ardèche, 
correspondant à une aide forfaitaire qui sera répartie au profit de 4 Clubs de 3ème Age du 
canton. 

 


