
 

   

 

 

 

 

« 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 6 novembre 2017 :  
 
 

Plus de 590 000 € pour le canton 
 
246 207 € répartis en soutien aux communes du canton, 
 
63 689 € en faveur des communes de Lachapelle sous Aubenas, Saint-Sernin, Saint Etienne 
de Fontbellon et Saint-Privat, pour des projets relatifs aux aménagements de sécurité et 
sécurisation des arrêts de car,  
 
2 300 € en faveur des communes de Saint-Sernin et Vinezac, de l’association ardéchoise 
des chasseurs aux chiens d’arrêts et de la Communauté de communes du Bassin 
d’Aubenas, dans le cadre du Fonds d’encouragement aux initiatives locales, 
 
100 000 € en faveur de la commune d’Aubenas, au titre du dispositif Ardèche durable 2017, 
pour la réhabilitation du château d’Aubenas,  
 
10 000 € en faveur de l’association Polenergie d’Aubenas pour le développement d’un outil 
de mise en réseau et d’organisation de l’auto stop en Ardèche, 
 
3 300 € en faveur du collège de Jastres au titre des dotations complémentaires pour 
l’éducation physique et sportive, 
 
2 015 € répartis en faveur des clubs et associations de 3ème âge du canton, 
 
9 600 € répartis en faveur de la Communauté de communes du bassin d’Aubenas, du Club 
des ainés de Saint-Privat, de l’EHPAD Le Charnivet et de l’UNRPA de Mercuer au titre de 
l’appel à projet 2017 « Bien-être seniors et citoyenneté », 
 
58 700 € répartis en faveur de la Résidence le Champ Long à Vesseaux et la Résidence 
Saint Antoine à Aubenas, pour des actions de prévention dans les résidences autonomie, 
 
4 500 € répartis en faveur du Centre social ASA d’Aubenas et « Loisirs et Solidarités des 
Retraités du Sud Ardèche », pour des actions transversales en faveur des seniors,  
 
 
90 091 € répartis en faveur de l’ADMR et de l’Association Santé Autonomie, basées à 
Aubenas, au titre de l’accompagnement des services d’aides à domicile.  
 


