
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LAETITIA SERRE ET MAURICE WEISS 

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX DU CANTON DU HAUT EYRIEUX 

COMMISSION PERMANENTE DU 5 NOVEMBRE 2018 

 

918 963 € pour le canton 

 

66 subventions ont été attribuées par les élus de la Majorité départementale en faveur du 
canton du Haut-Eyrieux. 

Les financements les plus significatifs concernent :  

 Le fonds de péréquation des taxes additionnelles aux Droits de Mutation, au titre 
duquel une subvention totale de 707 661 € est répartie au profit de 45 communes du 
canton. 

 159 997,95 € pour la commune de Mariac au titre des règles d’intervention du 
Département pour les projets intéressant la voirie départementale. 

 15 000 € pour la Communauté de communes Val’Eyrieux au titre du programme 
d’innovation d’avenir AJIR pour la mise en œuvre du programme jeunesse. 

 15 000 € pour l’association le Labo.ve au Cheylard au titre de l’appel à projets « Tiers 
lieux d’innovation et de création numérique ». 

 3 400 € au titre du Fonds d’encouragement aux initiatives Locales répartis entre les 
bénéficiaires suivants : Assoc’active à Saint Martin de Valamas, Ard’Gospel aux 
Ollières sur Eyrieux, le Comité de la Foire de Saint Pierreville, Le Plateau 
Gastronome à Saint Agrève, le Pôle Haroun Tazief en Vivarais-Velay à Arcens, 
Mycorium Sauvage à Saint André en Vivarais, les communes de Saint Martin de 
Valamas et Saint Pierreville. 

 3 000 € pour l’association de Gestion du centre socioculturel de Saint Agrève au titre 
de l’aide et à l’amélioration des locaux. 

 



 

 7 050 € répartis entre les collèges Les Deux Vallées et Saint Louis au Cheylard et le 
collège Louis Jouvet à Saint Agrève au titre du dispositif « Elèves non nageurs ». 

 556 € pour le collège de l’Eyrieux au titre du soutien aux projets éducatifs des 
collèges 

 2 560 € répartis entre deux bénéficiaires du canton au titre du dispositif relatif au Plan 
châtaigneraies traditionnelles. 

 3 400 € pour l’association Eyrieux Canoë Kayak au titre du Contrat sportif 
départemental. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


