
 

 

 

 

 

 

« Sylvie DUBOIS et Olivier PEVERELLI, Conseillers départementaux, communiquent 
les décisions votées en faveur du canton de BERG HELVIE lors de la Commission 
Permanente du 2 décembre 2019 : 
 
 

269 549 € répartis au titre du Fonds de Solidarité 2019 en faveur des investissements des 

communes de : Alba la Romaine, Berzème, Darbres, Lavilledieu, Lussas, Le Teil, Mirabel, St 

Andéol de Berg, St Germain, St Gineys en Coiron, St Jean le Centenier, St Laurent s/Coiron, 

St Maurice d’Ibie, St Pons, St Thomé, Valvignères et Villeneuve de Berg. Le Département a 

souhaité, cette année encore, maintenir son soutien aux investissements portés par les 

collectivités et accompagner ainsi les Communes les plus défavorisées ou subissant des 

charges importantes en maintenant en 2019 ce Fonds en direction des collectivités. 

369 € affectés au service d’aide à domicile La Vie en Rose à Lavilledieu, au titre du 
programme d’action pour la modernisation et la professionnalisation des services d’aide à 
domicile. 

2 400 € attribués à un étudiant en médecine afin de favoriser son installation en zones 
rurales. 

1 111 € répartis en faveur des collèges Marcel Chamontin au Teil et Laboissière à Villeneuve 

de Berg, pour le fonctionnement de leur foyer socio-éducatif. 

7 031 € répartis en faveur des communes du Teil et de Villeneuve de Berg, pour l’utilisation 

de leurs équipements sportifs communaux par les collégiens. 

6 207 € répartis au titre du fonctionnement des associations sportives scolaires affiliées à 

l’USEP, l’UGSEL, et l’UNSS, en faveur : des collèges Laboissière à Villeneuve de Berg, 

Marcel Chamontin et La Présentation de Marie au Teil, l’école primaire d’Alba la Romaine, et 

les écoles maternelles du Bas Frayol et d’Astier au Teil. 

6 000 € répartis au titre du règlement d’aide au développement en faveur de l’Afrique, au 

profit des associations Partage Ardèche Sénégal à Villeneuve de Berg et Mayesha Espoir 

France Comores au Teil. 

300 € attribués à l’association Cadences Coiron à Lussas, au titre du Fonds 

d’encouragement aux Initiatives Locales. 

3 500 € affectés à l’association Mayesha Espoir France Comores au Teil, dans le cadre du 

dispositif « Citoyen Moi Aussi ». 

2 100 € alloués à l’association Atout Jeune au Teil, pour son projet élaboré dans le cadre du 

Fonds d’Actions Citoyennes. 
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17 766 € alloués à l’association Pastorale du Coiron pour le compte de 3 exploitants 
agricoles, afin de soutenir leurs projets de mise en valeur des espaces pastoraux. 

1 500 € alloués à deux auto-écoles du canton dans le cadre du dispositif « Un Permis pour 

l’Emploi », afin de soutenir trois jeunes dans leur projet socio-professionnel. 


