Laurence ALLEFRESDE et Laurent UGHETTO, Conseillers départementaux,
communiquent les décisions votées en faveur du canton de VALLON PONT D’ARC
lors de la Commission Permanente du 9 mai 2016 :

Au titre des aides accordées aux étudiants en médecine, afin de favoriser leur installation en
milieu rural, une subvention totale de 9 600 € sera répartie entre quatre étudiants qui
effectueront leur stage auprès de 7 médecins du canton.

Au titre du dispositif d’intervention en faveur des structures culturelles, une subvention
globale de 7 900 € sera répartie entre Au-delà du Temps à Largentière, la Société de
Sauvegarde des monuments et sites archéologiques et naturels à Grospierres, la Fédération
Ardéchoise de la Recherche Préhistorique et Archéologique à Orgnac l’Aven et Clair
d’étoiles & Brin d’jardin à Chassiers.

Les Clubs sportifs ayant dans leurs effectifs des jeunes de moins de 18 ans percevront une
dotation pour le fonctionnement de leur école de sport et l’organisation de stages pendant
les vacances scolaires. Une subvention globale de 4 229 € sera ainsi répartie au profit de :
•
•
•
•
•
•
•

Association Sports Loisirs de Ruoms
Raidlink’s 07
Vélo Club du Pays Vallonnais
Football Club Vallonnais
Olympique Ruomsois
Association Sportive Vallon Ruoms Handball
Association Pétanque Chauzons Pradons

Dans le cadre du dispositif « Un permis pour l’emploi », l’auto-école AMIEL recevra une
subvention de 500 € pour l’accompagnement d’un jeune du canton proposé par le réseau
des Missions locales.
Dans le cadre des conventions Ardèche Nature 2014-2016, le Syndicat Mixte de Gestion des
Gorges de l’Ardèche recevra une subvention de 29 500 € et le Syndicat Mixte Ardèche Claire
recevra une subvention de 1 600 €.

Au titre du dispositif « Ardèche, Terre d’Eau », une subvention de 7 275 € sera versée à la
commune de Lagorce pour la télégestion du réseau d’alimentation en eau potable.
Au titre de la politique de communication du Département, une subvention totale de 13 000 €
sera répartie entre Festiv’Aluna et Vallon Plein Air.

