
 

 

 

 

 

 

« Madame Sabine BUIS et Monsieur Max CHAZE, Conseil lers départementaux, ont le 
plaisir de communiquer les décisions votées en fave ur du canton d’AUBENAS 2 lors 
de la Commission Permanente du 9 mai 2016 : 
 
 
Plus de 143 000 € pour le canton 
 
 
12 501 € en faveur des associations sportives du canton au titre de l’aide aux associations 
sportives pour les jeunes de moins de 18 ans, 
 
3 000 € au profit de deux auto-écoles du canton dans le cadre du dispositif  
« Un permis pour l’emploi » pour l’accompagnement de 6 jeunes, porteurs d’un projet socio-
professionnel accompagné par le réseau des missions locales, 
 
2 500 € en faveur de la commune de Lanas et du Centre social Le Palabre à Aubenas au 
titre de l’aide aux projets d’actions citoyennes, 
 
11 500 € au profit du collège Roqua d’Aubenas au titre du dispositif Relais s’adressant à des 
élèves des collèges publics et privés en risque ou en situation de marginalisation, 
 
2 400 € au titre de l’aide aux stages de médecine en milieu rural pour une étudiante 
effectuant son stage chez un médecin du canton, 
 
5 000 € au profit de l’association L’Art d’en faire à Saint Etienne de Boulogne, au titre des 
conventions avec les fédérations d’animation et d’éducation populaire, 
 
2 000 € à la team cross Aubenas Vals Labégude au titre des partenariats d’image, 
 
11 000 € en faveur du Centre social Le Palabre, des associations EPE 07 et Sam Sap et de 
l’OCCE les Oliviers au titre du contrat de ville Aubenas – Communauté de communes Pays 
d’Aubenas Vals, 
 
Au titre de la politique de l’eau : 
 
6 053 € en faveur de la commune de Lentillères pour la réorganisation de la desserte 
d’Alimentation en Eau Potable au quartier Jolivet, reprise d’étanchéité réservoir de la Serre, 
 
20 455 € en faveur de la commune de Vesseaux pour la réhabilitation du réseau 
d’Alimentation en Eau Potable au quartier Le Fort, 
 
 
 
  



 

 

 

50 000 € en faveur de la commune d’Aubenas au titre du dispositif Ardèche durable pour la 
création d’un espace d’animation intégré dans un complexe sportif et pouvant accueillir des 
publics scolaires, 
 
17 200 € en faveur de la commune d’Aubenas et des structures suivantes : Yeraz 
Compagnie et AMAC à Aubenas, L’entière compagnie à Lentillères et le Théâtre Pôle Nord à 
Saint Sernin, au titre du dispositif d’intervention en faveur des structures culturelles, 
 
 
 

 


