
 

 

 

 

 

 

Pascal TERRASSE et Christine MALFOY, Conseillers départementaux, communiquent 
les décisions votées en faveur du canton de BOURG SAINT ANDEOL lors de la 
Décision Modificative N°1 du 27 juin et de la Commission Permanente du 4 juillet 
2016 : 

 

2 722,23 € affectés à l’association familiale de Bourg St Andéol, au titre de la politique en 
faveur de l’autonomie. 

324,50 € alloués au Collège Le Laoul à Bourg St Andéol, au titre du Fonds Commun des 
Services d’Hébergement et 480 € au titre du dispositif en faveur de l’éducation nutritionnelle. 

1 600 € répartis en faveur de la Troupe Sauvage de Bourg St Andéol, l’Amicale Laïque de 
Viviers, l’ALPEV à Viviers et l’association de Recherche Spéléologique et de Protection de 
l’Aven de Noël à Bidon, au titre de l’aide aux actions des associations agréées jeunesse et 
éducation populaire. 

2 500 € répartis en faveur de 3 auto-écoles du canton dans le cadre du dispositif « un permis 
pour l’emploi », afin d’accompagner 5 jeunes porteurs d’un projet socio-professionnel. 

2 522 € répartis au titre des manifestations sportives non conventionnées, au profit des 
associations suivantes : Course et Nature Gorges et Ardèche à St Martin d’Ardèche, Canoë-
Kayak Club à Bourg St Andéol, Union Cycliste de l’Ardèche Méridionale à Bourg St Andéol, 
La Petite Boule Bourguésanne, La Boule Bourguésanne, Tennis Club Bourg St Andéol et 
l’Union Nautique Viviers/Montélimar/Pierrelatte. 

4 500 € attribués à l’O.M.C. de Bourg St Andéol pour la programmation de sa saison 
culturelle. 

6 950 € alloués à la Communauté de Communes du Rhône aux Gorges de l’Ardèche, au 
titre du soutien au fonctionnement du relais d’assistants maternels « Les Petits Pas » à 
Bourg St Andéol. 

2 500 € en faveur de l’association Vaincre la Mucoviscidose à Viviers, au titre du soutien aux 
associations sanitaires et sociales. 

 

 

 


