
 

 

 

 

 

 

Madame Martine FINIELS et Monsieur Christian FEROUS SIER, Conseillers 
départementaux du canton de LA VOULTE SUR RHÔNE, co mmuniquent les décisions 
votées en faveur de leur canton lors de la Décision  modificative N°1 du 27 juin 2016 et 
la Commission Permanente du 4 juillet 2016 : 

 
Au titre de la politique en faveur de l’autonomie, l’AFAD à La Voulte sur Rhône percevra une 
subvention de 3 054,96 €. 

Dans le cadre de l’intercommunalité sociale, le CIAS du Pays de Vernoux recevra une 
subvention de 15 300 €. 

 

 

Dans le cadre du dispositif « Ardèche Durable » volet projets structurants, une subvention de 
150 000 € est attribuée à la commune de Silhac pour la création d’une école à énergie 
positive et d’une chaufferie bois communale et réseau de chaleur. 

 

Trois subventions sont attribuées à la MJC MPT de la Voulte sur Rhône : 
• 10 875 € au titre des aides allouées aux centres sociaux et socioculturels 
• 4 000 € pour l’aide à l’équipement et à l’amélioration de locaux des équipements 

sociaux et socioculturels 
• 5 000 € pour le soutien au fonctionnement des relais d’assistants maternels 

 

Une subvention de 561,29 € sera versée au collège Pierre Delarbre à Vernoux en Vivarais 
au titre du fonds commun des services d’hébergement. 

 
Dans le cadre de l’aide à la santé des élèves « Education nutritionnelle », les subventions 
suivantes sont attribuées : 

• 500 € au collège Pierre Delarbre à Vernoux en Vivarais 
• 1 090 € au collège Les Trois Vallées à La Voulte sur Rhône 

 
 
 
 



 

Dans le cadre des aides allouées aux centres sociaux et socioculturels, les subventions 
suivantes seront versées : 

• 9 592 € à la MJC de Beauchastel 
• 10 875 € au centre Hannibal à la Voulte sur Rhône 

 
 
Pour le soutien aux manifestations sportives non conventionnées, une subvention globale de 
4 723 € sera répartie entre les associations suivantes :  

• La Voulte Cyclo-Sportifs 
• Football Club Rhône Vallées 
• Handball Rhône Eyrieux 
• Alliance Judo 4 Vallées 
• Heridonis 
• Association Karting Voultain 
• Défis Beauchastellois 
• Association XV de Coeur 

 
Le CIAS du Pays de Vernoux percevra une subvention de 5 000 € au titre du soutien au 
fonctionnement des relais d’assistants maternels pour le RAM de Châteauneuf de Vernoux. 
 
Une subvention de 500 € est attribuée à l’association FAVEC dans le cadre du soutien aux 
associations sanitaires et sociales. 
 
Au titre du dispositif « Ardèche, Terre d’Eau », le SIVOM du canton de Vernoux percevra une 
subvention de 9 955 €. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


