
 

 

 

 

 

 

Bérengère BASTIDE et Raoul L’HERMINIER, Conseillers  départementaux, 
communiquent les décisions votées en faveur du cant on des VANS lors de 
Commission Permanente du 12 septembre 2016 : 

 

 
1 680 € répartis en faveur de la commune de Joyeuse et de la Communauté de Communes 
du Pays des Vans en Cévennes, pour l’utilisation des équipements sportifs communaux par 
les collégiens. 

4 000 € attribués au collège de Joyeuse pour l’entretien du gymnase. 

5 000 € alloués à l’association Musiconnexion de Banne, au titre du dispositif « Actions 
Expérimentales Jeunesse ». 

350 € répartis en faveur des communes de Banne, Berrias et Casteljau, Rosières et St 
Pierre St Jean, dans le cadre des animations organisées à l’occasion du passage de 
l’Ardéchoise. 

1 850 € répartis au profit de l’association Musiques en Tête aux Vans, association de 
Sauvegarde de l’église de Naves, les Amis de l’Olivier du Pays des Vans, la commune des 
Vans et la Communauté de Communes Beaume Drobie, au titre du Fonds d’encouragement 
aux Initiatives Locales. 

500 € affectés à une auto-école dans le cadre du dispositif « un permis pour l’emploi », afin 
d’accompagner un jeune du canton, porteur d’un projet socio-professionnel. 

408,80 € correspondant à une participation financière attribuée à la Crèche Les Poussins 
aux Vans au titre des frais de garde d’enfants de moins de 6 ans ou présentant un handicap. 
 

Au titre de la politique de l’eau : 

10 000 € aux Syndicat du Chassezac pour l’entretien programmé des cours d’eau et gestion 
ciblée des espèces exotiques. 

24 391 € à la commune de Beaumont pour la mise en service du nouveau captage 
d’alimentation en eau potable de Bolze avec adduction. 

3 150 € à la commune de St Mélany pour la recherche d’eau pour le hameau de Lacoste. 

4 097 € au Syndicat des Eaux de Barjac au titre du schéma directeur d’alimentation en eau 
potable. 
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10 000 € au GAEC des Terres Rouges à Rosières pour l’achat d’un camion magasin 
réfrigéré. 

127 233,39 € répartis au titre des dégâts d’orages de septembre 2015 en faveur des 
communes de Banne, Beaulieu, Berrias et Casteljau, Chandolas, St André de Cruzières, St 
Paul le Jeune et St Sauveur de Cruzières. 


