
 

 

 

 

 

 

Madame Stéphanie BARBATO et Monsieur Simon PLENET, Conseillers 
départementaux du canton d’ANNONAY 2, communiquent les décisions votées en 
faveur de leur canton lors de la Commission Permane nte du 5 décembre 2016 : 
 
 
 
Au titre du Fonds de solidarité 2016, un total de subventions de 330 961 € sera réparti entre 
les communes des cantons Annonay 1 et Annonay 2. 

 

Au titre du règlement d'aide au développement en faveur de l'Afrique, une subvention de 
3 400 € sera versée à l’association ASOMOCAM à Vernosc les Annonay. 

 

Dans le cadre de l’aide au fonctionnement des associations sportives scolaires, une 
subvention totale de 12 195 € sera reversée à 7 associations affiliées à l’U.N.S.S ou à 
l’U.S.E.P : 

• Collège Les Perrières 
• Collège La Lombardière 
• Collège Sacré Cœur 
• Collège Notre Dame 
• Ecole Vissenty d’Annonay 
• Ecole de Talencieux 
• Ecole de Vernosc les Annonay 

 
 

Pour l’utilisation des équipements sportifs communaux mis à disposition des collégiens, la 
commune d’Annonay sera dotée de 1 289 € et la Communauté d’Agglomération du Bassin 
d’Annonay de 10 125 €. 

 

Au titre du fonctionnement de son foyer socio-éducatif, une subvention de 972 € sera versée 
au collège Sacré Cœur d’Annonay. 

 
Une subvention de 3 430 € sera répartie entre 3 associations du canton au titre de l’aide en 
faveur des espoirs départementaux. 



 

Au titre des frais de garde d'enfants issus de familles défavorisées, une participation 
financière de 230,45 € sera versée à la crèche « A p’tit pas » d’Annonay (somme répartie 
ensuite au profit des familles concernées). 
 

Au titre du fonctionnement des organismes de centres de vacances ayant leur siège en 
Ardèche et accueillant des enfants ardéchois, 4 dossiers ont été validés pour recevoir une 
aide d’un montant total de 9 998 €. Les structures concernées sont : le Groupement des 
Œuvres Laïques, le centre de vacances et de loisirs de St André en Vivarais, le groupement 
des associations Familles Rurales à Annonay et les Scouts et Guides de France d'Annonay. 

 

Pour l’acquisition de parcelles à usage ou vocation forestière sur les communes de Saint 
Julien Vocance, Vanosc, Vocance et Le Monestier une subvention globale de 3 709 € sera 
répartie entre 4 bénéficiaires du canton au titre de la prise en charge partielle des frais de 
mutation. 

 

Au titre de l’intercommunalité sociale, le CIAS d’Annonay recevra une subvention de      
15 300 €. 
 
 
Dans le cadre de la politique Autonomie, une subvention globale de 31 844 € sera répartie 
entre le Foyer Résidence de l’Europe à Annonay, le SEMAD et l’association Partage 
Ardéchois Séniors. 
 
Huit associations de 3ème âge du canton recevront une aide forfaitaire de 155€.  

 
 
 
 


