
 

   

 

 

 

 

« Madame Sabine BUIS et Monsieur Max CHAZE, Conseillers départementaux, ont le 
plaisir de communiquer les décisions votées en faveur du canton d’AUBENAS 2 lors 
de la Commission Permanente et de la Décision Modificative n°3  
du 5 décembre 2016 : 
 
 

Plus de 333 000 € pour le canton 
 
 
208 601 € en faveur des communes du canton au titre du fonds de solidarité 2016, 

 
5 200 € en faveur des associations « L’Art d’en faire »  de Saint Etienne de boulogne,  
« Europhonia 07 » et l’Association Loisirs Olivier de Serres à Aubenas, au titre du dispositif 
fonds d’actions citoyennes, 
 
3 000 € en faveur de l’association Boom Bap de Vinezac, au titre de l’appel à projet 
« Citoyen, moi aussi ! », 
 
1 938,50  € en faveur de la commune d’Aubenas au titre de l’utilisation des équipements 
sportifs communaux par les collégiens,  
 
49 958 € en faveur de la commune d’Aubenas au titre de l’aide aux entreprises 
agroalimentaires pour la réalisation d'un programme d'investissement visant la modernisation 
de son abattoir, 
 
3 040 € en faveur des associations sportives « Asad Aubenas », « Aubenas Vals Echiquier 
cévenol », « Mousquetaires vivarois Aubenas Vals » et « Team Cross Aubenas Vals », au 
titre de l’aide en faveur des espoirs départementaux,  
 
2 200 € en faveur du Comité des fêtes de Vesseaux et des Communautés de communes 
Pays d’Aubenas Vals et Vinobre, dans le cadre du Fonds d’encouragement aux initiatives 
locales. 
 
2 790 € répartis en faveur des associations sportives des collèges Jastres et Roqua, de 
l’association sportive classes maternelles d’Aubenas et de l’amicale laique de Vesseaux, au 
titre de l’aide au fonctionnement des associations sportives scolaires affiliées à l’UNSS, 
l’UGSEL et l’USEP.  
 
1 189,50 € en faveur du collège Saint-François d’Assise au titre des subventions en faveur 
des foyers socio-éducatifs et de l’aide aux sorties patrimoine des collèges publics et privés, 
 
317 € en faveur du collège Roqua au titre des subventions en faveur des foyers socio-
éducatifs,  
 



 

 
4 400 € en faveur des associations « Kharitoo » et « Vivre debout en Casamance » à 
Aubenas au titre du règlement des interventions humanitaires en faveur de l’Afrique, 
 
 
4 800 € répartis en faveur de deux étudiants accueillis par un médecin du canton, dans le 
cadre de l’aide aux stages de médecine en milieu rural.  
 
3 203 € en faveur de trois habitants du canton au titre de la prise en charge partielle des frais 
de mutation pour des acquisitions de parcelles forestières ou des échanges amiables de 
parcelles agricoles, 
 
 
652 € versés aux Scouts et Guide de France d’Aubenas dans le cadre de l’aide au 
fonctionnement des colonies et camps de vacances accueillant des enfants ardéchois, 
 
 
1 550 € répartis en faveur de 13 associations du canton, au titre de l’aide forfaitaire accordée 
aux clubs et associations de 3ème âge, 
 
 
34 796 € en faveur de la Résidence Saint Antoine d’Aubenas, de la Résidence La Vigne du 
Pré Champ Long de Vesseaux, le Club des Aînés et l’EHPAD le Charnivet à Saint Privat, 
l’association APPRES à Saint Didier sous Aubenas et l’association Loisirs et Solidarité des 
Retraités Sud Ardèche et le Lycée Olivier de Serres à Aubenas, au titre des actions réalisées 
dans le cadre du programme coordonné de prévention de la perte d’autonomie 2016.  
 
 
3 900 € en faveur de l’ADHAP et de l’Association Santé Autonomie à Aubenas, au titre du 
programme d’actions pour la modernisation des services d’aides à domicile, 
 
1 500 € en faveur du Centre social ASA d’Aubenas, au titre de l’aide aux vacances pour 
l’accompagnement de six familles et vingt enfants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


