
 

 

 

 

 

 

Sylvie DUBOIS et Olivier PERVERELLI, Conseillers dé partementaux, communiquent 
les décisions votées en faveur du canton du TEIL lo rs de Commission Permanente du 
5 décembre 2016 : 

 

803 € répartis au profit des collèges Marcel Chamontin au Teil et Laboissière à Villeneuve de 
Berg, au titre du fonctionnement des foyers socio-éducatifs. 

3 734 € répartis au titre des sorties scolaires dédiées au patrimoine ardéchois, en faveur des 
collèges Marcel Chamontin au Teil et Laboissière à Villeneuve de Berg. 

5 218 € répartis au titre du fonctionnement des associations sportives scolaires affiliées à 
l’USEP, l’UGSEL, et l’UNSS, en faveur : des collèges Laboissière à Villeneuve de Berg, 
Marcel Chamontin et La Présentation de Marie au Teil, l’association sportive de l’école 
primaire d’Alba la Romaine, Le Sou des Ecoles au Teil et l’Amicale Laique de St Thomé. 

7 661 € répartis en faveur des communes de Villeneuve de Berg et du Teil, pour l’utilisation 
des équipements sportifs communaux par les collégiens. 

23 500 € répartis dans le cadre du dispositif d’intervention en faveur des structures 
culturelles : 

• à l’Institut National Olivier de Serres à Mirabel pour son projet d'aménagement du 
conservatoire des mûriers. 

• à la Communauté de Communes Berg et Coiron pour son projet d'inventaire des 
vitraux remarquables du territoire. 

• à la Communauté Rhône Helvie au titre de l'aide aux projets d'éducation artistique et 
culturelle dans le cadre des contrats de partenariats expérimentaux avec les 
territoires intercommunaux. 

3 400 € alloués à l’association Partage Ardèche Sénégal à Villeneuve de Berg, au titre du 
règlement d’aide au développement en faveur de l’Afrique. 

2 500 € attribués au Centre Socioculturel de Villeneuve de Berg au titre de l’appel à projets « 
Citoyen Moi Aussi ». 

2 000 € répartis en faveur de trois auto-écoles du canton dans le cadre du dispositif « Un 
Permis pour l’Emploi », afin de soutenir 4 jeunes dans leur projet socio-professionnel. 

1 940 € répartis au titre de l’aide aux espoirs départementaux, en faveur du Judo Club et 
Moto Club Teillois et l’A.S. Karting à Lavilledieu, afin de soutenir les clubs sportifs ayant dans 
leurs effectifs des athlètes de haut niveau. 
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1 000 € attribués au Vélo Club Vallée du Rhône Ardéchoise au Teil, au titre des 
manifestations sportives conventionnées. 

1 050 € répartis dans le cadre de l’organisation de manifestations locales, en faveur de 
l’association de protection du patrimoine à Villeneuve de Berg et l’association Alba Nera à 
Alba la Romaine. 

27 240 € répartis au titre de la politique départementale de l’autonomie : 

• à la résidence Jean Hélène à Lavilledieu et la résidence Les Jardins d’Helvie à Alba la 
Romaine, pour des actions de prévention dans les résidences autonomie. 

• à l’ADAPEI au Teil, pour la création d'un "Café des Aidants". 
• à l’association Gym et Loisirs à Alba la Romaine, au titre de l'appel à projets " Lien 

Social". 

1 860 € répartis en faveur de 12 associations du canton, au titre d’une aide forfaitaire aux 
clubs et associations de 3ème âge. 

530 533 € répartis au titre du Fonds de Solidarité, en faveur des communes : d’ Alba la 
Romaine, Aubignas, Berzème, Darbres, Le Teil, Lavilledieu, Lussas, Mirabel, St Andéol de 
Berg, St Germain, St Gineys en Coiron, St Jean le Centenier, St Maurice d’Ibie, St Pons, St 
Thomé, Sceautres, Valvignères, Villeneuve de Berg. 

 


