
 

 

 

 

 

 

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 Commissi on Permanente du 5 décembre 
2016: 
 

Au titre du Fonds de solidarité 2016, un total de subventions de 303 449 € sera réparti entre 15 
communes du canton. 

 
Au titre du fonctionnement de leur foyer socio-éducatif, une subvention totale de 1 265 € sera répartie 
entre les collèges Pierre Delarbre et Les Trois Vallées. 
 
Dans le cadre du dispositif Fonds d’actions citoyennes, le collège Les Trois Vallées recevra une aide 
de 1 000 €. 
 

Pour l’utilisation des équipements sportifs communaux mis à disposition des collégiens, la commune 
de La Voulte sur Rhône sera dotée de 590 € et la Communauté de communes du Pays de Vernoux 
de 3 195 €. 
 
Au titre du Fonds d’Initiatives Locales, 2 400 € seront répartis entre 5 associations du canton. 
 

Une subvention de 340 € sera versée à Alliance Judo 4 Vallées au titre de l’aide en faveur des espoirs 
départementaux. 
 
Dans le cadre de l’aide au fonctionnement des associations sportives scolaires, une subvention totale 
de 5 970 € sera reversée à 8 associations affiliées à l’U.N.S.S ou à l’U.S.E.P : le Collège Pierre 
Delarbre, le Collège Les Trois Vallées, les écoles de La Voulte sur Rhône, Saint Cierge la Serre, Saint 
Georges les Bains et Vernoux en Vivarais. 
 

Onze associations de 3ème âge du canton recevront une aide forfaitaire de 155€.  
 
Au titre du règlement « Aide aux projets de transformation, conditionnement, stockage et/ou 
commercialisation inscrits dans le prolongement de la production agricole », le GAEC des Accacias à 
Vernoux recevra 10 000 € pour la création d’un atelier de transformation de maraichage. 
 
Au titre de « l’aide aux projets de prévention des aléas climatiques et sanitaires pour les productions 
fruitières et maraichères », une subvention de 10 176 € sera versée à EARL LAP’FRUITS à Saint 
Laurent du Pape pour l’installation de filets paragrêle sur les vergers de kiwis. 


