
 

 

 

 

 

 

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 6 mars 2017 : 
 
Dans le cadre de l’appel à projets Ardèche Tourisme Horizon, une subvention de 105 000 € 
est attribuée au GOLA pour la rénovation de l’hébergement collectif Domaine des Grands 
muriers. 

 

Au titre des frais de garde d'enfants issus de familles défavorisées et garde d’enfants 
présentant un handicap, une participation financière totale de 817,75 € sera répartie en 
faveur de la crèche familiale et la crèche «A p’tit pas» à Annonay (somme répartie ensuite au 
profit des familles concernées). 
 

Au titre du dispositif « Ardèche, Terre d’Eau », la communauté d’agglomération Annonay 
Rhône Agglo recevra une subvention de 54 000 € pour les diagnostics et schémas directeurs 
d’assainissement des communes de Vanosc, Villevocance, Vocance, Saint Julien Vocance, 
Thorrenc et Talencieux. 

Dans le cadre du projet multipartenarial AJIR (projets innovants en faveur de la jeunesse) un 
financement de 15 000 € a été voté en faveur de la MJC d’Annonay sous condition de 
réalisation des projets soutenus et de l’engagement des dépenses correspondantes. 
 

Dans la cadre du soutien aux actions innovantes Santé Famille une subvention globale de 
3 500 € sera répartie entre le Planning familial d’Annonay et l’association Familles rurales de 
l’Ardèche. 

 

Au titre de l’appel à projets « Visites sensibles ENS 2017 », une subvention totale de 2 632 € 
sera répartie entre La Forêt des contes en Vocance et l’association les Accrobranchés pour 
les différentes animations. 

 

Dans le cadre de la prise en charge du transport des collégiens pour le forum des métiers et 
des formations organisé le 14 mars prochain, une subvention totale de 628 € sera affectée à 
la structure organisatrice représentée par le lycée professionnel Marius Bouvier à Tournon 
sur Rhône. Cette somme correspond à la prise en charge de 128 élèves du collège La 
Lombardière et 196 élèves du collège Les Perrières. 

Pour le déplacement au mondial des métiers, le collège Notre Dame à Annonay recevra une 
subvention de 1 210 €. 
 


