
 

   

 

 

 

 

« 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 du 3 juillet 2017 : 
 
 

Plus de 102 000 € pour le canton 
 
 
 
2 500 € en faveur des auto-écoles Bourret et Volle à Aubenas  dans le cadre du dispositif « 
Un permis pour l’emploi » pour l’accompagnement de 5 jeunes, porteurs d’un projet socio-
professionnel accompagné par le réseau des missions locales, 
  
Le collège Roqua percevra les subventions suivantes : 
 
12 500 € au titre du fonctionnement du dispositif Relais s’adressant aux élèves des collèges 
publics et privés en risque ou en situation de marginalisation sociale et scolaire, 
 
1 191 € au titre de l’éducation nutritionnelle, 
 
865 € au titre du fonds commun des services d’hébergement, 
 
 
141 € en faveur du collège de Jastres au titre de l’éducation nutritionnelle, 
 
310 € répartis en faveur des clubs « dimanche amitié » à Aubenas et « L’espérance » à 
Lachapelle sous Aubenas, au titre de l’aide forfaitaire accordée aux clubs et associations de 
3ème âge, 
 
1 000 € en faveur de l’association loisirs et création de Saint-Privat et la commune de Lanas, 
au titre du Fonds d’encouragement aux initiatives locales, 
 
2 500 € répartis en faveur de l’association « Eclats de lire », du Carrefour laïque pour 
l'enseignement et l'éducation permanente, du Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié 
entre les Peuples et l’Université populaire de la Basse Ardèche, basés à Aubenas, au titre de 
l’aide aux projets d’actions des associations agréées jeunesse et éducation populaire,  
 
7 433 € répartis en faveur du Centre social le Palabre à Aubenas et de la Communauté de 
communes du Bassin d’Aubenas, au titre du soutien au fonctionnement des Relais 
d’Assistants Maternels 2017, 
 
 
 



 

La Communauté de communes du Bassin d’Aubenas percevra une subvention de 7 000 € 
au titre de l’aide aux emplois de coordonnateurs jeunesse et 12 000 € au titre des aides sur 
les actions jeunesse dans le cadre du dispositif AJIR (Ardèche Jeunesse Innovation 
Ruralité), 
 
 
 
2 700 € en faveur de « l’école des parents et des éducateurs » et le « réseau naissance 
allaitement parentalité » à Aubenas, au titre du soutien à la parentalité, 
 
 
9 700 € répartis au titre du dispositif « Fonds d’actions citoyennes » en faveur des structures 
ou collectivités suivantes : 
 
Commune de Lanas 
Association l'art d'en faire à Saint Etienne de Boulogne 
Art des show à Aubenas 
Rézonance à Saint Etienne de Boulogne 
Lycée marcel gimond à Aubenas 
Jeunes pousses Les Oliviers à Aubenas  
 
 
600 € en faveur du lycée Olivier de Serres, au titre de l’appel à projet « citoyen, moi aussi ! » 
 
 
Au titre du dispositif « Ardèche durable 2016 », la commune de Lentillères percevra une 
subvention de 3 142 € pour la rénovation thermique d'un logement communal et la commune 
de Saint Etienne de Boulogne, une subvention de 9 323 € pour le projet de chaufferie bois 
sur le bâtiment "mairie-école-bibliothèque", 
 
6 000 € répartis en faveur d’Europhonia 07 et l’Association de source sure Fréquence 7, au 
titre du soutien aux radios associatives, 
 
8 819 € en faveur du château de Boulogne, au titre du soutien à la restauration et à 
l’entretien des monuments historiques, 
 
15 000 € en faveur de la commune d’Ailhon, au titre du règlement d'aide relatif au soutien à 
la constitution de domaines forestiers publics 
 
 
 
 
 
 


