
 

 

 

 

 

 

« Sylvie DUBOIS et Olivier PEVERELLI, Conseillers d épartementaux, communiquent 
les décisions votées en faveur du canton de BERG HE LVIE lors de la Commission 
Permanente du 3 juillet 2017 : 
 
 
 
2 657,58 € au Collège Laboissière à Villeneuve de Berg au titre du fonds commun des 
services d’hébergement. 
 
2 242 € répartis au profit des collèges Laboissière à Villeneuve de Berg et Marcel Chamontin 
au Teil, au titre de l’éducation nutritionnelle. 
 
300 € à la commune de St Pons au titre du Fonds d’encouragement aux Initiatives Locales, 
pour l’organisation du « Village Philo 2017 ». 
 
900 € répartis au titre de l’aide aux actions des associations agréées jeunesse et éducation 
populaire, en faveur du Foyer Rural de Lussas et de Médiacom au Teil. 
 
500 € pour une auto-école du canton dans le cadre du dispositif « un permis pour l’emploi », 
afin d’accompagner 1 jeune porteur d’un projet socio-professionnel. 
 
300 € attribués à une étudiante du canton au titre de l’aide à la mobilité internationale des 
étudiants. 
 
15 488 € alloués au titre du dispositif « Ardèche Durable 2016 » à la commune d’Alba la 
Romaine, pour des travaux d’économie d’énergie dans 2 bâtiments communaux et pour 
l’acquisition d’un véhicule électrique. 
 
7 000 € répartis au titre de l’aide à la production de films documentaires, au profit de 
Abacaris Films et Les Films de la Caravane à Lussas,. 
 
4 800 € au Handball 07 Le Teil, dans le cadre du soutien aux associations sportives. 
 
10 000 € à la Communauté de Communes Berg Coiron au titre des aides pour l’emploi d’un 
coordonnateur jeunesse. 
 
24 000 € à la Communauté de Communes Berg Coiron au titre des actions jeunesse dans le 
cadre du dispositif AJIR. 
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155 € à la Fédération Ensemble et Solidaires – UNRPA, correspondant à une aide forfaitaire 
attribuée à un Club de 3ème Age du canton. 

1 600 € répartis au titre du soutien à la parentalité, au profit de l’Atelier des Merveilles au Teil 
et l’Acepp Adhel à Villeneuve de Berg. 
 
5 000 € répartis au titre du fonctionnement des relais d’assistants maternels, au profit des 
Communautés de Communes Ardèche Rhône Coiron et Berg et Coiron. 

 


