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ARRETE PORTAI\T ATTRTBUTION DE SI.]BYENTIONS AUx
ASSOCIATIONS AU TITRE DD LA POLITIQUE PUBLIQUE
SANTE - PROTECTION MATERNELLE INT.ANTILE (PIl[t)
ATYNEE 2t20- COMITE DES SECOTTRISTES IRANÇAIS
CROD( BLANCHE DE VAUCLUSE

N"- 2 o2o -386o
LE PRf,SIITENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAT,

Vu la loi n" 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire facc à l'épidémic de covid-I9 ;

Vu I'alinéa I du III de I'article ler de I'Ordonnsnoe n" 202G39t du ler awil 2020 visant à assurær la
continuité du fonctionnernent des institutions locahs et de I'exercice des compétences des
collectivités ænitoriales et des établissemenb prblics locarx afin de fairc fæe à l'epidémie de covid-
19 de I'ordonmnce no 2020-391 du ler avril 2020 ;

Vu la délibération no 2fl)l-70E du 30 novembre 2fi)l firont le pirrcipe de csrventionnement entre
le @ement et les associations bénéficiant d'rnæ subvcntiqr égale ou supedeure à l0 000 € ;

Vu le straægie departeæntaU Vaucluse 2V25-2C{0 approuvee par délib&ation n" 20lT-392 du
22 s€Pûsmbrc 20t7 et phs perticutièrenrent I'rxe 3 < CqrEibtrcr à uræ sociéé plus inclusive et
solidairre D.

sun' la proposition de Monsieur le Directeur Général dcs Scrvices ;

-ARRETE.

Articlc I - Dans le cdre dcs actions en hwur de h senÉ ct & le protection malernelle infantile (PtylII au tiùe
de I'mrÉe 2020' d€s srbventftns du DÉpananent sont attribué€s pour le financenrent des pojr*lactions
po(eF par I'amiatim décriteen uuËxe.

Arûclc z-lx. nrcntantglobal de cee subventon s'élève à 2llnmê

Arliclc 3 - L6 srbvcntions dont le urontant est ég.l ou supérian à l0 000 € feûrt I'objet d'un
convtntionnerneirt avæ les associations coneernées, conformânent arrmodèh rcpris en aIr1rexe.

Articlc 4 -I-adépense sera imputée sur la nature 6574,lafonction 42 du brdgst déprræmentar2}Z}.

Articlc 5 - I.a présente dccision pourra faire I'objet d'un rccours dwant le Tribunal Adminishatif compétent
dans les deux mois à compter de sa notification.

Articlc 4 - MM. le Directeur Général des Services ct le President du Conseil Départernental sont chargéq
chacun en ce qui le concerne, de I'execution du pÉsent arrêté. Une ampliation du présent anrêté sera adressée
à Monsieur le Payeur départemental.

Avignon, le 3 l,','', î:10

rice C

Colrseil departcment,rl <Jc Vaucluse
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