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ARRETE PORTAI\T ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AT'x
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IÆ PRESIDENT IDU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu la loi n" 202U290 du 23 mars 2020 d'urgence pow faire face à l'épidémie de covid-I9 ;

vu l'alinéa I du III de fatticle ler de l'ûdonnance no 202G39t du ler awil 2020 visant À assurer le
continuité du fonctionnenrent des institutions locales et de I'exercice dcs comsænces des
collectivitê territorialas et des établisseurents publics locaux rfin de faire face à l,épidcnrie de coviù
19 de lbrrdonnance n" 202G391 du ler awil 2020:

Vu la delihÉratiorr n" 2{X}l-?0t du 30 novernbre 2001 fixrnt h pincipe de convcntionrun€nt entre
le DÉpnrternent e les associatims bénéficiant d'tne subvention ègde ou sup&ieure à l0 ffig € ;

Vu la stratégiê Ogputenrentate Vûrcluse 2025-2040 rpprouvée par Glibération no 20lZ-39A ôt
22septembre 2017 et phs particulthenrcnt I'axe 3 <ôonuibuerà urrc sociiiæ plus inclusive et
solfrlaire >.

sun la proposition de Monsieur le Directcur Génétal des Services ;

.ARRETE.

Arlidc I - Dans le cadre des actions por6es par bs structrres, eu tiEe du cootrat de ville dc Cavailbq des
subventioas du Dfoarternent sont frihlées porr le frrencenrent dcs gojcs/æti<ns ponde! par les assæhii<xrs
dccrites €n rmexe.

Arlido 2 - Le montant gbbal de ces subvtntions s'élève à f? Sln m e

Arti* 3 - Iæs srbventions &nt h montant csÊ égtl ou urptreur à 10000 € ferwrt I'objet d'un
conventionnenrcnt avec læ associuions concsriÉesi confonnfrnent armodèle reptis en annexe.

Arliclc { - l-â depense sera imgrtée sur la nanre 6574, h fmtion 5t du budgc d@rænrental1Dll.

5 - La préscnte decision pourra faire I'objet d'un rrcours de\rant le Tribunâl Adminisrratif compéænt
dens les deux mois à conrpter de sa notification.

Article 4 - MM' le Directeur Général des Services et le hésident du Conseil Départemental sont charges,
chacun en ce qui le concerne, de I'execution du pésent arrêté. Une amptiation du présent anêté sera adressee
à Monsieur le Payeur départemental.
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Actions retenues par le Département - Programmation 2020

OÉratcurr Adrcrcc lntitulés
uontanF
ûlôltâé,i-

tont nt totrl à prébvcr sur re compæ 6rir4 -ioncrion s0 lermropFG s03a4f
-I 14 000,00
L------l

f

Compagnons Bâtisseurs lS'approprier son logemenl
l(Prcmouwir ta quatité de vte)13006 MARSEILLE 1 000,0c

Total prcposé - Compagmns I ooo,

Association pour la
Promotion de l'Education

Permanente (ANPEP)

301 Avenue Philippe de Girard
84'!00 APT

Forn( q-aGces aux orofis er a regalte
(PADE)
(Fawriser l'inclusion et Ia citoyenneté -

Prcmqtvoir la oualib de viel

2 500,0c

Tolel popocô -AilPEP 2 500,0{

Mrn'ltt tItlt rrËUItgS e( qE

la Cuture (MJC) de
Cflvailbn

torulutsnu€ gu uellgra ue
lemn o"*
lfr",rri""t

Gaulle
8afln()ÀvÀil r ôN

sa tête, bien dans sa vile
,Ii?drsira el b cfopnælé )

1 000,00

Toiel poporÉ -IJG I 000,m

lnsilutde Formatixr
dAnimatirn et de

Gmseil (IFAC)

23 Rue de la Répt$lique
ln ir"o*lonessede
l{raræt 

srm,a""or, rt
prorimitécs 50477

13217 i/ûARSEILLE Ceder 02 b doyennetê) 1 s(K).tr

Iotel popocê - IFAG 1500,ff

lnitidive Terras de
Vauduse (lTV)

813 Chertth rtu Pildgord
84130 LE FONTET

ÉcommQleetemdcta
faccâsôlbqpbrl 1 000.0(

Totd poeæè-lTU I 000,00

Cenùe Socid La Bastide lXl5 Route de Petuis
S4gncAvAtLLON I 

A*"no.n" ùnguirilique

lfarcnser ltælusbn et la cfqænnetrÉ) 7 0(X),0{

Tofel progoeé -1r BæËdr 7 000,m

Gentre Social La Bastide

collectiræs Familles
(Fawriser l'inclusbn et h citoymnete)

[X]5 Route de Pertuis
84300 CAVAILLON

Adultes
(Favoiser ftnclusbn et la Citoyenneté)

1 500,0{

2 000,0(

Tola! propoaé - La Bastidc 3 5tt0,00

fontant total à prétevcr sur le compte 6574 - foncflon 5g {enveloppe 80s25)
L

3 500,00



€clrnrn âû!{f Htulaf letl9|ill
læf

Total gÉnénl - Progremma0on m2O.CAVAILLON 17 tt00,o0l
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DISPOSITIF DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE

ARRETE PORTAI\T ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AT.TX
ASSOCIATIONS AU TITRE IDU CONTRAT DE VILLE DE
SORGT'ES PROGRAMMATION ANNEE 2I}20

N'- 2o2o - 36'? 4

LE PRESIDENT DU CONSEIL I'EPARTEMENTAT,,

Vu la loi n" 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire fæe ù l'épidemie de covid-I9 ;

Vu I'elinâ I du III de l'rrticte ler de I'Ordonnance no 2020-391 du ler avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnemcnt des institrtions bceles et de lexercice des competemces des
collectivites territoridcs et des rÉfublissements publics locaux afin de fairc ftce à fépidânie de covid-
19 & l'ordgrnance no 202G391 du ler awil 2U20;

Vu la dÉlibération n" 2fl)t-708 du 30 næcmbre 2001 fuont lc prirrcipe de conventionnenrent entre
le Oépartement et les assæiations benéfciant d'urrc subvtntiqr égde ou supaieure ù l0 Offi € ;

Yu h stratégic déparunentrh Vaucluse 2025-æ40 ryForry,ée par ûÉlihÊntion no 201?-392 du
22scpbrnbte 2017 et plus particuliihernent I'axc 3 <Cqrtihrer à une sociétê plus inclusive et
solibire >.

Sun la pmposition de Monsieur le Directeur Général des Scrvices ;

.AR.RETE.

Arlidc I - Dans le caùc &s actims por6€s per hs stnrcttresr au tiùe du cmffi de ville de Sorgnes, des
sù,errti(m ù nfinnerncnt sont ûihecs pour le ftrmccrddcs projetguirns port{e} par les ewiations
decribs en ùmexe.

Arliclc 2 - læ monant global dc ces subycntkns s'éleve à ? lm.m e

Articb 3 - I.cs subventiqrs dont le montant Gst égd ou $périqr à l0 0m € feront I'objct d'un
cqrventirnnernent avec les assæiatinns cqrc€rnécs, cqrfumément au modele rcpris cn annexe.

Ardch 4 - l^a dqrcnse sera imptee sur la nature 65?4 le furctiqr 5t ù brrdg3t rtÉprunartal 2@0.

Arliclc 5 - k pnfocnte decisiqr poùna faire I'objet d'un rmrrs devant h Tribunal Adminisurtif conpetent
dans hs deux mois à comger de sa notificatim.

Articl,e 4 - MM. le Direcrcur Genéral des Services et le Hsident du Conseil Départemental sont charges,
chacun en ce qui le concerne, de I'execution du present arr&é. Une ampliation du présent arrêté sera adresséc
à Mmsieur le Payeurdépartemental.

Avignon,le f .1 AtiR. 2g2g

Corrscil tlcp.rrlttnroilt.r1 tle VatrclUsr'
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Iontent totel à prÉlcver sur b com$ ô571 -looctim ltl (onv.bpDe 503aa) I T txxt,txl€;

Total gÉnéral - Programmation 2O2O - SORGUES 7 000,00 c

Ogératourl Adcrlc lntitulés
fontent3
DIO9OC{Éi

AFAP
Les Sablières

84220 ROUSSILLON

Mfeul-e connellre pour mleux aglr -preventr

c'e$ æH - êgalitè des chances'et si ce

n'êtait plus la galère rnon stagê d'observatin
de 3ème"
(fâmrisâr l'in.Jusbn el la citovennetêl

500,m

Totol poposè: AFAP 500,00

Association sportive
sorguaise elecho

refraclaire (ASSER)

Créer le lien Enfanl-Famille-ScolaritÔ

31ô Ghemin des Ramières
84700 SORGTÆS

lïnclusbn et la ciloyenneté)

pour les flles
llirclusron et le citoyenneté)

2 s00,00

1 000,0{

Totd propoctË-ASSEX 3 5110.00

lnitiatirre Teræs de
Vaurchæe

Et3 Clpnù du Pàigo.d
E41g) LE PONTET

-*l
2

Tolrl popooâ - lttltlathæ Tcnrs dc 2

NulrA 7Il Ph du 25 Aoûi lg44
842M CâRPENTRAS

l*0,*o-arxvaleurs de la R6Ëblque

flfarcnnr 
fm*æon et h cfoyeffPlé,

I 000,m

Total popæê-ilt Iâ r 000,u


