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UAUCLUSE DISPOSITIT' Df,PARTEMENTAL DE VAUCLUSE

ARRETE PORTAI\T ATTRIBUTIoN DE st]BvENTIoNS AfTx
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LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAI.

vu la loi n" 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu I'alinéa I du III de I'article ler de I'Ordonnance no 2020-391 du ler awil 2020 visant à assurer la
continuiÉ du fonctionnement des institutions locales et de l'exercbe des compébnces des
collectivités ærrimriales st dcs élablissements publics locaux afin de faire face à l1foidrémie de covi4-
19 de I'oldonnance n" 2020-391 du ler avril Z0ZO ;

Vu la délihÊration n" 2fi)l-70t du 30 novembre 2001 fixilt le prirrcipe & conwntionnernent entrc
le Département et les assæiations bàr,éficirnt d'rne subvention égnle ou supâiore à l0 offi € ;

Vu h straÉgie départeurentale Vaucluse 2025-2040 approuvée par ùélibératim n" 2017-392 du
22sepernbrc 2017 et plus particuliàenrcnt I'axe 3 <Conribuerà rmc sæiété plus inclusive et
solidaire >.

Sun la proposition de Monsieur le Directeur Général des Serviccs ;

.ARRETE-

Arûcb I - Dans le ca&c dcs ætims podÉes par les stnrir€s, au tihe du oontrat de vitle de h Méûopole Aix-
Mencille pour h ville & Feruir des subventions du Déportunent sont atùihrées pon le financernent des
projetVdions potr{e} pu les assæiatons decrites en anrrcie.

Àticlc 2 -l,e rmntant global de ces subventions s'élèræ à E mùm e

ArthlG 3 - I.es subventftns dqrt le montant est épl ou suSrieur à l0 000 € fwont I'objet d'un
conventiormeinent avcc les associations concernées, conformérnent aumodèle repris en tnnexe.

Articb 4 - tâ depense sera imputée sur la nature 65?4, la fonction 5t du budg* dftortarmrtal 2020.

Article 5 - Iâ pnfocnE &cision poura frire I'objet d'un recours dwant le Tribunal Adminisratif compétent
dans les deux mois à comger de sa notification.

Articlc 4 - MM. le Directeur Général des Services et te Président du Conseil Départemental sont chargés,

thacun en ce qui le concerne, de I'exécution du present anêté. Une ampliation du pr"."nt anêté sena adrcssee
à Monsieur le Payeur départemental.
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Actions retenues par le DépeÉement - programmation 2020

Opérateurc Ad'l se lntitulés tontants
Dropo!ég

Accueil lnformation de Tous
les Ehangers (AITE)

Campagne Roure
Place Ahert Labrest

I3O9O AIX EN PROVENCE

PADE Permanences pour l'information, le
conseil, faide el b soutien juridique aux
éfângers
(Favoriser l'inclusion et la citoyenneté)

500.0c

Total proposé - AITE 500.(x

Foyer socio-éducatif
Marcel Pagnol Rue Bonnemaison

84120 PERTUIS

Classe orchestre
l'inclusion et la cilolyf'nne|ié)

r 000.0(

Tûl progocé - Htrmonio Durance LutÉron | 00(l,0!

SOS Femmes 13
l0 Avenue du Prado

130(b MARSEILLE 6enn
0ùt

ublna 2
ô

Tot l p?opoeô - SOS Fcmmee 2

AdmoÙtid 81 Cours de h Rêpùlipe
&T120 PERTUIS

laGrôftéê r/re,

pacnbhté
l"tcft,rsim el Àr

1ûlpropcê-

I fin.o0

500,(x

| 50o.ff

Lis Rdb
Le Lpoures

Place Romêede Weræure
BP 5II

13Oq}AX EN PROVENCE

tlms bs pacs et autres
,hclÆirr ef b c,Iotènneût) soo,(x

Tolal pmpæé-LËRelh |no.t

Anonynal I Phce Vctor Sctroelch€r
l30sl ru( EN PR(}rÆilCE

.opoik
llrrovabn et lexpôirrntdtrnl I mo.fi

Total pogæô - Anonyrnal I eo,o!

Job Erpen vels
137MMARreMIC faccds â

Total proposé - Anonymat f,n,0!

tontant total à prérever sur re compte 6524 - fonction 58 (enveloppe 5014) I 000,00

lnitiatives Pays dAix
Le lrlercure A

5ô5 Rue llarcellin Borthelot
13851 AIX EN PRO\ÆNCE Cdx 3

écononQue et emploi
lætèsàfwrpki) 1m0,0c

Total proposé - lnitiatiyos Tcrres B{ r m0,00

Total général - Programmation 2020. PERTUIS @æ


