
Département

VAUCLUSE DISPOSITIF DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE

ARRETE PORTAI\T ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUx
ASS(rcIATIONSAU TITRE DU CONTRATS DE VILLE DE
MONTEIIX . PROGRAMMATTON ANITEE 2O2O

MRunrce CHABERT

PRi'l-r,t'ii r.).; Cilli:;,t ), )ARl'ts;1lr'\rl,\L N"- 2O2.1 -:3 (:)S

LE PRESIDENT IDU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

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

Vu I'alinâ I du III de larticle ler de l'ffionnance no 202G'391 du ler awil 2020 visant à assurer la
continuiË du fonctionncment des institutions locales et de l'elrercice des compétences des
collcctiviés brritoriales et des établissements publics locaux afin de faire ftce à l'épidémie de covid-
19 de l'or&nnanæ no 202G,391 du ler awil 2020 ;

Vu la delibêntfrn n" 2fl)l-70E du 30 novcmbre 2fi)l fixant le prirrcipe de conventiomern€ot enx.e
le Département et les rssociations ffificiant d'une subvention égab ôu srgËrieure à l0 fl10 € ;

Vu le strrÉgie @rtunentde Vaucluse 2025-2040 approwee par délihÉntion no 201?-392 du
22 septembre 2017 û. phrs particuliàement I'ue 3 < Conùrbuer à une soci&é plls inclusive et
solidairc >.

Sun la proposition de Monsieur le Directeur Général des Services ;

.AR,RETE.

Artick I - Durs lc ceùe des a.tiors portées par les struchres, au tite ùr conEat de ville de Mmæux, des
subvcntions du DfoerErurt smt rthihrées pou le fmenccnrent des prolxJætiurs put{e} per les associations
decribsen eûrexe.

Anich 2 - Lc montant globd de c€s subventions s'élève à f l 3ln 00 €.

Ardclc 3 - t-es srbventions dont le montant est égÊl ou supédeur à 10000 € feront I'objet d'un
conventionrsnent avec hs mciatims ærrcernées, conffinent au modète rcpris €n Ennexc.

Arthh 4 - l^a dÉpense sera imprtée sur h natume 65?4, la fonction 5t du budget dépertenrentat !m0.

Ardcb 5 - Lâ prÉsente decision pouna faire I'objet d'un re@urs devant le Tribunal Administratif cornpétent
dans les deux mois à compter de sa notification.

Article 4 - MM- le Directeur Général des Services et le Hsident du Conscil Départemental sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'execution du présent anêté. Une ampliation du present arrêté sera adressee
à Monsieur le Payeur départemental-
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@antrat de VWade M@NTtrAX
Actions retenues par le Département - Programmation 2020

xontant total à prélever sur te compte 6ttf4 - fonctlcr lis (myolog9c 503+l)
'l

I 7 E0O,00 q
t------J

I 1
€1| 3 500,00

Opôrateurr Adresæ lntitulés
ilontanG-

_OrOOOaér

Les Petits Débrouillards
I ocnnopote unaleau gomDén

38 Avenue Frédéric Joliot Curie
13013 MARSEILLE

Sciences pour tous
(Favoiser finctusbn et la citoyenneté)

800.00

Total propocé - Les Petits l)ébrouillards 8lxl,00

Le Polychrome 5 Rue de la Répnblique
84170 MONTEUX

ldobiliser les habitants dans la
rêappmpriation et la dynamique de
rwitalisation du cenlre ancien de Monteux
( Fawriser l'inclusion et la citoyenneté)

1 000.0{

Totel gopocé -

(Favwiiser ltubsba el b doyewretS

NUMA 73 Place du 25/08/rl4
84200 CARPET{TRAS

(Atu,elqæer bccas à lbrpar- - bronber

t

3 000.00

Total ptoporé - Nln^ 3 !m,0(

Les compagmns
batisseurs

7 Rue Edouard Pons
1ilN6 MARSEILLE

sm logement et son cadre de
".1(Ronauwirc. quaÈéde vÈ)

ïotrl propæô - Las colngnons

Univeristé Populaire
Ventoux (UPV) Lec.lerc

trtitias
tatlYl t^ÀEtEtGttTE 

^e
de vÈ/ 2o(m.fi

Total pmpæô - tlPtl 2 000,0i

Maison des Jeunes el de la
Culture L'Atelier

socr
fircfusbn et la citoyennetë -

22 Boulevanl Mathier.rr Berlier
84170 MONTEUX

faccés â /empbr)

, orienler et former les
les plus éloignées du numérique
l'hclusin et la

1 000,0t

2 500.0{

Total proposé - f,JG L'Atclier 3 5110.00

Montant total à prÉlever sur le compte ô524 - fonction sg (enveloppe 5052i)
l-------
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Total gélÉnl - Prognmrndon mm - TONTEUX tl 300,ool


