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DISPOSITIF DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE

ARRETE PORTAI\T ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUx
ASSOCIATIONS AU TITRE DE LAPoLITIQUE DE LA VILLE
DES STRUCTI'RES D'AI\TIMATION DE I.A VIE SOCIALE
PROGRAMMATION ANNEE 2O2O

r,r"-f d-c - 3{l (,

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTNMENTAL,

Vu la loi n" 2O2U29O du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-I9 ;

Vu I'alinéa I du III de l'article ler de I'Ordonnanc-e no 2020-391 du ler avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de fexercice des compétences des
collectivites tenitoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l,épidémie de covid-
19 de londonnancc no 2OZU3gl du lerawil2020;

Vu la délibération n' 2001-?0t du 30 novemhe 2001 fixant le nrt cip" de conventionnement cntr.
le Département et les associations Hnéficiant d'une subvention Ëpb ou superieure à l0 ffig € ;

Vu la straégie départementale Vaucluse 2025-2040 apgouvée par délibération no 2017-392 du
22 septembrc 2017 et plus particulÈrcnrent I'o<e f < ômniUuer à rne société plus inclusive et
solkbire r.

sun la proposition de Monsieur le Directeur G&Érat des scrviccs ;

.ARRETE.

Arddc I - Dans le cadre des actions portees par les stnrctures d'animatiqr de la vie sociah, au tite de lapolittcæ de h ville 202O des subventions du Déoartem€nt ent dbibuécs pur b finrncernent desprojctdactionsput{e} par les associatftms décritas en annexe.

Ardch 2 - Le montant glohl de ces subventkns s'élève à SD llXlm e
Arti.lc 3 - læs subventions dont le mmtant est égd ou supérieur à l0 m0 € feront l,objet d,un
conv€ntionrun€nt avec ks associqtions concentéeq cqrfcrrânent au modèle repris en annexG.

Artich /t - ta tfomse sera imputee sur la nahne 65?4, h forrction 5t du hrdgct departemental1121.

Arridc 5 - It prÉ!€nb dæisim pourra faire t'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif compétent
drns les deux mois à compter de sanotification.

Article 4 - MM. le Directeur Général des Services et le Président du Conseil Départemental sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du present anêté. Une ampliation du pro"nt amêté sera adressee
à Monsieur le Payeur départemental.

Avignon, te 2 1 A't',t'. 2g2g
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t,rrr',eil rlt1t.rr 1, ,r.:It.rI rle V,turlust,
.r | | trIi .. r, i., l i )l i rr 'I

Mau

Jl .i I I



WtrWMilaWWMb
Actions retenuês par b Département - Programmation 2020

Opdrateurr Adresee lnttlulôs
Iontantr
jroposér

2020

lTnclusrbn socrble el la
parentalilé

Cenlre social et culturel
L'Aiguier

6O rue du Parc

84 240 La Tour d'Aigr.res

de parchs et de padage
llhc/usÀon etla

de
savoirs, èchanges

la de

Tod ptogcÉ -Ceîtrc rocbcultncl

30m,0(

3 500.0(

4 000,0(

4 000,0c

I'150,O!

rural défavorÈé
le cadre de

s(X,o.oc

en
2 (x)o,o(

Centre social el culturel
Lolr Pasquié

Place du Pasquier

84 220 Roussillon
dans

dynaûrique intergÉnêretimnon
Iùnfusrbn etla

7500.q

-Cantr socbcuhnrl LouloLl r.!00.q

EVSAu lraCt*;

son :æmpagrEr
2

CeË Vl[agecÈ - Avenue de h
Gare

84 3æ Lflris

li de
mùûôs

2

ei
2elb

Tolrl -EYSÀr 6

Ifrrdulùx ella
scoldre 6

la 5

Animalion Vaudusienne
Education et Cutrrelb

(AVEG La Gare)

105. C}rai des edrcpdses -
Coust€{leil

&l 6ô0 ltaubec

ng{isûllGes
el 3

. AVEG L.lotrl ta

EVS Vaison La Rornaine
(ACAF/MSA)

et de Éseau
la gualilé de vie)

19. Quai Pasteur
&4 l'10 Vaison la Romaine

Sbucluration d'un réseau solirlaire, d'écharqes
de prcjets (Promouvoir Ia qualité de vie)

et orientation de la population
(Fawriser I'inclusbn et la citoyenneté)

1000,0t

1000,0c

I 000,0c

Total prcposé - EVS ACAF ISf 3 000,00



te &
1500,00

frVtclusbn etla
des habitants 't 000.00

Ér/S Basilic Difiusion 70. cours de Pouniàrss
E4 lô0 Gucuon

lli'rlusÀm et la

en du
I 000,0(

- EIIS ll.3ilbOllhltlonïoùrl 3 too.ot

ma
la

ma rue, mon
de 2 000,0(

EVSruCARCHIPOP 77, boulawrd tlational
84 400 APT do

la 1 500.0(

-Ens^cAFTËI 3 500.0{

rottant totel à prélever sw tc com& ô514 - ionction 5l - erwcbgpc fl152i | 59000,00q

Totrl I 59


