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Les aides aux projets des territoires
Le Conseil départemental de Vaucluse, chef de file en matière de solidarité territoriale,
entend être un partenaire privilégié des communes et de leurs groupements, pour développer
leur territoire et investir dans des projets concrets au service des habitants et des acteurs
économiques.
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Chef de file de l’action territoriale, le Département de Vaucluse déploie son action
autour de plusieurs politiques publiques identifiées dans le cadre de la stratégie
Vaucluse 2025-2040 et de l’Agenda 21 2020-2025.
Solidarités humaines, consolidation des services publics, renforcement de
l’attractivité et de l’accessibilité du territoire, excellence environnementale sont les
grandes thématiques qui guident l’action départementale.
Dans ce contexte, le Département alloue de nombreuses aides à destination des
collectivités territoriales afin de soutenir leurs investissements.

Le Contrat départemental de solidarité
territoriale 2020-2022

plans de financement
prévisionnels

 Supports de communication
- règles d'affichage du logo
du Département

 Dossier technique général
 Plan de financement
définitif

 Relevé des mandats CDST
2017-2019

 Relevé des mandats

Contrats de transition 2017
ou 2018

 Relevé des mandats CDST
2020 - 2022

 Annexe technique

versement subvention avec
lien

Dans le cadre d’une politique contractuelle rénovée et au sein d’un cadre
 Trame certificat
administratif mise en
contractuel unique, le Conseil départemental de Vaucluse a décidé d’apporter
service
une aide financière aux communes afin de favoriser, au travers du Contrat
Départemental de Solidarité Territoriale (CDST), un développement équilibré,
équitable, durable et solidaire de son territoire.
Au travers de ce contrat, le Conseil départemental s’attache à poursuivre et à CONTACT
renforcer une politique de soutien à l’investissement local des communes dans
leurs missions d’aménagement du territoire et de développement des services,
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Modalités de mise en œuvre

 CONTACTER

 Règlement départemental – Modalités spécifiques au Contrat départemental
de solidarité territoriale,
 Liste des thématiques éligibles au Contrat départemental de solidarité
territoriale 2020-2022 à destination des communes de plus de 5 000 habitants,
 Part développement durable du Contrat départemental de solidarité
territoriale.

Les aides aux collectivités locales et
organismes publics
Équipement - Environnement
 Aménagements paysagers et de la nature en ville - 20 000 arbres en Vaucluse
 Assainissement départemental et alimentation en eau potable
-> Dossier technique Assainissement
 Espaces Naturels Sensibles - Protection et mise en valeur des espaces naturels
sensibles
 Aide à la réalisation de travaux forestiers

.

Voirie
.

 Répartition du produit des amendes de police
 Voirie communale et intercommunale

Habitat - Logement - Etablissement d’accueil
spécialisé
 HLM : productions neuves
 HLM : aides aux opérations de réhabilitation du parc social
 HLM : acquisition-amélioration
 Communes de moins de 5 000 habitants et EPCI : acquisition foncière et
immobilière
 Communes de moins de 5 000 habitants : production de logements
conventionnés
 Aide au parc privé locatif conventionné
 Aide aux propriétaires occupants modestes
 Démarches de planification des EPCI et communes en faveur de l’habitat
 Aire d'accueil des gens du voyage
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Sport - Éducation - Enfance
 1000 places de crèche et haltes garderies en Vaucluse
-> Dossier technique 1000 places de crèches et haltes garderies en Vaucluse
 Équipements sportifs utiles aux collégiens - volet fonctionnement

Aménagement Hydraulique - Rivières - Rural
 Programme aménagement hydraulique et équipement rural
 Inondation – Equipement des postes de spécialistes
 Inondation – Acquisitions foncières pour l’écrêtement des crues
 Inondation – Aménagement et gestion des cours d’eau non domaniaux

Économie - Aménagement du territoire - Tourisme
.

 Structuration de projets de territoires
 Elaboration, révision et suivi évaluation des Schémas de cohérence territoriale
 Aménagement foncier agricole et forestier – Echanges et cessions d’immeubles
ruraux (dans périmètre)
 Aide en faveur du foncier économique et de l'immobilier collectif d'entreprises

Culture - Patrimoine
 Aide à la création de médiathèques
 Aide à l'aménagement mobilier de bibliothèques
 Aide à l'équipement informatique de bibliothèques
 Aide au développement d'usages numériques
 Aide au renforcement de la professionnalisation
 Fonds Départemental d’Amélioration du Cadre de Vie
 Dispositif départemental en faveur du Patrimoine

.
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