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Le Budget Primitif
ale a voté le 11 décembre 2020 le projet de Budget Primitif du Conseil
départemental pour 2021, tant en ce qui concerne le budget principal que le
budget annexe du Laboratoire Départemental d’Analyses [...] Rapport
présentation Budget Primitif 2021 PDF 432,5 Ko Données synthétiques
situation financière du Conseil départemental - BP 2021 [...] contexte
budgétaire et financier inédit dans lequel les départements sont amenés à
préparer leur budget 2021. Fort de sa gestion rigoureuse confirmée par le
respect en 2018 et 2019 des dispositions du
12/05/2021 10:05
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Vote du Budget Primitif 2021
le Conseil départemental, que le projet de budget primitif 2021 a été construit.
Dans la saine continuité des années précédentes, le budget primitif 2021
traduit volonté intangible du Conseil départemental [...] Vaucluse de préserver
les actions en faveur des Vauclusiens et des territoires. Ce projet de budget
s’équilibre à 699,1 millions d’€ en mouvements réels (hors contrats
d’emprunts assortis de lignes
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L'institution départementale
L'histoire du département de Vaucluse L'Assemblée et les élus 2021- Séances
publiques Le fonctionnement de l'institution L’organisation des [...] services du
Conseil départemental de Vaucluse Le Débat d'Orientations Budgétaires Le
Budget Primitif Le compte administratif le Rapport d’activité des services
12/04/2021 11:32
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Le Débat d'Orientations Budgétaires
la même rubrique L’organisation des services du Conseil départemental de
Vaucluse Le Budget Primitif Le compte administratif le Rapport d’activité des
services [...] Code Général des Collectivités locales dispose que «dans un délai
de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au Conseil
départemental sur les orientations budgétaires». Il apparaît comme [...] Le
Rapport d'Orientations Budgétaires 2021 a été présenté le 20 novembre 2020
en séance publique Département de taille modeste, le Vaucluse
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Pôle Solidarités
mission budget et propestive financière (H/F), DGA, Mission d’Appui
Ressources Budgétaires et Informatiques Postuler avant le 16 avril 2021 [...]
avril 2021 Direction Personnes Agées Personnes Handicapées, Mission
Ingénierie de Projet Consulter l'annonce Publié le 26 mars 2021 [...] Postuler
avant le 23 avril 2021 Consulter l'annonce Publié le 29 mars 2021 Pôle
Solidarités
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Pôle Solidarités
mission budget et propestive financière (H/F), DGA, Mission d’Appui
Ressources Budgétaires et Informatiques Postuler avant le 16 avril 2021 [...]
avril 2021 Direction Personnes Agées Personnes Handicapées, Mission
Ingénierie de Projet Consulter l'annonce Publié le 26 mars 2021 [...] Postuler
avant le 23 avril 2021 Consulter l'annonce Publié le 29 mars 2021 Pôle
Solidarités
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Séance publique du 11 décembre 2020
.

première phase en 2021 et 12,5 millions d’euros au total sur trois ans En
complément du plan gouvernemental « France Relance », le Département a
prévu dès son Budget Primitif 2021 de soutenir fortement [...] équitable sur
l’ensemble du territoire vauclusien, le Département mobilisera un budget
prévisionnel de 775 839 € pour l’année 2021. Mise en place du programme
«Petites villes de demain» en partenariat [...] bassins de rétention et réseaux
pluviaux, etc.), En faveur des 54 collèges publics et privés (budgets
participatifs de 15 000 euros par établissement et schéma numérique n°3), En
direction des 57
14/12/2020 22:29
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Dispositif départemental en faveur du tourisme Séance publique du vendredi 22 janvier 2021
22 janvier 2021 Répartition des aides sur le secteur du sport - Séance
publique du vendredi 22 janvier 2021 Crise sanitaire COVID-19 - Séance
publique du vendredi 22 janvier 2021 [...] tourisme. Ce document-cadre fixe
l’intervention du département en la déclinant en 4 volets. Le budget global
alloué à cette politique publique est de 500 000 € par an. Un
accompagnement financier
12/04/2021 11:32
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Nouvelle mesure du Schéma Numérique des
Collèges n°3 (2021-2024) - Séance publique du
vendredi 26 mars 2021
mars 2021 Etudes liées à l’amélioration du système d’échanges BONPAS
entre les A7 / RN7 / RN129 / RD900 / RD 907 / RD7N sur la commune
d’Avignon - Séance publique du vendredi 26 mars 2021 [...] les
aménagements cyclables du réseau structurant départemental - Séance
publique du vendredi 26 mars 2021 [...] L’Assemblée départementale a décidé
de réviser le Schéma Numérique des Collèges N°3 et de voter un budget
supplémentaire pour la mise à disposition d’un équipement individuel
numérique aux enseignants.
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Les spectacles à l'auditorium Jean Moulin Le
Thor
.

importance encore accrue. Nous souhaitons aux artistes et au public une très
belle saison 2020/2021 ! Maurice Chabert, Président du Conseil
départemental [...] Jusqu’au 28 mai 2021, l’auditorium Jean Moulin accueillera
30 spectacles 21 spectacles tout public 9 spectacles [...] d’usage du bâtiment
et à le mettre en conformité avec la réglementation. Les travaux, dont le
budget s’élève à 1,21 M€ (entièrement financés par le Département) ont
démarré en mai 2020 et vont durer
12/04/2021 11:32
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