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DRAAF PACA 
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Arrêté portant autorisation d'exploiter de Mme Véronique
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Arrêté portant autorisation d'exploiter du GAEC DU

SOLEIL 2380 route de Saint-CANADET 13100
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DRAAF PACA  - R93-2018-06-13-011 - Autorisation tacite d'exploiter de Mme Sandrine AUDA-DILLY La Sauvagine 2153 route de Gattières 06640
SAINT-JEANNET 82



DRAAF PACA  - R93-2018-06-13-011 - Autorisation tacite d'exploiter de Mme Sandrine AUDA-DILLY La Sauvagine 2153 route de Gattières 06640
SAINT-JEANNET 83



DRAAF PACA  - R93-2018-06-13-011 - Autorisation tacite d'exploiter de Mme Sandrine AUDA-DILLY La Sauvagine 2153 route de Gattières 06640
SAINT-JEANNET 84



SGAR PACA

R93-2018-05-30-005

Arrêté fixant le montant de la dotation globale de

financement 2018 du centre d'accueil pour demandeurs

d'asile "ADOMA" (FINESS ET 84 001 933 5) à Cavaillon

géré par la société d'économie mixte "ADOMA" (FINESS

EJ 75 080 851 1)

SGAR PACA - R93-2018-05-30-005 - Arrêté fixant le montant de la dotation globale de financement 2018 du centre d'accueil pour demandeurs d'asile
"ADOMA" (FINESS ET 84 001 933 5) à Cavaillon géré par la société d'économie mixte "ADOMA" (FINESS EJ 75 080 851 1) 85



PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE ALPES COTE-D’AZUR

Secrétariat général pour les affaires régionales

ARRÊTÉ

fixant le montant de la dotation globale de financement 2018
du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile  « Adoma » (FINESS ET n° 84 001 933 5)

à Cavaillon, géré par la société d’économie mixte « Adoma » (FINESS EJ n° 75 080 851 1)

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,

Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le Code de l’action sociale et des familles notamment les articles L 313-8, L 314-3 à L 314-7, R 314-
1 à R 314-157 ;

VU l’article  R.314-108 du  Code  de  l’Action  sociale  et  des  familles  énonçant :  « dans  le  cas  où  la
dotation globale de financement n’a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice en cause, et
jusqu’à l’intervention de la décision qui la fixe, l’autorité chargée du versement règle, sous réserve
des dispositions de l’article R.314-38, des acomptes mensuels égaux au douzième du montant de la
dotation globale de l’exercice antérieur » ;

VU l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21  juillet
2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) ;

VU la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile ;

VU le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l’organisation et aux compétences des services
déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

VU l’arrêté ministériel du 2 mars 2018 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de
fonctionnement des centres d’accueil pour demandeurs d’asile ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 21 mai 2015 autorisant la création du CADA « Adoma » ;

VU les crédits du programme 303 « Immigration et asile », action 2 « Garantie de l’exercice du droit  
d’asile »,  sous-action  15  « Accueil  et  hébergement  des  demandeurs  d’asile », notifiés  par  le  
ministère de l’intérieur ;

VU le dossier de propositions budgétaires présenté par l’établissement pour l’année 2018 ;

VU l’arrêté  du 13  février  2018  attribuant  au  CADA  une  avance  budgétaire  d’un  montant  de
433 520 euros et ayant fait l’objet de l’engagement juridique n°     2102343369   ;

SUR proposition de la Directrice départementale de la cohésion sociale de Vaucluse ;

ARRÊTE
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ARTICLE 1  er   :

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CADA Adoma sont autorisées comme
suit :

Budget d’exploitation pour l’exercice 2017 Montants autorisés

Groupe I     : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 33 696,00 €

Groupe II     ; Dépenses afférentes au personnel 181 439,00 €

Groupe III     : Dépenses afférentes à la structure 221 364,00 €

Total des dépenses autorisées 436 499,00 €

Groupe I     : Produits de la tarification 427 050,00 €

Groupe II     : Autres produits relatifs à l’exploitation 9 449,00 €

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0,00 €

Total des recettes 436 499,00 €

ARTICLE 2 : 

Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant en compte une reprise du résultat nulle.

ARTICLE 3 :

Pour  l’exercice  budgétaire  2018,  la  DGF  prévisionnelle  du  centre  d’accueil  pour  demandeurs  d’asile
«CADA Adoma » est fixée à 427 050   euros (montant total prévu de l’exercice)  .

La fraction forfaitaire correspondant, en application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des
familles, au douzième de la dotation globale de financement est égale à 35 587,50 euros.

L’engagement de l’État porte sur 12 mensualités.

ARTICLE 4 : 

Cette dotation est imputée sur les crédits du programme 303 - « Immigration et asile », Action 2 – Garantie
de l’exercice du droit d’asile - Sous-action 15 : Accueil et hébergement des demandeurs d’asile, du budget
du ministère de l’intérieur.
Ces dépenses sont imputées sur : 

 le centre financier : 0303-DR13-DP84, 
 le domaine fonctionnel : 0303-02-15,
 l’activité : 030313020101.
 Centre de coût : PRFSG06084

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques.

ARTICLE 5 :

Le paiement de la dotation complémentaire sera effectué selon les procédures comptables en vigueur, sur le
compte bancaire de l’association suivant :
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Banque BNP PARIBAS Montparnasse Ent

Code banque 30004

Code guichet 00274

Compte n° 00021296369

Clé 58

ARTICLE 6 :

L'État se réserve la possibilité d'assurer sur pièces et sur place le contrôle de l'action menée par l'association.
En cas de non-exécution totale ou partielle, l'État se réserve le droit de mettre fin à son aide et d'exiger le
reversement total ou partiel de la dotation accordée.

ARTICLE 7 :

Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être  portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue Duguesclin 69 003 Lyon, dans le délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa
notification.

ARTICLE 8 :

Le secrétaire général pour les affaires régionales, la directrice  départementale de la Cohésion sociale de
Vaucluse et le directeur du centre d’accueil pour demandeurs d’asile « Adoma » sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le 30 mai 2018

SIGNE
Thierry QUEFFELEC
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE ALPES COTE-D’AZUR

Secrétariat général pour les affaires régionales

ARRÊTE

fixant le montant de la dotation globale de financement 2018 du centre d’accueil pour demandeurs
d’asile «CADA des Alpes-de-Haute-Provence » (FINESS ET N° 04 000 433 5)», géré par 

 ADOMA (FINESS EJ N°75 080 851 1).

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU le Code de l’action sociale et des familles notamment les articles L 313-8, L 314-3 à L 314-
7, R 314-1 à R 314-157 ;

VU l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2010 et du 9 juillet 2007 fixant
les modèles de document prévus aux articles R 314-10, R314-13, R314-17, R 314-19, R314-
20, R 314-48 et R 314-82 du code de l'action sociale et des familles ;

VU l’arrêté  ministériel  du 31 mars 2008 portant  application  de l'article  R 348-4 du code de
l'action sociale et des familles ;

VU l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
(HPST) ;

VU l’arrêté  ministériel  du  2  mars  2018  paru  au  journal  officiel  le  8  mars  2018  fixant  les
dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d’accueil
pour demandeurs d’asile ;

VU les arrêtés préfectoraux n° 2003-3283 et n° 006-1962 en date des 19 décembre 2003 et 29
août 2006, autorisant la création du centre d’accueil pour demandeurs d’asile «CADA des
Alpes-de-Haute-Provence »  géré  par  ADOMA  pour  une  capacité  de 50  places  et  son
extension de 50 places ;

VU     l’arrêté préfectoral n° 2015-008-0014 du 8 janvier 2015 autorisant une extension du CADA
des Alpes-de-Haute-Provence de 20 places ;

VU l’arrêté préfectoral  n° 2016-153-015 du 1° juin 2016 autorisant une extension du CADA des
Alpes-de-Haute-Provence de 90 places ;

VU le dossier de propositions budgétaires présenté par l’établissement pour l'année 2018 ; 
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VU  les acomptes mensuels versés au CADA des Alpes-de-Haute-Provence et ayant fait l’objet
d’un engagement juridique n° 2102341062 ;

SUR proposition du secrétaire général,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER   :
Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du  CADA des Alpes-de-Haute-
Provence sont autorisées comme suit :

Groupes
fonctionnels

Montants en Euros Total en Euros

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à
l’exploitation courante

233 226,00

1 525 593,68
Groupe II

Dépenses afférentes au
personnel

672 021,00

Groupe III
Dépenses afférentes à

la structure
620 346,68

RECETTES

Groupe I
Produits de la

tarification
1 449 797,00

1 525 593,68

Groupe II
Autres produits relatifs

à l’exploitation
30 919,34

Groupe III
Produits financiers et

produits non
encaissables

 44 877,34

ARTICLE 2 :
Les  propositions  budgétaires  n’ayant  pas  été  transmises  dans  les  conditions  prévues  à  l’article
R.314-3 du code de l’action sociale et des familles, il a été procédé à une tarification d’office en
vertu de l’article R.314-38 du même code.

ARTICLE 3 :
Les tarifs précités sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat.
Compte 110 (établissements privés) pour un montant excédentaire de 44 877,34 € en réduction des
charges d’exploitation.

ARTICLE 4 :
Pour  l’exercice  budgétaire  2018,  la  dotation  globale  de  financement  du  centre  d’accueil  pour
demandeurs d’asile des Alpes-de-Haute-Provence est fixée 1 449 797  €.
La fraction  forfaitaire  correspondant,  en application  de l’article  R 314-107 du code de l’action
sociale et des familles, au douzième de la dotation globale de financement est égale à 120 816,41 €.
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ARTICLE 5 : 
Cette dotation est imputée sur les crédits du programme 303 - « Immigration et asile », Action 2 –
Garantie de l’exercice du droit d’asile - Sous-action 15 : Accueil et hébergement des demandeurs
d’asile, du budget du ministère de l’intérieur.
Ces dépenses sont imputées sur : 

 le centre financier : 0303-DR13-DP04
 le domaine fonctionnel : 0303-02-15
 l’activité : 030313020101
 Le centre de coût départemental : DDCC004004

Le comptable assignataire de la dépense est le directeur régional des finances publiques.

ARTICLE 6 :
Le paiement de cette dotation complémentaire sera effectué selon les procédures comptables en
vigueur, sur le compte bancaire d’ADOMA.

Banque BNP PARIBAS

Compte bancaire n° 00021302092

Code établissement 30004

Code guichet 00274

Clé 58

ARTICLE 7 :
L'État se réserve la possibilité d'assurer sur pièces et sur place le contrôle de l'action menée par
l'association. En cas de non-exécution totale ou partielle, l'État se réserve le droit de mettre fin à son
aide et d'exiger le reversement total ou partiel de la dotation accordée.

ARTICLE 8 :
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale sis DRJSCS Rhône –Alpes - 245 rue Garibaldi  – 69 422 LYON
CEDEX 03, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il
sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 9 :
Le secrétaire général pour les affaires régionales, la secrétaire générale de la préfecture des Alpes-
de-Haute-Provence et la directrice du centre d’accueil pour demandeurs d’asile des Alpes-de-Haute-
Provence et le directeur régional des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le 2 mai 2018

SIGNE
Thierry QUEFFELEC
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE ALPES COTE-D’AZUR

Secrétariat général pour les affaires régionales

ARRÊTÉ

fixant le montant de la dotation globale de financement 2018 du centre d’accueil pour
demandeurs d’asile  « CADA Nord 05» (FINESS ET n°05 000 779 8)» à BRIANCON géré par

la Fondation « Edith SELTZER» (FINESS EJ n°05 000 054 6 ).

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,

Préfet des Bouches-du-Rhône
VU le Code de l’action sociale et des familles notamment les articles L 313-8, L 314-3 à L 314-

7, R 314-1 à R 314-157 ;

VU l’article R.314-108 du Code de l’Action sociale et des familles énonçant : « dans le cas où la
dotation globale de financement n’a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice en cause,
et jusqu’à l’intervention de la décision qui la fixe, l’autorité chargée du versement règle,
sous  réserve  des  dispositions  de  l’article  R.314-38,  des  acomptes  mensuels  égaux  au
douzième du montant de la dotation globale de l’exercice antérieur » ;

VU l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du
21 juillet  2009  portant  réforme  de  l'hôpital  et  relative  aux  patients,  à  la  santé  et  aux
territoires (HPST) ;

VU la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile ;

VU le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l’organisation et aux compétences des
services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

VU l’arrêté  ministériel  du  02  mars  2018  paru  au  JO du  08  mars  2018  fixant  les  dotations
régionales  limitatives  relatives  aux  frais  de  fonctionnement  des  centres  d’accueil  pour
demandeurs d’asile ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2016-214-04 du 1er août 2016 autorisant la création du centre d’accueil
pour demandeurs d’asile «CADA de Briançon » géré par la Fondation Edith SELTZER pour
une capacité de 60 places ;

VU l’arrêté n° 2018 -DDCSPP05 – PSHL-002 du 13 mars 2018 fixant les acomptes mensuels et
ayant  fait  l’objet  de  l’engagement  juridique  n°  2102345925  au  profit  du  CADA  de
Briançon ;

VU les crédits du programme 303  « Immigration et asile », action 2 « Garantie de l’exercice du
droit d’asile », sous-action 15 « Accueil et hébergement des demandeurs d’asile », notifiés
par le ministère de l’intérieur ;

VU le dossier de propositions budgétaires présenté par l’établissement pour l’année 2018 ;

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations par courrier en date du 16 avril 2018
et reçues le 18 avril 2018 par l'établissement ;
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VU la réponse du gestionnaire du CADA de Briançon en date du 23 avril 2018 ;

SUR  proposition du directeur départemental ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   :

Pour l’exercice  2018,  les  recettes  et  les  dépenses  prévisionnelles  du  CADA de Briançon  sont
autorisées comme suit :

Budget d’exploitation pour l’exercice 2018 Montants autorisés

Groupe I     : Dépenses afférentes à l’exploitation courante  86 488,00

Groupe II     ; Dépenses afférentes au personnel 240 539,00

Groupe III     : Dépenses afférentes à la structure 126 206,00

Total des dépenses autorisées 453 233,00

Groupe I     : Produits de la tarification 453 233,00

Groupe II     : Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00

Groupe III : Produits financiers et produits non 
encaissables

0,00

Total des recettes 453 233,00

ARTICLE 2 : 

Les tarifs précisés à l’article 3 ne prennent en compte aucune reprise de résultat.

ARTICLE 3 :

Pour  l’exercice  budgétaire  2018,  la  dotation  globale  de  financement  du  centre  d’accueil  pour
demandeurs d’asile de Briançon  est fixée à 453 233   euros,     sous réserve de disponibilité des crédits.

La fraction forfaitaire  correspondant,  en application de l’article  R 314-107 du code de l’action
sociale et des familles, au douzième de la dotation globale de financement est égale à 37 769,41
euros.

ARTICLE 4 : 

Cette dotation est imputée sur les crédits du programme 303 - « Immigration et asile », Action 2 –
Garantie de l’exercice du droit d’asile - Sous-action 15 : Accueil et hébergement des demandeurs
d’asile, du budget du ministère de l’intérieur.
Ces dépenses sont imputées sur : 

 le centre financier : 0303-DR13-DP05,
 le domaine fonctionnel : 0303-02-15,
 l’activité : 030313020101.
 Centre de coût : DDCC 005 005
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Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques.

ARTICLE 5 :

Le paiement  de cette  dotation sera effectué selon les procédures comptables  en vigueur,  sur  le
compte bancaire de l’association suivant : 

Banque CE Provence Alpes Corse

Code banque 11315

Code guichet 00001

Compte n° 08004308947 

Clé 22

ARTICLE 6 :

L'État se réserve la possibilité d'assurer sur pièces et sur place le contrôle de l'action menée par
l'association. En cas de non-exécution totale ou partielle, l'État se réserve le droit de mettre fin à son
aide et d'exiger le reversement total ou partiel de la dotation accordée.

ARTICLE 7 :

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue Duguesclin 69003 LYON, dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.

ARTICLE 8 :

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur départemental de la cohésion sociale et
de  la  protection  des  populations  des  Hautes-Alpes  et  le  directeur  du  centre  d’accueil  pour
demandeurs d’asile «Nord 05» sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le 22 mai 2018

SIGNE
Thierry QUEFFELEC
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE ALPES COTE-D’AZUR

Secrétariat général pour les affaires régionales

ARRÊTÉ

fixant le montant de la dotation globale de financement 2018
du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile « Passerelle » (FINESS ET n° 84 001 5119)

à Avignon, géré par l’association « Passerelle » (FINESS EJ n° 84 000 320 6)

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,

Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le Code de l’action sociale et des familles notamment les articles L 313-8, L 314-3 à L 314-
7, R 314-1 à R 314-157 ;

VU l’article R.314-108 du Code de l’Action sociale et des familles énonçant : « dans le cas où la
dotation globale de financement n’a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice en cause,
et jusqu’à l’intervention de la décision qui la fixe, l’autorité chargée du versement règle,
sous  réserve  des  dispositions  de  l’article  R.314-38,  des  acomptes  mensuels  égaux  au
douzième du montant de la dotation globale de l’exercice antérieur » ;

VU l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du
21 juillet  2009  portant  réforme  de  l'hôpital  et  relative  aux  patients,  à  la  santé  et  aux
territoires (HPST) ;

VU la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile ;

VU le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l’organisation et aux compétences des
services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

VU l’arrêté ministériel du 2 mars 2018 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux
frais de fonctionnement des centres d’accueil pour demandeurs d’asile ;

VU les arrêtés préfectoraux en date du 27 février 2003, du 9 décembre 2004, du 6 janvier 2014 et
du 30 mai 2016 autorisant la création du CADA « Passerelle » d’une capacité de 40 places
sur  la  commune d’Avignon  et  ses  extensions  pour  10  places,  30  places  puis  24  places
supplémentaires, soit un total de 104 places ;

VU les crédits du programme 303 « Immigration et asile », action 2 « Garantie de l’exercice du 
droit d’asile », sous-action 15 « Accueil et hébergement des demandeurs d’asile », notifiés 
par le ministère de l’intérieur ;

VU le dossier de propositions budgétaires présenté par l’établissement pour l’année 2018 ;

VU l’arrêté  du 13 février  2018 attribuant  au CADA une avance budgétaire  d’un montant  de
612 000 euros et ayant fait l’objet de l’engagement juridique n°     2102343368   ;

SUR proposition de la Directrice départementale de la cohésion sociale de Vaucluse ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   :
Pour l’exercice 2018, les  recettes et  les  dépenses prévisionnelles  du  « CADA Passerelle »  sont
autorisées comme suit :

Budget d’exploitation pour l’exercice 2017 Montants autorisés

Groupe I     : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 168 362,00

Groupe II     ; Dépenses afférentes au personnel 312 530,00

Groupe III     : Dépenses afférentes à la structure 244 921,00

Total des dépenses autorisées 725 813,00 €

Groupe I     : Produits de la tarification 704 000,00 €

Groupe II     : Autres produits relatifs à l’exploitation 1 086,00 €

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 20 727,00 €

Total des recettes 725 813,00 €

ARTICLE 2 : 
Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant en compte une reprise du résultat nulle. 

ARTICLE 3 :
Pour l’exercice budgétaire 2018, la DGF prévisionnelle du centre d’accueil pour demandeurs d’asile
« CADA Passerelle » est fixée à 704 000   euros, (montant total prévu de l’exercice)  .

La fraction forfaitaire  correspondant,  en application de l’article  R 314-107 du code de l’action
sociale  et  des  familles,  au  douzième  de  la  dotation  globale  de  financement  est  égale  à
58 666,66 euros.

L’engagement de l’État porte sur 12 mensualités.
en 

ARTICLE 4 : 
Cette dotation est imputée sur les crédits du programme 303 - « Immigration et asile » :
Action 2 – Garantie de l’exercice du droit d’asile
Sous-action 15 : Accueil et hébergement des demandeurs d’asile, du budget du ministère de l’intérieur.
Ces dépenses sont imputées sur : 

 le centre financier : 0303-DR13-DP84, 
 le domaine fonctionnel : 0303-02-15,
 l’activité : 030313020101.
 Centre de coût : PRFSG06084

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques.
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ARTICLE 5 :
Le  paiement  de  la  dotation  complémentaire  sera  effectué  selon  les  procédures  comptables  en
vigueur, sur le compte bancaire de l’association suivant : 

Banque Crédit Coopératif Avignon

Code banque 42559

Code guichet 33

Compte n° 21029800704

Clé 56

ARTICLE 6 :
L'État se réserve la possibilité d'assurer sur pièces et sur place le contrôle de l'action menée par
l'association. En cas de non-exécution totale ou partielle, l'État se réserve le droit de mettre fin à son
aide et d'exiger le reversement total ou partiel de la dotation accordée.

ARTICLE 7 :
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue Duguesclin 69 003 Lyon, dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.

ARTICLE 8 :
Le secrétaire général pour les affaires régionales, la directrice départementale de la Cohésion sociale
de Vaucluse et la directrice du centre d’accueil pour demandeurs d’asile « Passerelle » sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le 30 mai 2018

SIGNE
Thierry QUEFFELEC
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