CONVENTION
entre

L'Etat de Vaud,
représenté par le Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du
sport
et
la commune de Bex

représentée par son syndic et son secrétaire municipal

Préambule
Vu la loi cantonale du 23 janvier 2007 sur l'intégration des étrangers et la prévention du

racisme (LIEPR) et son règlement d'application du 19 décembre 2007 (RLIEPR);
Vu la loi cantonale du 20 septembre 2005 sur les finances (LFÎn);
Vu la loi cantonale du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv) et son règlement
d'application du 22 novembre 2006 (RLSubv).

CHAPITRE l - DISPOSITIONS GENERALES
Article l But de la convention
Le but poursuivi par la présente convention est de régler l'octroi et le versement de la
subvention octroyée par l'Etat de Vaud à la commune de Bex, au sens de l'article 23 LSubv.,
dont la fonction est d'assurer le développement et le financement de prestations d'intégration
délivrées sous sa responsabilité.
2 Elle fixe les modalités d'octroi, d'utilisation, de contrôle et de suivi de cette subvention.

Article 2 Missions de la commune de Bex
1 Les tâches et missions suivantes sont confiées à la Municipalité de Bex :
a. Le développement et la mise en place de plusieurs prestations d'intégration des étrangers
(selon annexes) ;
b. le contrôle et le suivi desdites prestations en termes de résultats et de finances.
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CHAPITRE II - Prestations

Article 3 Critères auxquels doivent répondre les prestations
La subvention accordée à la commune de Bex par le biais de la présente convention sont
réservées au financement de prestations répondant aux critères suivants :
a. les prestations destinées aux immigré-e-s en situation de précarité sociale et/ou
économique établi-e-s durablement dans le canton de Vaud et ne bénéficiant pas d'autres
mesures d'insertion/formation financées par les pouvoirs publics, y compris les bénéficiaires

du CSIR (permis B) et de l'EVAM (permis F),
b. la subvention accordée par le biais de la présente convention ne doit pas excéder 70% du
budget total des différentes prestations,
e. la subvention accordée par le biais de la présente convention est de maximum CHF 120.par période de cours enseignée,
d. les prestations de cours de français subventionnées doivent correspondre aux exigences

minimales du BCI en la matière (annexe).

Section II - Montant, modalités de versement, contrôle et
suivi de la subvention

Article 4 Montant de la subvention
1 L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Bureau cantonal pour l'intégration des étrangers et la
prévention du racisme (BCI), octroie à la commune de Bex, pour le soutien aux prestations
mentionnées à l'article 2 de la présente convention, une subvention annuelle de CHF 37'923.- .
La subvention est octroyée pour une période d'une durée maximale de deux ans.
2 Cette somme a été déterminée sur la base du budget annexé.
3 Cette somme permet le financement des prestations détaillées en annexe.
4 L'approbation du budget y relatif par les autorités compétentes du canton de Vaud demeure
réservée.

Article 5 Modalités de versement de la subvention
1 Dès rentrée en vigueur de la présente convention, au plus tôt le 1er janvier 2020, la
subvention annuelle mentionnée à l'article 4 est versée à la commune de Bex pour l'année
2020.
2 Pour l'année 2021, la subvention annuelle peut être versée lorsque les conditions fixées à
l'article 6 sont respectées.

3 S'il s'avère, lors de rétablissement du rapport annuel ad hoc (article 9 al. l lettre a), qu'une
partie de la subvention annuelle n'a pas été utilisée, le montant respectif est reporté à l'année
suivante ou remboursé au BCI.
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Article 6 Contrôle et suivi de la subvention
La commune de Bex présente au BCI chaque année, au plus tard le 28 février :
a. un rapport annuel ad hoc sur le suivi des prestations financées par l'intermédiaire de la
subvention faisant l'objet de la présente convention ; le rapport inclut, pour chaque
prestation, un descriptif de cette dernière, les détails de son état d'avancement, ses
sources de financement et son état financier au jour de la rédaction du rapport et les
mesures de suivi et de contrôle mises en place ;
les formulaires usuels du BCI sont utilisés à cet effet.
et au plus tard le 30 juin :
b. ses comptes audités pour l'année qui précède ;
e. son budget pour l'année en cours.

d. toute pièce utile relative aux activités.
Le BCI analyse le respect des dispositions de la présente convention. Il valide le rapport
mentionné à la lettre a et peut formuler des remarques et/ou requérir des compléments
d'information.

3 De manière générale, l'Etat de Vaud, en particulier le BCI, est autorisé, conformément à
l'article 19 de la LSubv, à consulter les dossiers et à accéder aux locaux ou aux établissements
que le bénéficiaire utilise pour la réalisation de la tâche concernée par la subvention faisant
l'objet de la présente convention. L'obligation de renseigner et de collaborer subsiste pendant
toute la durée de la subvention et subsiste jusqu'à la fin du délai de prescription prévu par
l'article 34 LSubv.

CHAPITRE III - INFORMATION ET CONTRÔLE DES COMPTES

Article 7 Collaboration
1 La commune de Bex et le BCI s'engagent à collaborer activement et à s'informer
mutuellement.

2 Des séances de coordination opérationnelle entre la commune de Bex et le BCI sont prévues
chaque fois que cela est jugé nécessaire.

Article 8 Obligation d'information
1 La commune de Bex informe préalablement le BCI avant le lancement d'une prestation.

2 La commune de Bex informe le BCI de toute situation exceptionnelle relative à une prestation,
de toute situation pouvant entraîner le non-respect de la présente convention, ainsi que de tout
abandon ou modification de prestation,
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Article 9 Contrôle des comptes
L'institution bénéficiaire est soumise aux règles en matière de tenue de comptabilité et de
présentation des comptes, ainsi qu'en matière de contrôle des comptes, en application de
l'article 9 du règlement d'application de la loi sur les subventions du 22 novembre 2006

(RLSubv).
2 Les comptes de la commune de Bex peuvent être contrôlés par le Contrôle cantonal des
finances (CCF).

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 10 Entrée en vigueur et durée de la convention
lLa présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2020 et vaut pour une période de deux
ans, soit jusqu'au 31 décembre 2021.
2Elle prend fin après que toutes les prestations financées par l'intermédiaire de la présente
convention sont terminées et que les décomptes et rapports finaux y relatifs ont été établis.

Article 11 Résiliation
La présente convention peut être dénoncée, en tout temps, par la commune de Bex ou l'Etat

de Vaud, par écrit, au plus tard le 30 juin pour le 31 décembre de la même année.
2 En cas de cessation de collaboration, par la dénonciation de la présente convention, les parties
s'engagent à établir un accord ad hoc pour fixer les modalités relatives au suivi des projets en
cours de réalisation, à rétablissement des rapports et justificatifs de projets finalisés et à
l'utjlisation des subventions.

3 L'article 33 LSubv, relatif à la réduction de la subvention et à la résiliation de la convention en
cas d'assainissement financier, est réservé.

Lieu, date :... ,^ 2 9 NOV, 2019
Pour l'Etat de Vaud
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Pour la commune de Bex

Le Chef du Département de l'économie, de

Le syndic :

Le secrétaire municipal :

l'innovatjp^êt-.tly/sporTT7

Y,

llain Michel

Pierre Rochat
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Langue et intégration Bex (L.I.Bex)

Budget

DEfENSES

Français

îAlpha

Ecole expliquée Café contact :,K'AtelienW

-i'Frais

Total

U'400.00

3'800.00

3'SOO.OO

3'800.00

2'OOQ.OO

24'SOO.OO

Salaires enseignantes

S'934.00

2'978.00

2'978.00

4'200.00

rsso.oo

20'620.00

Suivi et encadrements

4'467.00

1'489.00

1'489.00

700.00

995.00

9'140.00

Matériel, photocopies

1'400.00

500.00

500.00

200.00

2'600.00

Matériel pédagogique

200.00

200.00

200.00

Frais promotion

200.00

200.00

200.00

200.00

800.00

Location et entretien local

600.00

Frais gestion adm.+ péda.

300.00

150.00

100.00

550.00

Envois

150.00

50.00

50.00

250.00

Déplacement

200.00

200.00

200.00

600.00

Inscip. Garderie 4 enfants

100.00

100.00

rooo.oo

rooo.oo

2'263.00

2'263.00

Garderie
(1/2 jour/sem, 90.-/mois)
Garde sur place jeudi

(38sem.30frs/h+9,l%)
rsoo.oo

Activités citoyennes

rsoo.oo

(2x/année)
Formation et intervenant

rsoo.oo

rsoo.oo

Coordinations adm. + péd.

8'OOO.OQ

s'ooo.oo

n'ooo.oo

74'323.00

1x10% (4hl5/semaine)
y compris 9,1%

Total

30'614.00

RECETTES
Finances inscriptions
Commune

9'567.00

9'517.00

9'100.00

4'525.00

Pour tous les projets
4700.00

31700.00

Canton

37923.00

Total

74323.00
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Bureau cantonal pour
l'Intégration des étrangers
et la
prévention du racisme
Service de la population
Rue du Valentin 10
1014 Lausanne

Offre d'intégration no Conv18-Bex

Langue et formation
Cours de langue

Langue et intégration Bex
Commune de Bex, secrétariat municipal
Résumé du projet

3 cours de français, chacun sur 38 semaines à raison de 2 heures par
semaine.

1 cours alpha de 38 semaines à raison de 2 heures par semaine.

Districts

Aigle

Lieu(x) des cours / activités

Rue le l'Indépendance

1880 Bex
Public cible

L.I.Bex s'adresse de façon générale aux personnes immigrées en
situation de précarité sociale et/ou économique établies dans la
commune de Bex et ne bénéficiant pas d'autres mesures
d<:,insertion/formation financées par les pouvoirs publics.

Nombre de personnes prévues

Environ 40

Nombre de cours

4

Nombre total de périodes

304

Objectifs

Pouvoir rendre autonomes un maximum de personnes avec le français
et de pouvoir honorer un maximum de demandes.

Activités

Permettre à environ 40 personnes de suivre durant 38 semaines par
année des cours de français qui conviennent à leur niveau et de pouvoir
évoluer au sein de notre propre structure.

Durée

janvier à décembre

Encadrement

3 enseignantes en FLE ayant suivi la formation de base donnée par
Français en Jeu.

Evaluation du projet

Chaque participant aux cours pourra passer une évaluation de niveau
(Méthode de Français en Jeu) en fin d'année.

Organe responsable / p.a.
(adresse de correspondance)

Rue Centrale 1

Site Internet

www.bex.ch

Personne responsable

Nicole Chesaux

Téléphone 1 / Téléphone 2

024 467 02 67

1880Bex

Fax
Courriel

francais@bex.ch
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Mission de l'organisme

Permettre aux allophones d'acquérir les connaissances de base en
français nécessaires pour faciliter leur intégration par des contacts
rendus plus faciles avec la population locale.

Organisations partenaires

Impliquées dans le projet
Dossier déposé le

12.10.2017

Dossier traité par

Laroche-Nçji Sarah

Subvention sollicitée

27331

Coûts du projet

50681

Contributions propres

3400

Contributions de tiers
Contribution communale

19950

Autres demandes déposées
(Loterie romande, commune,
canton, SLR, etc.), Indiquer n° de

projet
Subvention octroyée
Financement pour les permis F

(forfaits)
Rapport final reçu le
Date de début du projet

01.01.2018

Date de fin du projet

31.12.2019

Etablissement bancaire ou postal :

ccp 10-934-6

1880Bex
Titulaire du compte :

Commune de Bex
Rue Centrale 1

1880Bex
IBAN :

CH61 0900 0000 1000 0934 6

Numéro d'imputation :
Statut (accepté , refusé, en

En traitement

suspens, annulé, en traitement, en

correction)
Remarques
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Offre d'intégration no

Langue et formation
Cours de langue

Cours alphabétisation
District

Aigle

Lieu du cours

Local sous l'ancienne cure, Rue de l'Indépendance 1880 Bex

Conditions préalables

Entretien avec renseignante

Niveau du cours visé
Alphabétisation
(cadre européen commun de référence)
Précisions sur le niveau

Certificat / Attestation

Attestation de présence sur demande

Méthode(s) d'enseignement
Durée standard

De janvier à décembre sauf vacances scolaires

Nombre de semaines

38

Fréquence

1 jour(s)/semaine x 2 périodes

Durée de ta période

60 minutes

Nombre total de périodes

76

Horaire

Mercredi: dé 19:00 à 21:00

Nombre de places

6

Garderie d'enfants

non

Coût par cours hors finance
d'inscription

12670,00

Coût par périodes

165,00

Nombre de permis F estimé

2

Nombre de bénéficiaires CSR estimé

2

Finance d'inscription

100

Procédure d'inscription

Bulletin d'inscriptlon à transmettre au bureau municipal de Bex ou
francais@bex.ch

Personne de contact pour l'inscrlption

Chesaux Nicole

Téléphone 1 / Téléphone 2

07968661 10

Courriel

francais@bex.ch
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Offre d'intégration no

Langue et formation
Cours de langue

Cours de français
District

Aigle

Lieu du cours

Local sous l'ancienne cure, Rue de l'Indépendance 1880 Bex

Conditions préalables

Avoir un niveau A2

Niveau du cours visé
(cadre européen commun de

A2 - niveau élémentaire

référence)
Précisions sur le niveau

A2-B1

Certificat / Attestation

Attestation de niveau si évaluation FeJ effectuée

Méthode(s) d'enseignement
Durée standard

De janvier à décembre sauf vacances scolaires

Nombre de semaines

38

Fréquence

1 jour(s)/semaine x 2 périodes

Durée de la période

60 minutes

Nombre total de périodes

76

Horaire

Mardi: de 19:00 à 21:00

Nombre de places

12

Garderie d'enfants

oui

Encadrement des enfants par :

Sur demande et selon disponibilité; Une personne adulte dans un
local adjacent

Coût par cours hors finance
d'inscription

12670,00

Coût par périodes

165,00

Nombre de permis F estimé

1

Nombre de bénéficiaires CSR estimé

1

Finance d'inscription

100

Procédure d'inscription

Bulletin d'inscription à transmettre au bureau municipal de Bex ou
francais@bex.ch

Personne de contact pour l'tnscription

Chesaux Nicole

Téléphone 1 / Téléphone 2

07968661 10

Courrlel

francais@bex.ch
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Offre d'intégration no

Langue et formation
Cours de langue

Cours de français
District

Aigle

Lieu du cours

Local sous l'ancienne cure, Rue de l'Indépendance 1880 Bex

Conditions préalables

Si possible un niveau A1-2

Niveau du cours visé
(cadre européen commun de

A2 - niveau élémentaire

référence)
Précisions sur le niveau

Classe mélangée A1-A2

Certificat / Attestation

Attestation de niveau si évaluation FeJ effectuée

Méthode(s) d'enseignement
Durée standard

De janvier à décembre sauf vacances scolaires

Nombre de semaines

38

Fréquence

1 jour(s)/semaine x 2 périodes

Durée de la période

60 minutes

Nombre total de périodes

76

Horaire

Jeudi : de 09:00 à 11:00

Nombre de places

12

Garderie d'enfants

oui

Encadrement des enfants par :

Sur demande et selon disponibilité 4 places réservées à la halte

garderie le 1000 pattes
Coût par cours hors finance
d'inscription

12670,00

Coût par périodes

165,00

Nombre de permis F estimé

1

Nombre de bénéficiaires CSR estimé

1

Finance d'inscriptlon

100

Procédure d'inscription

Bulletin d'inscription à transmettre au bureau municipal de Bex ou
francais@bex.ch

Personne de contact pour
l'inscription

Cheseaux Nicole

Téléphone 1 / Téléphone 2

07968661 10

Courriel

Francais@bex.ch
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Offre d'intégration no

Langue et formation
Cours de langue

Cours de français débutant
District

Aigle

Lieu du cours

Local sous l'ancienne cure, Rue de l'Indépendance 1880 Bex

Conditions préalables

Aucune

Niveau du cours visé
(cadre européen commun de
référence)

A1 - niveau débutant

Précisions sur te niveau

Aucune

Certificat / Attestation

Une évaluation de niveau selon la méthode de Français en Jeu est
proposée en fin d'année

Méthode(s) d'enseignement
Durée standard

De janvier à décembre sauf vacances scolaires

Nombre de semaines

38

Fréquence

1 jour(s)/semaine x 2 périodes

Durée de la période

60 minutes

Nombre total de périodes

76

Horaire

Jeudi: de 19:00 à 21:00

Nombre de places

12

Garderte d'enfants

non

Coût par cours hors finance
d'inscription

12670,00

Coût par périodes

165,00

Nombre de permis F estimé

2

Nombre de bénéficiaires CSR estimé

2

Finance d'inscription

100

Procédure d'inscriptlon

Bulletin d'inscrlption à transmettre au bureau municipal de Bex ou
francais@bex.ch

Personne de contact pour l'Inscription

Chesaux Nicole

Téléphone 1 / Téléphone 2

07968661 10

Courriel

francais@bex.ch
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Bureau cantonal pour
l'intégratlon des étrangers
et la
prévention du racisme
Service de la population
Rue du Valentin 10
1014 Lausanne

Offre d'intégration no LF20-013

Langue et formation
Communication et accès à la formation

Atelier d'échange interculturel
Commune de Bex, secrétariat municipal
Résumé du projet

Permettre l'échange en français pour partager des expériences vécues
avant l'arrivée en Suisse ou en Suisse, description de son pays,de
coutumes, valeurs, différences, etc...

Districts

Aigle

Lleu(x) des cours / activités

Local sous la cure
Rue de l'Indépendance

1880Bex
Public cible

Toutes personnes de tout horizon.
Niveau oral minimum A2

Nombre de personnes prévues

12 maximum

Durée

De janvier à décembre excepté durant les vacances scolaires

Calendrier des cours / activités
Horaire

Un lundi sur deux de 9h à 11 h, excepté vacances scolaires.

Objectifs

Favoriser l'apprentissage du français en s'appuyant sur le vécu des
participants. Développer les compétences interculturelles des
participants.

Activités

20 rencontres sur l'année de 2h afin de créer des contacts, des
échanges, des liens autour d'un sujet choisi ou donné.

Encadrement

Une animatrice formatrice d'adulte

Evaluation du projet

Une visite de l'atelier a été effectuée par Mmes Céline Exquis et Sarah
Laroche-Neji.

Nombre de places

12

Garderle d'enfants
Personne de contact

Corinne Sassi Vega

Téléphone 1 / Téléphone 2

079 365 07 47

Courriel

francais@bex.ch

Organe responsable / p.a.
(adresse de correspondance)

Rue Centrale 1

Site Internet

www.bex.ch

1880Bex
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Personne responsable

Nicole Chesaux

Téléphone 1 / Téléphone 2

024 463 02 67

Fax
Courriel

francals@bex.ch

Mission de l'organisme

Permettre aux allophones d'acquérir les connaissances de base en
français pour faciliter leur intégration par des contacts rendus plus
faciles avec la population locale

Organisations partenaires

impliquées dans le projet
Dossier déposé le

11.10.2019

Dossier traité par

Techer Maryline

Subvention sollicitée

2450

Coûts du projet

4450

Contributions propres
Contributions de tiers
Contribution communale

2000

Autres demandes déposées (Loterie
romande, commune, canton, SLR,

etc.), indiquer n° de projet
Subvention octroyée
Financement pour les permis F

(forfaits)
Rapport final reçu le
Date de début du projet

01.01.2020

Date de fin du projet

31.12.2021 .

Etablissement bancaire ou postal :

Postal 10-934-6

1880Bex
Titulaire du compte :

Commune de Bex
Rue Centrale 1

1880Bex
IBAN :

CH61 0900 0000 1000 0934 6

Numéro d'imputation :
Statut (accepté , refusé, en suspens,
annulé, en traitement, en correction)

En traitement

Remarques

Page 2/2

T3

<u
T3

êro
!>

Bureau cantonal pour
l'Intégratlon des étrangers
et ta
prévention du racisme
Service de la population
Rue du Valentin 10
1014 Lausanne

CONV20-Bex

Vivre-ensemble

Café contact
Commune de Bex, secrétariat municipal
Résumé du projet

Se rencontrer, créer des liens, échanger/partager entre les habitants
de la commune de Bex.

Districts

Aigle

Lleu(x) des cours / activités

Local sous la cure
Rue de l'Indépendance

1880Bex
Public cible

Toutes personnes de tout horizon

Nombre de personnes prévues

20 à 25 participants

Durée

De janvier à décembre excepté vacances scolaires

Calendrier des cours / activités
Horaire

jeudis, de 13h30à 15h00

Objectifs

Créer des liens

Activités

Tous les jeudis, rencontre de 1h30 afin de créer des contacts, des
échanges, des liens

Encadrement

Cinq animatrices qui se relayent.
2 présentes à chaque séance.

Evaluation du projet

Aucune

Personne de contact

Marie-Paule Sannié

Téléphone 1 / Téléphone 2

024 463 46 81

Courriel

francais@bex.ch

Organe responsable / p.a.
(adresse de correspondance)

Rue Centrale 1

Site Internet

www.bex.ch

Personne responsable

Nicole Chesaux

Téléphone 1 / Téléphone 2

024 467 02 67

De janvier à décembre excepté durant les vacances scolaires, les

1880Bex

Fax
Courriel

francais@bex.ch

Page 1/2

Mission de l'organlsme

Permettre aux allophones d'acquérir les connaissances de base en
français nécessaires pour faciliter leur intégration par des contacts
rendus plus faciles avec la population locale.

Organisations partenaires impliquées
dans le projet
Dossier déposé le

11.10.2019

Dossier traité par

Techer Maryline

Subvention sollicitée

5045

Coûts du projet

9245

Contributions propres
Contributions de tiers
Contribution communale

4 200

Autres demandes déposées (Loterie
romande, commune, canton, SLR,

etc.), indiquer n° de projet
Subvention octroyée
Financement pour les permis F

(forfaits)
Rapport final reçu le
Date de début du projet

01.01.2020

Date de fin du projet

31.12.2021

Etablissement bancaire ou postal :

postal 10-934-6

1880Bex
Titulaire du compte :

Commune de Bex
Rue Centrale 1

1880Bex
IBAN :

CH61 0900 0000 1000 0934 6

Numéro d'imputation :
Statut (accepté , refusé, en suspens,
annulé, en traitement, en correction)

En traitement

Remarques
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Bureau cantonal pour
l'Intégration des étrangers
et la
prévention du racisme
Service de la population
Rue du Valentin 10
1014 Lausanne

Offre d'intégration no LF20-012

Langue et formation
Communication et accès à la formation

L'école de Bex expliquée aux parents
Commune de Bex, secrétariat municipal
Résumé du projet

Améliorer la communication en français. Favoriser la connaissance de
l'institution scolaire. Améliorer la dynamique familiale. Encourager la
formation continue chez les adultes.

Districts

Aigle

Lieu(x) des cours / activités

Local sous la cure - Rue de l'Indépendance -1880 Bex

Public cible

Parents d'élèves allophones, qui ont des difficultés à comprendre le
système scolaire et qui sont disponibles pendant les heures de classe.
Majoritairement des mères de famille ou des adultes très débutants
parfois scolarisés.

Nombre de personnes prévues

12

Durée

De janvier à décembre excepté vacances scolaires

Calendrier des cours / activités
Horaire

les cours ont lieu tous les mardis excepté vacances scolaires de 9h00 à

Objectifs

Améliorer la communication en français. Favoriser la connaissance de
l'institutlon scolaire. Améliorer la dynamique familiale. Encourager là
formation continue chez les adultes.

Activités

Permettre à environ 12 personnes de suivre durant 38 semaines par
année des cours de français qui conviennent à leur niveau et de pouvoir
leur permettre d'être plus à l'aise avec le système scolaire vaudois tout en
améliorant leur expression de la langue française.

Encadrement

Formatrice ayant suivi la formation de base donnée par FeJ et
enseignante au sein des écoles de Bex.

Evaluation du projet

Chaque participant le désirant, peut passer, en fin d'année, une
évaluation de niveau selon la méthode de Français en Jeu.

Nombre de places

12

HhOO

Garderie d'enfants
Personne de contact

Anne-Catherine Rohrbach

Téléphone 1 / Téléphone 2

079 725 69 67

Courriel

francais@bex.ch
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Organe responsable / p.a.
(adresse de correspondance)

Rue Centrale 1

Site Internet

www.bex.ch

Personne responsable

Nicole Chesaux

Téléphone 1 / Téléphone 2

024 467 02 67

1880 Bex

Fax
Courriel

francais@bex.ch

Mission de l'organisme

Permettre aux allophones d'acquérir les connaissances de base en
français nécessaires pour faciliter leur intégration par des contacts rendus
plus faciles avec la population locale.

Organisations partenaires

impliquées dans le projet
Dossier déposé le

11.10.2019

Dossier traité par | Techer Maryline
Subvention sollicitée

3630

Coûts du projet

9680

Contributions propres

1 000

Contributions de tiers
Contribution communale

5050

Autres demandes déposées
(Loterie romande, commune,
canton, SLR, etc.), indiquer n° de

projet
Subvention octroyée
Financement pour les permis F

(forfaits)
Rapport final reçu le

Date de début du projet

01.01,2020

Date de fin du projet

31.12.2021

Etablissement bancaire ou postal

Compte postal 10-934-6

1880Bex
Titulaire du compte :

Commune de Bex
Rue Centrale 1

1880Bex
IBAN:

CH61 0900 0000 1000 0934 6
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