
 
 

 
 
 

 
Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 13 juillet 2018……………………………………………………………………………….. 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : Commission Permanente du 29 juin 

2018…………………………………………………………. 

 
Attributaire 
Nom : Association Habitats Jeunes du Grand Rodez………………………………….. 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 81449528900013…………………………………………………….. 

 
Concernant la subvention 
Objet : Partenariat concernant l’accompagnement des bénéficiaires du RSA……………………………. 

Montant : 29 890 €………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nature : Subvention de fonctionnement…………………………………. 

Date(s) et conditions de versement : 50 % à la signature de la convention et le solde sur production 

d’un bilan d’activité……………………………………………. 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 
……………………/……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : ………………………/…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………/………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
 

 
 
 

 
Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 29/06/2018 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : Commission Permanente du 29 juin 2018 

 
Attributaire 
Nom : OC’TEHA 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : SIRET 31057705100025 

 
Concernant la subvention 
Objet : Partenariat concernant l’accompagnement social lié au logement et la prestation entretien à 

l’apprentissage du logement 

Montant : 260 000 € 

Nature : Subvention de fonctionnement 

Date(s) et conditions de versement : 50 % à la signature de la convention et le solde sur production 

d’un bilan d’activité 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 
……………………/……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : ………………………/…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………/………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
 

 
 

 
 
 
Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 29/06/2018 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : Commission Permanente du 29 juin 2018 

 
Attributaire 
Nom : TALENVIES 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : SIRET 82847930300012 

 
Concernant la subvention 
Objet : Partenariat concernant l’accompagnement des bénéficiaires du RSA 

Montant : 47 250 € 

Nature : Subvention de fonctionnement 

Date(s) et conditions de versement : 50 % à la signature de la convention et le solde sur production 

d’un bilan d’activité 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 
……………………/……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : ………………………/…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………/………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
 

 
 
 

 
Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 13 juillet 2018……………………………………………………………………………………….. 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : Commission Permanente du 29 juin 

2018…………………………………………………………. 

 
Attributaire 
Nom : Village 12………………………………….. 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 33912908200048…………………………………………………….. 

 
Concernant la subvention 
Objet : Partenariat concernant l’accompagnement des bénéficiaires du RSA……………………………. 

Montant : …26 000 €………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nature : Subvention de fonctionnement…………………………………. 

Date(s) et conditions de versement : 50 % à la signature de la convention et le solde sur production 

d’un bilan d’activité……………………………………………. 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 
……………………/……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : ………………………/…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………/………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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