FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 29/08/2019
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 26/07/2019

Attributaire
Nom : MAIRIE LE MONASTERE
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 21120146200010

Concernant la subvention
Objet : Aménagement d'un espace de jeux au complexe du Puech
Montant : 23 946,00 €
Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat ‐ PIC ‐ Bourg Centre (Projets d'intérêt communal)
Date(s) et conditions de versement :
‐ Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces
justificatives.
‐ Le solde interviendra sur production de pièces justificatives.

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 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
s

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 29/08/2019
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 26/07/2019

Attributaire
Nom : MAIRIE ROQUEFORT SUR SOULZON
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 21120203100012

Concernant la subvention
Objet : Aménagement d'une mairie annexe
Montant : 50 000,00 €
Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat ‐ PIC ‐ Bâtiments (Projets d'intérêt communal)
Date(s) et conditions de versement :
‐ Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces
justificatives.
‐ Le solde interviendra sur production de pièces justificatives.

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 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
s

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 29/08/2019
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 26/07/2019

Attributaire
Nom : MAIRIE PRADES DE SALARS
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 21120188400015

Concernant la subvention
Objet : Réaménagement de la salle polyvalente
Montant : 23 900,00 €
Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat ‐ PIC ‐ Bâtiments (Projets d'intérêt communal)
Date(s) et conditions de versement :
‐ Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces
justificatives.
‐ Le solde interviendra sur production de pièces justificatives.

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 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
s

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 28/08/2019
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 26/07/2019

Attributaire
Nom : MAIRIE RODEZ
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 21120202300019

Concernant la subvention
Objet : Rénovation du stade Paul Lignon ‐ Rénovation du stade Paul Lignon ‐ tranche 1
Montant : 574 979,00 €
Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat ‐ ESI Interco (Equipements structurants d'intérêt
communautaire)
Date(s) et conditions de versement :
‐ Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces
justificatives.
‐ Le solde interviendra sur production de pièces justificatives.

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 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
s

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 29/08/2019
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 26/07/2019

Attributaire
Nom : MAIRIE LE MONASTERE
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 21120146200010

Concernant la subvention
Objet : Mise en accessibilité du relais enfance‐jeunesse et extension pour regroupement des activités
socio‐culturelles
Montant : 120 000,00 €
Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat ‐ ESI Interco (Equipements structurants d'intérêt
communautaire)
Date(s) et conditions de versement :
‐ Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces
justificatives.
‐ Le solde interviendra sur production de pièces justificatives.

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 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
s

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 29/07/2019
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 28/06/2019

Attributaire
Nom : FEDERATION FODSA SERVICES DEFENSE SANITAIRE AVEYRO
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 44082170000018

Concernant la subvention
Objet : Aide au fonctionnement RODEZ ‐ Fonctionnement FODSA
Montant : 163 000,00 €
Nature : Agriculture ‐ Organismes de développement et de défense sanitaire
Date(s) et conditions de versement :
‐ Possibilité de plusieurs acomptes jusqu'à 80 % de la dépense globale sur production de pièces
justificatives.
‐ Le solde intervient sur production des pièces justificatives.

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 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
s

