
 
 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 
 
 
 

 
Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 07/09/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SAVIGNAC 

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

attributaires) : 21120263500010 

 

Concernant la subvention 
Objet : Création d'une Maison d'Assistantes Maternelles 

Montant : 24 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Bâtiments communaux, services à la population 2016 - 

SPCV 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 16/11/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 31/10/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE CAMJAC 

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

attributaires) : 21120046400017 

 

Concernant la subvention 
Objet : Extension de l'école : création d'une classe supplémentaire 

Montant : 25 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Bâtiments communaux, services à la population 2016 - 

SPCV 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 19/10/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 07/07/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SALMIECH 

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

attributaires) : 21120255100019 

 

Concernant la subvention 
Objet : Extension de la Mairie 

Montant : 25 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Bâtiments communaux, services à la population 2016 - 

SPCV 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 16/11/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 31/10/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE PRADINAS 

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

attributaires) : 21120189200018 

 

Concernant la subvention 
Objet : Réhabilitation d'une salle communale 

Montant : 25 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Bâtiments communaux, services à la population 2016 - 

SPCV 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 07/09/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE TREMOUILLES 

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

attributaires) : 21120283300011 

 

Concernant la subvention 
Objet : CREATION SALLE DE REPOS ET ACCES PMR ECOLE MATERNELLE 

Montant : 23 046,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Bâtiments communaux, services à la population 2016 - 

SPCV 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 07/09/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LUGAN 

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

attributaires) : 21120134800011 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement et mise en accessibilité de la mairie 

Montant : 25 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Bâtiments communaux, services à la population 2016 - 

SPCV 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 16/11/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 31/10/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LA LOUBIERE 

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

attributaires) : 21120131400013 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement du bâtiment des Epis à Lioujas 

Montant : 25 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Bâtiments communaux, services à la population 2016 - 

SPCV 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 16/11/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 31/10/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE COUBISOU 

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

attributaires) : 21120079500014 

 

Concernant la subvention 
Objet : Restructuration et mise en accessibilité PMR des locaux de la mairie 

Montant : 25 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Bâtiments communaux, services à la population 2016 - 

SPCV 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 07/09/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SAINT JEAN DU BRUEL 

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

attributaires) : 21120231200016 

 

Concernant la subvention 
Objet : Rénovation de  l'ecole communale 

Montant : 53 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Fonds Départemental d'Intervention Locale - FDIL 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 07/09/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LAGUIOLE 

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

attributaires) : 21120119900018 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement de l'espace du foirail vieux et mise en valeur de la statue du taureau 

Montant : 25 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Fonds Départemental d'Intervention Locale - FDIL 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 07/09/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SAINT JEAN D ALCAPIES 

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

attributaires) : 21120229600011 

 

Concernant la subvention 
Objet : Création d'une route solaire 

Montant : 30 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Fonds Départemental d'Intervention Locale - FDIL 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 07/09/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE MONTCLAR 

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

attributaires) : 21120149600018 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement de logements pour personnes âgées + garage communal - Création de 4 

appartements T2 pour personnes âgées valides + aménagement d'un garage communal 

Montant : 27 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Fonds Départemental d'Intervention Locale - FDIL 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 07/09/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SAINT GEORGES DE LUZENCON 

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

attributaires) : 21120225400010 

 

Concernant la subvention 
Objet : Création d'un bâtiment de restauration scolaire 

Montant : 25 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Fonds Départemental d'Intervention Locale - FDIL 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 07/09/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LE NAYRAC 

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

attributaires) : 21120172800014 

 

Concernant la subvention 
Objet : Rénovation de l'école 

Montant : 44 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Fonds Départemental d'Intervention Locale - FDIL 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 07/09/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE BALAGUIER SUR RANCE 

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

attributaires) : 21120019100016 

 

Concernant la subvention 
Objet : Réfection de voirie et réseaux au bourg - Réfection des rues dans le bourg 

Montant : 35 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Fonds Départemental d'Intervention Locale - FDIL 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 07/09/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE VEZINS DE LEVEZOU 

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

attributaires) : 21120294000014 

 

Concernant la subvention 
Objet : Rénovation de la gendarmerie 

Montant : 45 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Fonds Départemental d'Intervention Locale - FDIL 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 07/09/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SAINT CHELY D AUBRAC 

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

attributaires) : 21120214800014 

 

Concernant la subvention 
Objet : Mairie - Agence Postale - Mairie - Agence postale 

Montant : 25 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Fonds Départemental d'Intervention Locale - FDIL 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 07/09/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE DECAZEVILLE 

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

attributaires) : 21120089400015 

 

Concernant la subvention 
Objet : Revitalisation du centre bourg de Decazeville : opération 3 aménagement percée rue Cayrade 

et Ilot Lassale - Opération 3 aménagement percée rue Cayrade et Ilot Lassale 

Montant : 82 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Fonds Départemental d'Intervention Locale - FDIL 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 07/09/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBRAC ET CARLADEZ 

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

attributaires) : 20006717100013 

 

Concernant la subvention 
Objet : Construction d'une chaufferie collective et réseau de chaleur sur le site du Pleau à Brommat 

et isolation thermique des bâtiments concernés - Construction d'une chaufferie collective et réseau 

de chaleur -le Pleau à Brommat et isolation thermique de bâtiments (gymnase centre remise en 

forme) 

Montant : 46 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Fonds Départemental d'Intervention Locale - FDIL 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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



 
 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 
 
 
 

 
Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 07/09/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE AGUESSAC 

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

attributaires) : 21120002700012 

 

Concernant la subvention 
Objet : Réfection des rues : rue des acacias, rue des Jardins, rue des Prades et rue du Parc 

Montant : 34 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Fonds Départemental d'Intervention Locale - FDIL 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 07/09/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE COMMUNE MONTS RANCE ET ROUGIER 

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

attributaires) : 20006716300010 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement d'un camping à Pousthomy (aide complémentaire) 

Montant : 70 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Fonds Départemental d'Intervention Locale - FDIL 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 07/09/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017 

 

Attributaire 
Nom : COMTAL LOT ET TRUYERE 

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

attributaires) : 20006747800012 

 

Concernant la subvention 
Objet : Construction d'un gymnase à Bozouls (complément) 

Montant : 250 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Fonds Départemental d'Intervention Locale - FDIL 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 07/09/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE DECAZEVILLE 

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

attributaires) : 21120089400015 

 

Concernant la subvention 
Objet : Rénovation de la piscine municipale de Decazeville 

Montant : 81 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Fonds Départemental d'Intervention Locale - FDIL 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 07/09/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE BARAQUEVILLE 

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

attributaires) : 21120056300016 

 

Concernant la subvention 
Objet : Sécurisation de bâtiments communaux : salles des fêtes de Carcenac Peyralès - Maison du 

Foot - Système informatique des portes de bâtiments publics 

Montant : 39 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Fonds Départemental d'Intervention Locale - FDIL 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 07/09/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE ONET LE CHATEAU 

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

attributaires) : 21120176900018 

 

Concernant la subvention 
Objet : Création d'une maison des associations aux Costes Rouges 

Montant : 100 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Fonds Départemental d'Intervention Locale - FDIL 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 07/09/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LUNAC 

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

attributaires) : 21120135500016 

 

Concernant la subvention 
Objet : Rénovation de la salle des associations et du gymnase 

Montant : 25 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Fonds Départemental d'Intervention Locale - FDIL 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 07/09/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LANUEJOULS 

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

attributaires) : 21120121500012 

 

Concernant la subvention 
Objet : Maison médicale pluriprofessionnelle de Lanuéjouls - Maison de santé de Lanuéjouls 

Montant : 100 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Fonds Départemental d'Intervention Locale - FDIL 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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 : 07/09/2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LA COUVERTOIRADE 

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

attributaires) : 21120082900011 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement de l'école salle polyvalente dans la maison communale de la Blaquererie 

Montant : 100 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Fonds Départemental d'Intervention Locale - FDIL 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs 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

 



 
 

 
 
 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 21 septembre 2017 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : commission permanente du 30 juin 2017 

 
Attributaire 
Nom : Communauté de Communes Millau Grands Causses 

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

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

 
Concernant la subvention 
Objet : Aménagement de la route départementale n° 124 dans l’agglomération de Saint André de 

Vézines 

Montant : 70 000 € 

Nature : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date(s) et conditions de versement : 50 % sur attestation de commencement des travaux 

Solde sur attestation de réception des travaux et justification des dépenses engagées 

 

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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