FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 14/11/2017
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 31/10/2017

Attributaire
Nom : MAIRIE SAINT IZAIRE
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 21120228800018

Concernant la subvention
Objet : Hébergement touristique ‐ Aménagement d'un gite de groupe
Montant : 30 000,00 €
Nature : Fonds Départemental d'Intervention Touristique ‐ Projets structurants
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 : 03/08/2017
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017

Attributaire
Nom : COMMUNAUTE DE COMMUNES LARZAC TEMPLIERS CAUSSES
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 24120090600014

Concernant la subvention
Objet : Rénovation extension du hameau de Moules ‐ Rénovation et extension du hameau de Moules
à Fondamente
Montant : 80 000,00 €
Nature : Fonds Départemental d'Intervention Touristique ‐ Projets structurants
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 : 27/09/2017
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 : Aménagement touristique de la Presquîle de Laussac ‐ aménagement tourisrtique de la
Presqu'île de Laussac
Montant : 79 800,00 €
Nature : Fonds Départemental d'Intervention Touristique ‐ Projets structurants
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 : 14/11/2017
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 31/10/2017

Attributaire
Nom : MAIRIE VILLENEUVE
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 21120301300019

Concernant la subvention
Objet : Gîte d'étape de Villeneuve ‐ Maison des pélerins ‐ création d'un gîte d'étape
Montant : 41 226,00 €
Nature : Fonds Départemental d'Intervention Touristique ‐ Hébergements touristiques
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 : 03/08/2017
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017

Attributaire
Nom : CLUB DES SITES
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 48237994800011

Concernant la subvention
Objet : Club des Sites ‐ Mise en oeuvre du plan d'actions 2017/2018
Montant : 30 000,00 €
Nature : Fonds Départemental d'Intervention Touristique ‐ Promouvoir l'Aveyron comme destination
touristique
Date(s) et conditions de versement :
‐ Possibilité de verser plusieurs acomptes jsuqu'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 PRADES D AUBRAC
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 21120187600011

Concernant la subvention
Objet : CDV à Prades d'Aubrac : T3 & T4 ‐ Coeur de Village à Prades d'Aubrac : T3 & T4
Montant : 48 000,00 €
Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat ‐ Coeur de village 2016 ‐ SPCV
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 : 07/09/2017
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/07/2017

Attributaire
Nom : MAIRIE SAINT ANDRE DE VEZINES
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 21120211400016

Concernant la subvention
Objet : Coeur de village à ST ANDRE DE VEZINES ‐ T3 : aménagements en continuité avec précédent
mandat (notamment tranche conditionnelle non réalisée en T2)
Montant : 24 000,00 €
Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat ‐ Coeur de village 2016 ‐ SPCV
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 : 23/11/2017
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 14/11/2017

Attributaire
Nom : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CUMA
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 40908686500014

Concernant la subvention
Objet : Aide au fonctionnement RODEZ ‐ Fonctionnement FD CUMA
Montant : 25 000,00 €
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

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 23/11/2017
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 14/11/2017

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

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 23/11/2017
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 14/11/2017

Attributaire
Nom : CHAMBRE AGRICULTURE RODEZ
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 18120002300016

Concernant la subvention
Objet : Aide au Fonctionnement RODEZ ‐ volet 1 de la convention
Montant : 180 000,00 €
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

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 31/10/2017
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 16/10/2017

Attributaire
Nom : MAIRIE MONTBAZENS
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 21120148800015

Concernant la subvention
Objet : extension du réseau d'assainissement partie Est du bourg
Montant : 29 589,00 €
Nature : Politique de l'Eau ‐ Programme assainissement pour collectivités
Date(s) et conditions de versement :
‐ Possibilité de plusieurs acomptes dans la limite de 80 % de la subvention, sur production des pièces
justificatives.
‐ Le solde interviendra 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

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 31/10/2017
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 16/10/2017

Attributaire
Nom : MAIRIE COMBRET
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 21120069600014

Concernant la subvention
Objet : assainissement du bourg
Montant : 66 880,00 €
Nature : Politique de l'Eau ‐ Programme assainissement pour collectivités
Date(s) et conditions de versement :
‐ Possibilité de plusieurs acomptes dans la limite de 80 % de la subvention, sur production des pièces
justificatives.
‐ Le solde interviendra 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

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 21/08/2017
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 24/07/2017

Attributaire
Nom : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 77673453500037

Concernant la subvention
Objet : Création d'un espace ludo‐pédagogique sur le site de la Gachoune
Montant : 35 000,00 €
Nature : Espaces Naturels Sensibles ‐ Etudes ou Aménagement
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

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 26/12/2017
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 11/12/2017

Attributaire
Nom : ASS POUR LA RENAISSANCE DU VIEUX PALAIS D ESPALION
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 39824931800047

Concernant la subvention
Objet : Programmation musicale 2017/2018
Montant : 32 000,00 €
Nature : Fonds Départemental de Soutien aux Projets Culturels‐ Fonctionnement ‐ Projets culturels :
Festival et manifestations à forte notoriété
Date(s) et conditions de versement :
‐ Possibilité de plusieurs acomptes dans la limite de 80 % de la subvention, sur production des pièces
justificatives.
‐ Le solde interviendra 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

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 19/12/2017
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 11/12/2017

Attributaire
Nom : MJC RODEZ
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 77674034200014

Concernant la subvention
Objet : Programmation culturelle et actions de sensibilisation 2017/2018
Montant : 33 000,00 €
Nature : Fonds Départemental de Soutien aux Projets Culturels‐ Fonctionnement ‐ Projets culturels :
Programmateurs
Date(s) et conditions de versement :
‐ Possibilité de plusieurs acomptes dans la limite de 80 % de la subvention, sur production des pièces
justificatives.
‐ Le solde interviendra 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

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 26/12/2017
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 11/12/2017

Attributaire
Nom : MAIRIE MILLAU
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 21120145400017

Concernant la subvention
Objet : projet artistique et culturel du Théâtre de la Maison du Peuple 2017/2018
Montant : 50 000,00 €
Nature : Fonds Départemental de Soutien aux Projets Culturels‐ Fonctionnement ‐ Projets culturels :
Programmateurs
Date(s) et conditions de versement :
‐ Possibilité de plusieurs acomptes dans la limite de 80 % de la subvention, sur production des pièces
justificatives.
‐ Le solde interviendra 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

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 05/10/2017
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 03/08/2017

Attributaire
Nom : COMITE DEPARTEMENTAL RANDONNEE PEDESTRE
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 41831276500013

Concernant la subvention
Objet : Convention d'objectifs 2017 ‐ Rodez
Montant : 57 000,00 €
Nature : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée ‐ Etude ou
Aménagement
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

