
 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LAISSAC SEVERAC L EGLISE 

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

attributaires) : 20005639800015 

 

Concernant la subvention 
Objet : CAMPING‐CARS ‐ Aménagement d'une aire de services de camping‐cars 

Montant : 24 000,00 € 

Nature : Fonds Départemental d'Intervention Touristique ‐ Aires de services camping‐cars 

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 : 04/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

Attributaire 
Nom : AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L AVEYRON 

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

attributaires) : 77674308000041 

 

Concernant la subvention 
Objet : Marketing stratégique ‐ Mission d'appui pour élaborer le marketing stratégique de l'ADT 

Montant : 38 000,00 € 

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 : 04/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE FAYET 

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

attributaires) : 21120099300015 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement d'un camping municipal 

Montant : 35 712,00 € 

Nature : Fonds Départemental d'Intervention Touristique ‐ Enrichir offre hébergement, accueil, 

découverte ... en accompagnant les 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 : 31/07/2018 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 29/06/2018 

 

Attributaire 
Nom : SYNDICAT MIXTE LAC CASTELNAU LASSOUTS LOUS 

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

attributaires) : 24120070800014 

 

Concernant la subvention 
Objet : Hébergement flottant ‐ Acqsuition et installation d'un hébergement touristique flottant sur le 

lac de Castelnau 

Montant : 34 000,00 € 

Nature : Fonds Départemental d'Intervention Touristique ‐ Enrichir offre hébergement, accueil, 

découverte ... en accompagnant les 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 : 04/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE CONQUES EN ROUERGUE 

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

attributaires) : 20005592900018 

 

Concernant la subvention 
Objet : Travaux d'organisation et de gestion du stationnement sur le village de Conques ‐ 1ère 

tranche ‐ Travaux d'organisation et de gestion du stationnement sur le village de Conques ‐ 1ère tr  

parkings  de la Salesse, de l'Etoile et rue paraire 

Montant : 90 000,00 € 

Nature : Fonds Départemental d'Intervention Touristique ‐ Enrichir offre hébergement, accueil, 

découverte ... en accompagnant les 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 : 04/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE RIVIERE SUR TARN 

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

attributaires) : 21120200700012 

 

Concernant la subvention 
Objet : Coeur de Village à Rivière sur Tarn ‐ 3ème Tranche : aménagement du hameau de 

Fontaneilles ‐ Hameau de Fontaneilles (Tranche 3) : acquisition et démolition de bâtiments 

Montant : 25 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat ‐ PIC ‐ Coeur de Village (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 : 04/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE MOSTUEJOULS 

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

attributaires) : 21120160300019 

 

Concernant la subvention 
Objet : Coeur de village à MOSTUEJOULS ‐ Coeur de village : Hameau de Liaucous 

Montant : 25 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat ‐ PIC ‐ Coeur de Village (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 : 04/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE VIALA DU TARN 

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

attributaires) : 21120296500011 

 

Concernant la subvention 
Objet : Coeur de village au VIALA ‐ CDV Tranche 3 Viala du Tarn : Rue du Bourg et Rue du Portail 

Montant : 25 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat ‐ PIC ‐ Coeur de Village (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 : 04/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LA SALVETAT PEYRALES 

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

attributaires) : 21120258500017 

 

Concernant la subvention 
Objet : Mise en accessibilité de la salle des fêtes et désamiantage, réfection de la toiture 

Montant : 25 000,00 € 

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 : 01/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CAUSSES A L AUBRAC 

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

attributaires) : 20006848400019 

 

Concernant la subvention 
Objet : TRAVAUX SALLE DES FETES PIERREFICHE 

Montant : 24 465,00 € 

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 : 01/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SEVERAC D AVEYRON 

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

attributaires) : 20005542400010 

 

Concernant la subvention 
Objet : Transformation de l'ancienne école Jules Ferry en mairie : complément à la tranche 2 

Montant : 25 000,00 € 

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 : 04/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE DE COMMUNES RODEZ AGGLOMERATION 

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

attributaires) : 24120018700011 

 

Concernant la subvention 
Objet : Maison de santé de RODEZ (Faubourg) 

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 : 04/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE DE COMMUNES RODEZ AGGLOMERATION 

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

attributaires) : 24120018700011 

 

Concernant la subvention 
Objet : Maison de santé d'ONET‐LE‐CHATEAU (Les 4 Saisons) 

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 : 04/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE DE COMMUNES RODEZ AGGLOMERATION 

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

attributaires) : 24120018700011 

 

Concernant la subvention 
Objet : Tranche 1 ‐ Equipement socioculturel et sportif à Onet‐le‐Château ‐ Equipement socioculturel 

et sportif à Onet‐le‐Château 

Montant : 350 000,00 € 

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 : 04/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE MILLAU 

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

attributaires) : 21120145400017 

 

Concernant la subvention 
Objet : Millau : aménagement d'un espace dédié aux musiques actuelles, aux arts visuels numériques 

et aux nouvelles technologies avec création d'un tiers lieu 

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 : 04/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

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 : Maison de Santé Pluriprofessionnelle à Belmont/Rance 

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 : 04/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBRAC CARLADEZ ET VIADENE 

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

attributaires) : 20006717100013 

 

Concernant la subvention 
Objet : Création Pôle Multiservices à Laguiole (site nouveau Foirail) 

Montant : 360 000,00 € 

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 : 04/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LUC LA PRIMAUBE 

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

attributaires) : 21120133000019 

 

Concernant la subvention 
Objet : Rénovation du stade Niarfeix de Luc 

Montant : 57 800,00 € 

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 : 04/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE DE COMMUNES RODEZ AGGLOMERATION 

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

attributaires) : 24120018700011 

 

Concernant la subvention 
Objet : Maison de Santé de LA PRIMAUBE 

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 : 04/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

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 : Tranche 1 ‐ Création d'un stade d'honneur et d'un terrain de foot synthétique à La Roque ‐ 

Tranche 1 : création d'un stade d'honneur et d'un terrain synthétique à La Roque 

Montant : 200 000,00 € 

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 : 04/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LA FOUILLADE 

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

attributaires) : 21120105800016 

 

Concernant la subvention 
Objet : Restauration d'un mur de soutènement et création d'un espace de propreté 

Montant : 24 759,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat ‐ PIC ‐ Divers (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 : 04/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE PAYS SEGALI 

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

attributaires) : 20006883100011 

 

Concernant la subvention 
Objet : Réhabilitation du marché aux bovins de Baraqueville ‐ réhabilitation du marché aux bovins de 

Baraqueville 

Montant : 24 992,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat ‐ PIC ‐ Divers (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 : 04/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE MOUNES PROHENCOUX 

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

attributaires) : 21120192600014 

 

Concernant la subvention 
Objet : HABITAT : Aménagement de 4 logements dans l'ancien couvent de Mounès 

Montant : 70 926,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat ‐ Habitat 

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 : 04/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SAINT ROME DE TARN 

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

attributaires) : 21120244500014 

 

Concernant la subvention 
Objet : Acquisition de l'ancien presbytère en vue de sa réhabilitation  en deux logements et une salle 

de réunion ‐ Acqusition de l'ancien presbytère en vue de sa réhabilitation  en 2 logement et 1 salle de 

réunion 

Montant : 26 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat ‐ Habitat 

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 : 04/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE PLAISANCE 

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

attributaires) : 21120183500017 

 

Concernant la subvention 
Objet : HABITAT : Réhabilitation d'un logement dans l'ancien presbytère 

Montant : 32 400,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat ‐ Habitat 

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 : 01/02/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/12/2018 

 

Attributaire 
Nom : SDIS SERVICE DEPART INCENDIE SECOURS 

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

attributaires) : 28120001400021 

 

Concernant la subvention 
Objet : Extension et modernisation du CIS Belmont sur Rance ‐ Extension et modernisation du CIS de 

Belmont sur Rance 

Montant : 244 476,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat ‐ Centre d'Incendie et de Secours 

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 : 13/12/2018 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 26/10/2018 

 

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 : 13/12/2018 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 26/10/2018 

 

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 : 25/06/2018 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/04/2018 

 

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 : Salon International de l'Agriculture ‐ SIA du 24 février au 4 mars 2018 

Montant : 30 000,00 € 

Nature : Agriculture ‐ Manifestations 

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 : 28/12/2018 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 30/11/2018 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LA ROQUE SAINTE MARGUERITE 

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

attributaires) : 21120204900014 

 

Concernant la subvention 
Objet : interconnexion d'AEP entre le captage de l'Espérelle et le bourg de La Roque Sainte 

Marguerite 

Montant : 65 609,00 € 

Nature : Politique de l'Eau ‐ Programme eau potable 

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 : 02/12/2018 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 30/11/2018 

 

Attributaire 
Nom : SYNDICAT MIXTE DU  BASSIN VERSANT DU VIAUR 

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

attributaires) : 25120143000013 

 

Concernant la subvention 
Objet : Tranche 15 de travaux  en régie du Viaur 2019 

Montant : 23 322,00 € 

Nature : Politique de l'Eau ‐ Programme rivière 

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 : 02/01/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 30/11/2018 

 

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 2018/2019 

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 : 14/01/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 30/11/2018 

 

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 2018/2019 

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

 


