
 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

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 : Recoules-Prévinquières : aménagement de l'entrée du bourg 

Montant : 50 000,00 € 

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 : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SANVENSA 

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

attributaires) : 21120259300011 

 

Concernant la subvention 
Objet : aménagement et sécurisation des espaces publics sur la RD 922 à Sanvensa - aménagement 

et sécurisation des espaces publics sur la RD922 

Montant : 50 000,00 € 

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 : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LA ROUQUETTE 

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

attributaires) : 21120205600019 

 

Concernant la subvention 
Objet : aménagement de la place de la Mairie, du parvis de la salle des fêtes, des abords de la place 

de l'église et du parking Vallée 

Montant : 50 000,00 € 

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 : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SAINT PARTHEM 

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

attributaires) : 21120240300013 

 

Concernant la subvention 
Objet : aménagements d'espaces publics à Port d'Agrès - aménagement d'espaces publics à Port 

d'Agrès 

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 : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LIVINHAC LE HAUT 

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

attributaires) : 21120130600019 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagements rue du Couvent 

Montant : 50 000,00 € 

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 : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

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 : valorisation d'un espace paysager avec fontaine à Lioujas 

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 : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE BOURNAZEL 

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

attributaires) : 21120031600019 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement du centre bourg de Bournazel - phase 1 

Montant : 50 000,00 € 

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 : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE COMPREGNAC 

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

attributaires) : 21120072000012 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement de la calade du Tarn à Peyre (Travaux d'embellissement et sécurisation du 

cheminement piétonnier) 

Montant : 27 686,00 € 

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 : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE NANT 

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

attributaires) : 21120168600014 

 

Concernant la subvention 
Objet : Nant (Lot 1-phase 1) : Aménagements des espaces publics rue du Faubourg Haut et Place du 

14 août 1944 - Aménagements des espaces publics rue du Faubourg Haut et Place du 14 août 1944 

Montant : 50 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bourg Centre (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

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

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

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

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

 

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

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE CAMARES 

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

attributaires) : 21120044900018 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement des espaces publics - Amenagement des places du Pont Neuf, du Foirail, du Dr 

Bousquet et de la salle des fetes 

Montant : 100 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bourg Centre (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

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

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

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

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

 

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

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/12/2020 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE CASSAGNES BEGONHES 

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

attributaires) : 21120057100118 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement de la place du Céor - aménagement de la place du Céor 

Montant : 50 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bourg Centre (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

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

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

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

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

 

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

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 29/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

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 : Rénovation du groupe scolaire Charles de Gaulle de Laissac 

Montant : 100 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

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

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

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

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

 

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

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 29/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LA CAVALERIE 

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

attributaires) : 21120063900014 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement et extension des locaux de la mairie 

Montant : 100 000,00 € 

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 : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE BOZOULS 

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

attributaires) : 21120033200016 

 

Concernant la subvention 
Objet : Maison des services aux publics 

Montant : 100 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

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

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

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

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

 

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

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 29/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LA CAVALERIE 

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

attributaires) : 21120063900014 

 

Concernant la subvention 
Objet : Construction d'une salle des associations sportives et de vestiaires 

Montant : 100 000,00 € 

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 : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

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 : Rénovation de la salle des fêtes tranche 1 (rénovation énergétique) - Rénovation de la salle 

des fêtes tranche 1 - rénovation énergétique 

Montant : 50 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

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

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

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

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

 

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

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE REQUISTA 

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

attributaires) : 21120197500011 

 

Concernant la subvention 
Objet : Construction d'un atelier de musique - Construction d'un atelier de musique - travaux 

Montant : 50 000,00 € 

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 : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE ESPALION 

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

attributaires) : 21120096900015 

 

Concernant la subvention 
Objet : Campus connecté 

Montant : 25 000,00 € 

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 : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE NANT 

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

attributaires) : 21120168600014 

 

Concernant la subvention 
Objet : Réhabilitation des vestiaires du stade municipal avec extension 

Montant : 25 000,00 € 

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 : 29/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LACROIX BARREZ 

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

attributaires) : 21120118100016 

 

Concernant la subvention 
Objet : Création de 10 logements locatifs pour séniors autonomes et à mobilité réduite - 

Réhabilitation d'un bâtiment et création de 10 logements locatifs pour séniors autonomes et à 

mobilité réduite 

Montant : 108 322,00 € 

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 : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

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 : Rénovation de l'espace associatif Le Coin des Copains de Belmont sur Rance - Rénovation de 

l'espace associatif Le coin des copains de Belmont sur Rance 

Montant : 25 000,00 € 

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 : 25/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

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 2020/2021 

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 : 29/12/2020 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

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 2020/2021 

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

 


