
 
 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/06/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 23/04/2021 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE VILLEFRANCHE DE PANAT 

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

attributaires) : 21120299900010 

 

Concernant la subvention 
Objet : AIRE  CAMPING-CARS - Aménagement d'une aire de services de camping-cars dans l'ancien 

camping militaire 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 07/12/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 05/11/2021 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SAINT AFFRIQUE 

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

attributaires) : 21120208000019 

 

Concernant la subvention 
Objet : Bureau d'Information Touristique - Construction d'un Bureau d'Information Touristique 

Montant : 30 000,00 € 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/06/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 23/04/2021 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYERE 

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

attributaires) : 20006747800012 

 

Concernant la subvention 
Objet : OT Intercommunal - Acquisition et aménagement d'un bâtiment en vue de l'installation de 

l'OT 

Montant : 60 000,00 € 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/06/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 23/04/2021 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE NAJAC 

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

attributaires) : 21120167800011 

 

Concernant la subvention 
Objet : VVF Haut de Najac - Travaux de rénovation au  VVF de Puech Moutonnier 

Montant : 30 837,00 € 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/06/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 23/04/2021 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE NAJAC 

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

attributaires) : 21120167800011 

 

Concernant la subvention 
Objet : Camping Le Paisserou - Travaux sur les équipements du camping 

Montant : 24 103,00 € 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/06/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 23/04/2021 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE D ARGENCES EN AUBRAC 

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

attributaires) : 20005584600014 

 

Concernant la subvention 
Objet : Hébergements touristiques - Réhabilitation et aménagement d'un établissement de 

restauration et d'hébergement touristique à Ste Geneviève sur Argence 

Montant : 180 000,00 € 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/06/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 23/04/2021 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SAINT JEAN DU BRUEL 

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

attributaires) : 21120231200016 

 

Concernant la subvention 
Objet : Village Vacances Les Fadarelles - Travaux de rénovation au village de vacances Les Fadarelles 

Montant : 25 450,00 € 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 07/12/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 05/11/2021 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE ESPALION 

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

attributaires) : 21120096900015 

 

Concernant la subvention 
Objet : Pôle touristique Aux Portes des Monts d'Aubrac - 1ère tranche - Restructuration du pôle 

touristique Aux Portes de l'Aubrac - Tranche 1 - transformation du préau en cuisine centrale 

Montant : 180 000,00 € 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 07/01/2022 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 10/12/2021 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LA BASTIDE SOLAGES 

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

attributaires) : 21120023300016 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement des espaces publics (Tranche 1 / Phases 1 & 2) :  Boucle viaire, espaces verts 

du parking (+ réseaux secs-humides) 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 30/11/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 05/11/2021 

 

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 des espaces publics - T3 et 4 : Aménagement du secteur parking atelier, des 

routes en raccord et du village haut 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 17/06/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 24/05/2019 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE COMMUNES CONQUES MARCILLAC EAU ASSAINIS 

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

attributaires) : 24120064100025 

 

Concernant la subvention 
Objet : CDV - aménagement de la place de l'ancienne école et de la place de l'église à Clairvaux (TR1) 

- CDV - Aménagement de la place de l'école et de la place de l'église à Clairvaux (TR 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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 17/06/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 24/05/2019 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE COMMUNES CONQUES MARCILLAC EAU ASSAINIS 

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

attributaires) : 24120064100025 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement des espaces publics de la place des Maronniers dans le village de Lunel, sur la 

commune de St Félix de Lunel - CDV - aménagement des espaces publics de la place des Marronniers, 

dans le village de Lunel, sur la commune de St Félix de Lunel 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 07/01/2022 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 10/12/2021 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE DRUELLE 

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

attributaires) : 20006466500025 

 

Concernant la subvention 
Objet : Embellissement et requalification de l'avenue Paul Cayla 

Montant : 27 891,00 € 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 30/11/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 05/11/2021 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE COMMUNES GRAND FIGEAC 

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

attributaires) : 24460046600142 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement du siège de Grand Figeac 

Montant : 30 000,00 € 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 29/08/2019 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 26/07/2019 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE COMMUNES CONQUES MARCILLAC EAU ASSAINIS 

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

attributaires) : 24120064100025 

 

Concernant la subvention 
Objet : REPROGRAMMATION piscine intercommunale de Saint Cyprien sur Dourdou 

Montant : 42 820,00 € 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 14/06/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 23/04/2021 

 

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 d'une maison d'assistantes maternelles (MAM) 

Montant : 85 500,00 € 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 07/01/2022 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 10/12/2021 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE ANGLARS SAINT FELIX 

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

attributaires) : 21120008400013 

 

Concernant la subvention 
Objet : Création d'un logement locatif T4 dans une ancienne grange achetée par la commune en 

2015 

Montant : 32 220,00 € 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 07/01/2022 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 10/12/2021 

 

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 : Création de logements locatifs T2 et T3 

Montant : 57 741,00 € 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 07/01/2022 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 10/12/2021 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LE BAS SEGALA 

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

attributaires) : 20005540800013 

 

Concernant la subvention 
Objet : Réhabilitation d'un logement communal sur Vabre Tizac (cne du Bas Ségala) dite Maison 

Lacombe - réhabilitation d'un logement communal sur Vabre Tizac (cne du Bas Ségala) dite Maison 

Lacombe 

Montant : 27 180,00 € 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 29/01/2020 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 20/12/2019 

 

Attributaire 
Nom : AER 12 

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

attributaires) : 77673457600015 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aide au Fonctionnement RODEZ - Etude AER 12 diagnostic des exploitations aveyronnaises 

Montant : 25 500,00 € 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 13/12/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 05/11/2021 

 

Attributaire 
Nom : FARAGO AVEYRON SERVICE SAS 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 25/01/2022 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 10/12/2021 

 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 11/05/2022 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 01/04/2022 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE COMMUNES CONQUES MARCILLAC EAU ASSAINIS 

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

attributaires) : 24120064100025 

 

Concernant la subvention 
Objet : NAUVIALE : assainissement du hameau de Combret 

Montant : 31 867,00 € 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 25/01/2022 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 10/12/2021 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYERE 

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

attributaires) : 20006747800012 

 

Concernant la subvention 
Objet : SEBRAZAC : assainissement du bourg (réseau de transfert et station d'épuration) 

Montant : 45 318,00 € 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 24/08/2022 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/06/2022 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE TAUSSAC 

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

attributaires) : 21120277500014 

 

Concernant la subvention 
Objet : assainissement du hameau de Cancelade (station d'épuration et réseaux) 

Montant : 25 000,00 € 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 28/12/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 05/11/2021 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SAINT GENIEZ D OLT ET AUBRAC 

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

attributaires) : 20005536600013 

 

Concernant la subvention 
Objet : SAINT-GENIEZ : (TR2) alimentation en eau potable du secteur ouest de la commune par le 

forage de Puech Ibers et le trop-plein du réservoir de Vieurals 

Montant : 87 372,00 € 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 25/01/2022 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 10/12/2021 

 

Attributaire 
Nom : EPAGE DU BASSIN VIAUR 

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

attributaires) : 25120143000013 

 

Concernant la subvention 
Objet : 17ème tranche de travaux en régie d'aménagement des berges des cours d'eau du bassin du 

Viaur 

Montant : 23 918,00 € 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 25/01/2022 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 10/12/2021 

 

Attributaire 
Nom : SYNDICAT MIXTE BASSIN VERSANT AVEYRON AMONT SMBV2A 

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

attributaires) : 20006852600017 

 

Concernant la subvention 
Objet : Tranche 2021 de travaux en rivière - PPG 2015-2021 

Montant : 30 000,00 € 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 23/12/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 10/12/2021 

 

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 2021/2022 

Montant : 32 000,00 € 

Nature : Fonds Départemental d'Actions Culturelles- 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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 29/12/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 10/12/2021 

 

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 : programmation artistique et culturelle du Théâtre de la Baleine 2021/2022 

Montant : 40 000,00 € 

Nature : Fonds Départemental d'Actions Culturelles- 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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 27/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 10/12/2021 

 

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 2021/2022 

Montant : 50 000,00 € 

Nature : Fonds Départemental d'Actions Culturelles- 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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 05/01/2022 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 10/12/2021 

 

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 2021/2022 

Montant : 40 000,00 € 

Nature : Fonds Départemental d'Actions Culturelles- 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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 17/12/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 10/12/2021 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE NANT 

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

attributaires) : 21120168600014 

 

Concernant la subvention 
Objet : Abbatiale Saint-Pierre de Nant - réfection du versant nord du toit de l'Abbatiale Saint-Pierre 

de Nant 

Montant : 33 881,00 € 

Nature : Patrimoine Inscrit ou classé aux Monuments Historiques - Monuments historiques inscrits 

ou classés, gros travaux 

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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 05/04/2022 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 01/04/2022 

 

Attributaire 
Nom : COMITE ORGANISATION NATURAL GAMES 

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

attributaires) : 43932249600027 

 

Concernant la subvention 
Objet : Natural Games 2022 - Natural Games - 23 au 26 juin 2022 

Montant : 40 000,00 € 

Nature : Sports - Manifestations APN 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité d'un ou plusieurs acomptes dans la limite de 80 % de la subvention au prorata des 

dépenses réalisées, sur production des pièces justificatives. 

- Le solde ou versement de la subvention interviendra au prorata des dépenses réalisées 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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/08/2022 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 29/07/2022 

 

Attributaire 
Nom : TEMPLIERS EVENTS ASSOCIATION 

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

attributaires) : 43277552600028 

 

Concernant la subvention 
Objet : Trail 2022 - Festival des Templiers - 20 au 23 octobre 2022 

Montant : 40 000,00 € 

Nature : Sports - Manifestation exceptionnelle - Com 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité d'un ou plusieurs acomptes dans la limite de 80 % de la subvention au prorata des 

dépenses réalisées, sur production des pièces justificatives. 

- Le solde ou versement de la subvention interviendra au prorata des dépenses réalisées 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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 27/06/2022 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 17/06/2022 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE RODEZ 

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

attributaires) : 21120202300019 

 

Concernant la subvention 
Objet : Ville de Rodez - Départ 15ème étape Tour de France 2022 - 17 juillet 2022 

Montant : 36 000,00 € 

Nature : Sports - Manifestation exceptionnelle - Com 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité d'un ou plusieurs acomptes dans la limite de 80 % de la subvention au prorata des 

dépenses réalisées, sur production des pièces justificatives. 

- Le solde ou versement de la subvention interviendra au prorata des dépenses réalisées 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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 02/06/2022 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 01/04/2022 

 

Attributaire 
Nom : ASS SPORTIVE AUTOMOBILE DU ROUERGUE ASA ROUERGUE 

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

attributaires) : W122001466 

 

Concernant la subvention 
Objet : Rallye Aveyron Rouergue Occitanie - Rallye Aveyron Rouergue Occitanie  - 7 au 9 juillet 2022 

Montant : 33 000,00 € 

Nature : Sports - Manifestation exceptionnelle - Com 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité d'un ou plusieurs acomptes dans la limite de 80 % de la subvention au prorata des 

dépenses réalisées, sur production des pièces justificatives. 

- Le solde ou versement de la subvention interviendra au prorata des dépenses réalisées 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  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 17/12/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 05/11/2021 

 

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 CDRP-2021 - Comité Départemental de Randonnée Pédestre Aveyron-

Convention d'objectifs 

Montant : 48 500,00 € 

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



 
 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 
 
 
 
 
Département de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 23/06/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 28/05/2021 

 

Attributaire 
Nom : MUSIQUE ET TERRASSES ASSOCIATION 

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

attributaires) : W123005634 

 

Concernant la subvention 
Objet : animation des terrasses des cafés et restaurants 

Montant : 100 000,00 € 

Nature : Fonds exceptionnel - CULTURE - Plan de relance 

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

 


