
 
 

(à compléter et à retourner au service communication par mail  au plus tard le 
1er jour du mois suivant le mois de signature de la convention) 

 
 
 
Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 17 mai 2018 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : Délibération de l’Assemblée 

départementale du 23 février 2018 déposée et publiée le 30 mars 2018, acté par la Commission 

permanente du 30 mars 2018 

Attributaire 
Nom : ADOC 12 Association départementale pour la transmission et la valorisation de l’Occitan en 

Aveyron 

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

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

 
Concernant la subvention 
Objet : Mise en place d’actions évoquées dans le cadre de la politique départementale de 
développement en faveur de la langue occitane 
 
Montant : 155 828 € 

Nature : actions de sensibilisation et d’enseignement de la langue occitane en direction du jeune 

public 

Date(s) et conditions de versement : A la demande de l’Association sur présentation de pièces 

justificatives. Le montant de la subvention effectivement versé, est proportionnel au montant des 

dépenses réalisées dans un plafond de 155 828 €  

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 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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



 
 

(à compléter et à retourner au service communication par mail  au plus tard le 
1er jour du mois suivant le mois de signature de la convention) 

 
 
 
Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention :   13 avril 2018 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : Délibération de l’Assemblée 

départementale du 23 février 2018 déposée et publiée le 28 février 2018, acté par la Commission 

permanente du 30 mars 2018 

 
Attributaire 
Nom :  Aveyron Culture Mission départementale 

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

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

 
Concernant la subvention 
Objet : Permettre d’atteindre les objectifs articulés autour de 5 objectifs : 

- Education artistiques et action culturelle,  

- Pratiques professionnelles et amateurs, 

- Ingénierie culturelle territoriale, 

- Culture et lien social, 

- Culture et Patrimoine 

Montant : 1 700 370,00 € 

Nature : Mise en place d’un programme d’actions 

Date(s) et conditions de versement : La subvention est versée sous forme de plusieurs acomptes en 

fonction de la disponibilité des crédits 

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 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

(à compléter et à retourner au service communication par mail  au plus tard le 
1er jour du mois suivant le mois de signature de la convention) 

 
 
 
Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention :   17 mai 2018 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : Délibération de l’Assemblée 

départementale du 23 février 2018 déposée et publiée le 30 mars 2018, acté par la Commission 

permanente du 30 mars 2018 

 
Attributaire 
Nom :  Institut Occitan de l’Aveyron 

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

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

 
Concernant la subvention 
Objet : Mise en place d’actions évoquées dans le cadre de la politique départementale de 

développement en faveur de la langue occitane 

Montant : 173 880,00 € 

Nature : Actions en direction du jeune public, actions de sauvegarde, de diffusion de la culture 

occitane 

Date(s) et conditions de versement : A la demande de l’Association sur présentation de pièces 

justificatives. Le montant de la subvention effectivement versé, est proportionnel au montant des 

dépenses réalisées dans un plafond de 173 880,00 €  

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 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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



 
 

(à compléter et à retourner au service communication par mail  au plus tard le 
1er jour du mois suivant le mois de signature de la convention) 

 
 
 
Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention :   18 avril 2018 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : Délibération de l’Assemblée 

départementale du 23 février 2018 déposée et publiée le 28 février 2018 , acté par la Commission 

Permanente du 30 mars 2018   

 
Attributaire 
Nom :  Société des Lettres Sciences et Arts de l’Aveyron 

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

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

 
Concernant la subvention 
Objet : Mise en œuvre du programme de la Société des Lettres Sciences et Arts de l’Aveyron 

Montant : 40 000,00 € 

Nature : Actions d’information et sensibilisation du public au patrimoine de l’Aveyron au travers de 

conférences, publications et autres types de communication, et l’ouverture aussi large que possible de 

la bibliothèque. 

Date(s) et conditions de versement : A la demande de l’Association sur présentation de pièces 

justificatives. Le montant de la subvention effectivement versé, est proportionnel au montant des 

dépenses réalisées dans un plafond de 40 000 €  

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

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

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

 

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

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

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



 
 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 
 
 
 

 
Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 12/06/2018 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 01/06/2018 

 

Attributaire 
Nom : AMICALE DU PERSONNEL DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

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

attributaires) : 7620 

 

Concernant la subvention 
Objet : fonctionnement - la poursuite des actions de l'association au titre de l'exercice 2018 

Montant : 46 092,00 € 

Nature : Culture - Subventions diverses 

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 : 23/07/2018 

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

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE DE COMMUNES RODEZ AGGLOMERATION 

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

attributaires) : 24120018700011 

 

Concernant la subvention 
Objet : Exposition Gutaï. lL'espace et le temps, la scène de la peinture au musée Soulages 

Montant : 70 000,00 € 

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
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