FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 15/05/2018
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 30/03/2018

Attributaire
Nom : MAIRIE BRUSQUE
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 21120039900015

Concernant la subvention
Objet : assainissement du hameau de Cusses
Montant : 30 000,00 €
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

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 15/05/2018
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 30/03/2018

Attributaire
Nom : MAIRIE SALLES CURAN
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 21120253600010

Concernant la subvention
Objet : assainissement du village de Bouloc (station d'épuration et réseau de transfert)
Montant : 30 000,00 €
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

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 01/06/2018
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/04/2018

Attributaire
Nom : AMIS ABBAYE SYLVANES
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 31506767800013

Concernant la subvention
Objet : programmation culturelle 2018
Montant : 271 000,00 €
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 : 02/05/2018
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/04/2018

Attributaire
Nom : 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 - 5 au 7 juillet 2018
Montant : 32 000,00 €
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

