
 
 

(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 : 1er Janvier 2020………………………………………………….. 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération commission permanente 

déposée le 9 décembre 2019. 

 
Attributaire 
Nom : Association de coordination gérontologique du Saint Affricain……………………….. 

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

attributaires) 793 532 730 00025 

 
Concernant la subvention 
Objet : Mise en œuvre de la coordination gérontologique…………………………………………………………. 

Montant : 42 653,80 €…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nature :  Subvention de fonctionnement………………………………………………………………………………. 

Date(s) et conditions de versement :  

- 1er acompte après adoption du budget primitif par l’assemblée départementale 

- 2nd acompte : solde liée à la fonction « suivi et coordination des services » et « observation et 

animation du territoire » sur la base des justificatifs reçus………………. 

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 : 1er janvier 2020………………………………………………….. 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération commission permanente 

déposée le 9 décembre 2019. 

 
Attributaire 
Nom : Communauté de communes Aubrac Carladez et Viadène……………………….. 

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

attributaires) : 200 067 171 00013……………….. 

 
Concernant la subvention 
Objet : Mise en œuvre de la coordination gérontologique…………………………………………………………. 

Montant : 39 198,40 €…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nature :  Subvention de fonctionnement………………………………………………………………………………. 

Date(s) et conditions de versement :  

- 1er acompte après adoption du budget primitif par l’assemblée départementale 

- 2nd acompte : solde liée à la fonction « suivi et coordination des services » et « observation et 

animation du territoire » sur la base des justificatifs reçus………………. 

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 : 1er janvier 2020………………………………………………………………………………….. 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération commission permanente 

déposée le 9 décembre 2019 

 
Attributaire 
Nom : association Comprendre et Agir pour les Ainés de Conques Marcillac  

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

attributaires) : 800 717 118 000 15…….. 

 
Concernant la subvention 
Objet : Mise en œuvre de la coordination gérontologique…………………………………. 

Montant : 27 573.40 €…………………………………………………. 

Nature : Subvention de fonctionnement…………………………………………………………………. 

Date(s) et conditions de versement :  

- 1er acompte après adoption du budget primitif par l’assemblée départementale 

- 2nd acompte : solde liée à la fonction « suivi et coordination des services » et « observation et 

animation du territoire » sur la base des justificatifs reçus 

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 : 1er janvier 2020 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération commission permanente 

déposée le 9 décembre 2019. 

 
Attributaire 
Nom : Communauté de Communes Decazeville Communauté 

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

attributaires) : 200 067 064 000 10  

 
Concernant la subvention 
Objet : Mise en œuvre de la coordination gérontologique 

Montant : 37 227,20 € 

Nature : Subvention de fonctionnement 

Date(s) et conditions de versement : 

- 1er acompte après adoption du budget primitif par l’Assemblée départementale ; 

- 2nd acompte : solde liée à la fonction « suivi et coordination des services » et « observation et 

animation du territoire » sur la base des justificatifs reçus 

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 : 1er janvier 2020 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération commission permanente 

déposée le 9 décembre 2019. 

 
Attributaire 
Nom : Communauté de communes Pays Ségali Communauté 

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

attributaires) : 2 00 068 831 000 11 APE 84112 

 
Concernant la subvention 
Objet : Mise en œuvre de la coordination gérontologique 

Montant : 32 679,80 € 

Nature : Subvention de fonctionnement 

Date(s) et conditions de versement : 

- 1er acompte après adoption du budget primitif par l’Assemblée départementale ; 

- 2nd acompte : solde liée à la fonction « suivi et coordination des services » et « observation et 

animation du territoire » sur la base des justificatifs reçus 

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 : 1er Janvier 2020………………………………………………….. 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération commission permanente 

déposée le 9 décembre 2019. 

 
Attributaire 
Nom : Communauté de communes Comtal Lot et Truyère……………………….. 

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

attributaires) : 200 067 478 00012. 

 
Concernant la subvention 
Objet : Mise en œuvre de la coordination gérontologique…………………………………………………………. 

Montant : 50 441,20 €…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nature :  Subvention de fonctionnement………………………………………………………………………………. 

Date(s) et conditions de versement :  

- 1er acompte après adoption du budget primitif par l’assemblée départementale 

- 2nd acompte : solde liée à la fonction « suivi et coordination des services » et « observation et 

animation du territoire » sur la base des justificatifs reçus………………. 

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 : 1er Janvier 2020…………………………………………………………………………………….. 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération commission permanente 

déposée le 9 décembre 2019 

 
Attributaire 
Nom : Communauté de communes des Causses à l’Aubrac…………………………………………….. 

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

attributaires) : 200 068 484 00019………………………………………………………….. 

 
Concernant la subvention 
Objet : Mise en œuvre de la coordination gérontologique…………………………………………………………. 

Montant : 41 985,60 €……………………………………………………………………………………………………………. 

Nature : Subvention de fonctionnement………………………………………………………………………………………. 

Date(s) et conditions de versement :  

- 1er acompte après adoption du budget primitif par l’assemblée départementale 

- 2nd acompte : solde liée à la fonction « suivi et coordination des services » et « observation et 

animation du territoire » sur la base des justificatifs reçus 

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 : 1er janvier 2020………………………………………………………………………………….. 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : Délibération commission permanente 

déposée le 9 décembre 2019 

 
Attributaire 
Nom : Communauté de communes Ouest Aveyron Communauté………….. 

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

attributaires) : 200 069 383………………………………………………………………………………….. 

 
Concernant la subvention 
Objet : Mise en œuvre de la coordination gérontologique…………………………………………………………. 

Montant : 53 007,00 €………………………………………………………………………………………………………. 

Nature : Subvention de fonctionnement……………………………………………. 

Date(s) et conditions de versement :  

- 1er acompte après adoption du budget primitif par l’assemblée départementale 

- 2nd acompte : solde liée à la fonction «  suivi et coordination des services » et « observation 

et animation du territoire » sur la base des justificatifs reçus 

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 : 1er Janvier 2020………………………………………………….. 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération commission permanente 

déposée le 9 décembre 2019. 

 
Attributaire 
Nom : REBECCA Coordination gérontologique Belmont Camarès St Sernin Fondamente…………….. 

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

attributaires) : 49197573600019. 

 
Concernant la subvention 
Objet : Mise en œuvre de la coordination gérontologique…………………………………………………………. 

Montant : 33 275,40 €…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nature :  Subvention de fonctionnement………………………………………………………………………………. 

Date(s) et conditions de versement :  

- 1er acompte après adoption du budget primitif par l’assemblée départementale 

- 2nd acompte : solde liée à la fonction « suivi et coordination des services » et « observation et 

animation du territoire » sur la base des justificatifs reçus………………. 

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 : 1er janvier 2020 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération commission permanente 

déposée le 9 décembre 2019. 

 
Attributaire 
Nom : Réseau Gérontologique Point Info Seniors (Millau) 

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

attributaires) :411 399 611 000 36 APE : 9499 Z 

 
Concernant la subvention 
Objet : Mise en œuvre de la coordination gérontologique 

Montant : 63 681,80 € 

Nature : Subvention de fonctionnement 

Date(s) et conditions de versement : 

- 1er acompte après adoption du budget primitif par l’Assemblée départementale ; 

- 2nd acompte : solde liée à la fonction « suivi et coordination des services » et « observation et 

animation du territoire » sur la base des justificatifs reçus 

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 : 1er janvier 2020………………………………………….. 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération commission permanente 

déposée le 9 décembre 2019………………………………………………………………. 

 
Attributaire 
Nom : Séniors Prévention Information Accueil……………………………………………………….. 

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

attributaires) : 539 059 782……………………………………………………………………………………….. 

 
Concernant la subvention 
Objet : Mise en œuvre de la coordination gérontologique 

Montant : 58 594,00 €…………………………………………………………………………………………………………………. 

Nature : Subvention de fonctionnement……………………………………………………………………………………. 

Date(s) et conditions de versement :  

- 1er acompte après adoption du budget primitif par l’assemblée départementale ; 

- 2nd acompte : solde lié à la fonction « suivi et coordination des services » et « observation et 

animation du territoire » sur la base des justificatifs reçus 

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 ACGSA St Affricain subvention 2020  
	FICHE Aubrac Carladez Viadène subvention 2020 
	FICHE CAPA CM subvention 2020 
	FICHE COM COM DKZE COMMUNAUTE convention de subvention 2020
	FICHE COM COM PAYS SEGALI COMMUNAUTE convention de subvention 2020
	FICHE Comtal Lot Truyère subvention 2020 
	FICHE des Causses à l'Aubrac subvention 2020 
	FICHE Ouest Aveyron subvention 2020
	FICHE REBECCA subvention 2020 
	FICHE RESEAU GERONTOLOGIQUE PIS (Millau) convention de subvention 2020
	FICHE SEPIA subvention 2020

