FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 22/11/2018
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 26/10/2018

Attributaire
Nom : MAIRIE NANT
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 21120168600014

Concernant la subvention
Objet : Création d'un espace médico‐social / maison de santé (complément) ‐ Réalisation d'un espace
médico‐social /maison de santé (complément)
Montant : 50 000,00 €
Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat ‐ PIC ‐ Bâtiments (Projets d'intérêt communal)
Date(s) et conditions de versement :
‐ Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces
justificatives.
‐ Le solde interviendra sur production de pièces justificatives.

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation
européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même
projet : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
s

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 22/11/2018
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 26/10/2018

Attributaire
Nom : MAIRIE BROQUIES
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 21120037300010

Concernant la subvention
Objet : Extension du multiservice en créant une boucherie charcuterie de Broquiès ‐ boucherie
charcuterie multiservices à Broquiès
Montant : 25 000,00 €
Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat ‐ PIC ‐ Bâtiments (Projets d'intérêt communal)
Date(s) et conditions de versement :
‐ Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces
justificatives.
‐ Le solde interviendra sur production de pièces justificatives.

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation
européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même
projet : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
s

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 22/11/2018
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 26/10/2018

Attributaire
Nom : MAIRIE MONTLAUR
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 21120154600010

Concernant la subvention
Objet : Rénovation de l'ancienne église (Foyer Magali) en espace associatif
Montant : 25 000,00 €
Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat ‐ PIC ‐ Bâtiments (Projets d'intérêt communal)
Date(s) et conditions de versement :
‐ Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces
justificatives.
‐ Le solde interviendra sur production de pièces justificatives.

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation
européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même
projet : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
s

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 22/11/2018
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 26/10/2018

Attributaire
Nom : MAIRIE MOURET
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 21120161100012

Concernant la subvention
Objet : Rénovation et extension de la salle des fêtes de Mouret
Montant : 23 240,00 €
Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat ‐ PIC ‐ Bâtiments (Projets d'intérêt communal)
Date(s) et conditions de versement :
‐ Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces
justificatives.
‐ Le solde interviendra sur production de pièces justificatives.

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation
européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même
projet : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
s

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 22/11/2018
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 26/10/2018

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 : Rénovation et extension de la mairie ‐ Aménagement de l'ancien préau en salle du conseil
municipal et des mariages
Montant : 25 000,00 €
Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat ‐ PIC ‐ Bâtiments (Projets d'intérêt communal)
Date(s) et conditions de versement :
‐ Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces
justificatives.
‐ Le solde interviendra sur production de pièces justificatives.

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation
européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même
projet : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
s

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 12/11/2018
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 28/09/2018

Attributaire
Nom : COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBRAC CARLADEZ ET VIADENE
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 20006717100013

Concernant la subvention
Objet : construction d'une usine d'eau potable à Thérondels
Montant : 92 000,00 €
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

Conseil départemental de l’Aveyron
Numéro SIREN : 221200017
Date de la convention : 28/11/2018
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 29/06/2018

Attributaire
Nom : MAIRIE RODEZ
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 21120202300019

Concernant la subvention
Objet : Estivada 2018
Montant : 30 000,00 €
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 : 06/11/2018
Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 26/10/2018

Attributaire
Nom : MAIRIE SEVERAC D AVEYRON
Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs
attributaires) : 20005542400010

Concernant la subvention
Objet : Chapelle du Château ‐ travaux de restauration et de couverture de la Chapelle du Château
Montant : 55 689,00 €
Nature : Restauration du patrimoine ‐ 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

