Département de Saône-et-Loire - N° SIRET : 22710001300688
Publication sur le site internet du Département des données essentielles des conventions afférentes aux subventions supérieures à 23 000 €
Conventions signées entre le 1er janvier et le 31 mars 2019
Date de la
convention
de
subvention

Date de la
délibération

N° SIRET du bénéficiaire de
la subvention

18/01/2019

21/12/2018

41191971500010

ADT 71

Subvention de fonctionnement

740 000 €

numéraire

Echelonné acompte de 518 000 € versé le 13/02/2019

non

18/01/2019

21/12/2018

41191971500010

ADT 71

Subvention de fonctionnement au titre des actions

760 000 €

numéraire

Echelonné acompte de 228 000 € versé le 13/02/2019

non

Subvention de fonctionnement

85 000 €

numéraire

Acompte versé le 21/02/2019 pour 76 500
Echelonné € ; solde versé après réception du bilan
financier

non

Raison sociale du
bénéficiaire

Objet de la subvention

Montant de la
subvention

Nature de la
subvention

Conditions
de
versement

Date ou période de versement

Notification UE

18/01/2019

20/12/2018

30079605900024

Fédération
Départementale des
Foyers Ruraux de
Saône-et-Loire

18/01/2019

20/12/2018

77860059300025

Les Francas de Saône-etLoire

Subvention de fonctionnement

31 000 €

numéraire

Acompte versé le 21/02/2019 pour 27 900
Echelonné € ; solde versé après réception du bilan
financier

non

18/01/2019

20/12/2018

30930547200016

Association
Départementale des
Subvention de fonctionnement
Pupilles de l'Enseignement
Public

30 000 €

numéraire

Acompte versé le 21/02/2019 pour 27 000
Echelonné € ; solde versé après réception du bilan
financier

non

25/01/2019

30/11/2018

37818475800019

Bureau interprofessionnel
des vins de Bourgogne
Création de la cité des vins à Mâcon
(BIVB)

300 000 €

numéraire

Echelonné acompte de 90 000 € versé le 18/02/2019

non

30/01/2019

30/11/2018

42048519500069

Association d'Enquête et
de Médiation

Subvention de fonctionnement pour l'aide à la mise en place d'un
accompagnement individualisé renforcé pour l'insertion ou la
réinsertion des justiciables

150 000 €

numéraire

50 000 € par an pendant 3 ans
Echelonné 80% année N
20% année N+1

non

01/02/2019

21/12/2018

32299581200011

Ecomusée de la Bresse
bourguignonne

Inventorier, étudier, protéger et mettre en valeur l’ensemble du
patrimoine naturel et culturel de la Bresse de Saône-et-Loire et en
particulier, au château de Pierre-de Bresse.

90 000 €

numéraire et
nature

Echelonné acompte 54 000 € versé en mars 2019

non

01/02/2019

20/12/2018

35119190300019

Académie François
Bourdon

Gestion des archives, objets et témoignages sur l'histoire de
l'industrie locale ; favoriser la connaissance sur les applications de
la science à l'industrie et tous les domaines liés à l'industrie

24 500 €

numéraire

Echelonné 1er acompte 12 250 € versé en avril 2019

non

08/02/2019

21/12/2018

20002988200012

REGIE MAISON DU
CHAROLLAIS

Mise en œuvre d'un programme de développement d'actions
d'accueil, de promotion et d'animation autour de la viande
charolaise et organisation du 20è anniversaire de la Maison du
charolais

12/02/2019

01/02/2019

44369012800022

Association Le Grand Jeté

Fonctionnement de l'association en tant que structure culturelle
"lieu spécifique d'expression artistique"

1/2

250 000 € numéraire

30 000 €

numéraire

Echelonné

1er acompte
100 000 € versé le 28/02/2019

non

Echelonné

Acompte versé en mai 2019 . Solde en fin
d'année

non

Département de Saône-et-Loire - N° SIRET : 22710001300688
Publication sur le site internet du Département des données essentielles des conventions afférentes aux subventions supérieures à 23 000 €
Conventions signées entre le 1er janvier et le 31 mars 2019
Date de la
convention
de
subvention

Date de la
délibération

N° SIRET du bénéficiaire de
la subvention

15/02/2019

21/12/2018

77859984500022

01/03/2019

20/12/2018

07/03/2019

01/02/2019

12/03/2019

Raison sociale du
bénéficiaire

Objet de la subvention

Montant de la
subvention

Nature de la
subvention

Conditions
de
versement

Date ou période de versement

Notification UE

Fédération
départementale des
syndicats d'exploitants
agricoles (FDSEA)

Mise en œuvre des opérations suivantes : fermes ouvertes ;
semaine du goût ; actions animation/communication circuits
courts : marché de producteurs ; soutien aux exploitations
agricoles en difficulté ; solidarité auprès des anciens exploitants

41 700 €

numéraire

Echelonné

1er acompte
33 360 € versé le 12/03/2019

non

ASEL71

Cette association a pour but de resserrer les liens entre les
personnels du Conseil départemental de Saône-et-Loire et de
favoriser la mise en oeuvre et le développement d'actions
culturelles ou sportives

29 700 €

numéraire

Echelonné

1er acompte 14 850 € versé le 11 mars
2019

non

77860041100079

UDAF

Subvention de fonctionnement

65 000 €

numéraire

acompte 40 % au 1er trimestre 2019
Echelonné acompte 50 % au 2ème trimestre 2019
solde à réception rapport financier

non

01/02/2019

77861301800143

Papillons blancs Entre
Saône et Loire

Subvention de fonctionnement

40 000 €

numéraire

acompte 40 % au 1er trimestre
Echelonné acompte 50 % au 2ème trimestre
solde à réception rapport financier

non

14/03/2019

15/05/2019

30930547200032

PEP71 Vaudebarrier

Subvention d'investissement

1 741 050 €

numéraire

Echelonné acompte 870 525 € en juillet 2019

non

18/03/2019

01/02/2019

26710676300043

EPSMS Le Vernoy

Subvention de fonctionnement

54 515 €

numéraire

acompte 40 % au 1er trimestre 2019
Echelonné acompte 50 % au 2ème trimestre 2019
solde à réception rapport financier

non

26/03/2019

08/03/2019

7756756550001

Union nationale du sport
scolaire

Subvention de fonctionnement

55 650 €

numéraire

Echelonné

acompte en avil 2019 (50 085 €) et solde
avant le 31/12/2020

non

26/03/2019

08/03/2019

38 509 690 400 029

Comité départemental
Subvention de fonctionnement
olympique et sportif du 71

51 500 €

numéraire

Echelonné

acompte le 8/04/2019 (46 350 €) et solde
avant le 31/12/2020

non

26/03/2019

08/03/2019

30 809 312

District Saône-et-Loire de
Subvention de fonctionnement
football

26 160 €

numéraire

Echelonné acompte en attente de paiement

29/03/2019

08/03/2019

77 859 939 900 046

Association sportive
Mâconnaise

Subvention de fonctionnement

39 500 €

numéraire

Echelonné

29/03/2019

08/03/2019

313244535 - 00032

Fédération musicale de
Saône-et-Loire

Subvention de fonctionnement au titre d'actions visant à
promouvoir la pratique musicale collective et la qualité de
l'enseignement musical.

64 000 €

numéraire

Echelonné 1er acompte 57 600 € en avril 2019

45056991800029

2/2

acompte le 12/04/2019 (35 550 €) et solde
avant le 31/12/2019

non

non

non

