
Département de Saône-et-Loire - N° SIRET :  22710001300688

Date de la 

convention de 

subvention

Date de la 

délibération

N° SIRET du bénéficiaire de la 

subvention

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

01/07/2020 25/05/2020 21710153400014 Commune du Creusot
Subvention de fonctionnement dans le cadre du schéma 

départemental des enseignements artistiques
49 195 € numéraire échelonné

acompte 70% versé le 3 juillet, solde 

sur présentation bilan.
non

27/07/2020 14/05/2020 18710003700014

Chambre de Commerce et 

d'Industrie MACON-

CHAROLLES-TOURNUS

Mission de sensibilisation et de communication sur les dispositifs de 

prévention des risques sociaux auprès des entrepreneurs
35 000 € numéraire échelonné acompte de 80 %  en       2020 non

27/07/2020 14/05/2020 18710003700014

Chambre de Commerce et 

d'Industrie MACON-

CHAROLLES-TOURNUS

Accompagnement des dirigeants d'entreprises en détresse morale 100 000 € numéraire échelonné acompte de 80 %  en       2020 non

10/08/2020 19/06/2020 21710076700011 Ville de Chalon sur Saône Financement de la vidéoprotection des collèges 46 686 € numéraire unique fin 2020 non

17/08/2020 10/07/2020 77859939900046 AS Mâcon Rugby Soutien aux centres de formation 90 000 € numéraire unique 44088

17/08/2020 10/07/2020 39810558500010 SEM Elan Chalon Soutien aux centres de formation 90 000 € numéraire unique 44096

17/08/2020 10/07/2020 40874477900013 Charnay Basket BS Soutien aux centres de formation 90 000 € numéraire unique 44096

28/08/2020 10/07/2020 77854782800013
Résidence Habitat Jeunes de 

l'Espace Saint-Ex d'Autun
Subvention exceptionnelle de fonctionnement 28 800 € numéraire unique

100% versé à la signature de la 

convention
non

10/09/2020 19/06/2020 41988237800013
RESEAU DE SANTE DES 3 

RIVIERES - TOURNUS

Convention de financement Centre local d'information et de 

coordination - 2020
59 097 € numéraire échelonné

Avance de 40 % versée au début du 

2ème semestre 2020

50 % versée à la signature de la 

convention

solde sur présentation du bilan 

d'activité à N+1

23/09/2020 25/05/2020 20007188400106
Communauté de Communes 

Le Grand Charolais

Subvention de fonctionnement dans le cadre du schéma 

départemental des enseignements artistiques
25 851 € numéraire échelonné

acompte 70% versé le 28 septembre, 

solde sur présentation bilan.
non

25/09/2020 19/06/2020 77856436900024
MUTUALITE FRANCAISE DE 

SAONE ET LOIRE
Convention de partenariat d'intérêt général 2020 59 000 € numéraire échelonné

80 % versé à la signature de la 

convention

le solde sur présentation du bilan 

d'activité et comptable en N+1

NON

Publication sur le site internet du Département des données essentielles des conventions afférentes aux subventions supérieures à 23 000 €

Conventions signées entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020


