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 juillet et le 30 septembre 2019
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

30/10/2019

20/09/2019

18 710 004 500 017

Chambre d'agriculture de
Saône-et-Loire

Réalisation de 3 actions complémentaires :
- Etude de faisabilité de reconnaissance en zone montagne des

45 900,00

numéraire

08/07/2019

20/06/2019

81 008 872 400 010

GRAP71

Subvention de fonctionnement

23 428 €

Comité interprofessionel
de la volaille de Bresse,
syndicat défense AOC
Mâconnais, syndicat
défense du fromage
charollais, association
bœuf de Charolles,
association promotion des
crèmes et beurres de
Bresse

Communication et promotion

Nature de la Conditions de
subvention
versement

Date ou période de versement

Notification UE

Echelonné

1er verst : 80 % à la signature de la
convention

non

numéraire

Echelonné

acompte 90 % en septembre 2020

non

60 000 €

numéraire

Echelonné

Subventions forfaitaires d'un montant
global de 11 000 € versées le 24/07/2019

non

08/07/2019

21/12/2018

77554413300058
49102015200014
49102009500015
43412708000019
43192194900019

11/07/2019

07/06/2019

37934130800011

IMC

Subvention d'investissement

39 000 €

numéraire

Echelonné

acompte 50 % en juillet 2019

non

22/07/2019

07/06/2019

77 861 301 800 028

Papillons blancs d'entre
Saône et Loire

Subvention d'investissement

28 600 €

numéraire

Echelonné

acompte 50 % en septembre 2019

non

25/07/2019

17/04/2019

20007053000015

Subvention de fonctionnement dans le cadre du schéma
départemental des enseignements artistiques

43 899 €

numéraire

Echelonné

08/08/2019

20/06/2019

21710270600017

Départ de la 8ème étape du Tour de France à Mâcon

25 000 €

numéraire

Unique

acompte 70% à la signature de la
convention, solde sur présentation bilan
année scolaire.
10 décembre 2019

13/08/2019

21/12/2018

51425871400013
18710004500017

75 000 €

numéraire

Echelonné

acompte 70 % en septembre 2019

non

Echelonné

1e verst : 40 % début 2ème semestre
2019
2e verst : 50 % à la signature
dernier versement : solde en N +1 sur
présentation bilan comptable et rapport
annuel d'activité

non

20/08/2019

21/06/2019

41178768200011

Communauté de
communes Grand
Autunois-Morvan
Ville de Mâcon

Association Agri-solidarité
Chambre d'agriculture de Actions d'animation pour l'accompagnement des agriculteurs en
Saône-et-Loire
difficulté

Association de
coordination
gérontologique du
Clunisois

Convention de financement des Centres locaux d'information et
de coordination (CLIC) de Saône-et-Loire - Année 2019

1/3

56 576,56 €

numéraire

non
non
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Conventions signées entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019
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 Conditions de
subvention
versement

Date ou période de versement
1e verst : 40 % début 2ème semestre
2019
2e verst : 50 % à la signature
dernier versement : solde en N +1 sur
présentation bilan comptable et rapport
annuel d'activité
1e verst : 40 % début 2ème semestre
2019
2e verst : 50 % à la signature
dernier versement : solde en N +1 sur
présentation bilan comptable et rapport
annuel d'activité
1er verst : 50 % à la signature de la
convention
solde sur présentation des pièces
justificatives
1e verst : 40 % début 2ème semestre
2019
2e verst : 50 % à la signature
dernier versement : solde en N +1 sur
présentation bilan comptable et rapport
annuel d'activité
versement sous forme d'acomptes sur
production des factures, solde versé au
vu d'un été récapitulatif de la totalité des
dépenses

Notification UE

20/08/2019

21/06/2019

41988237800013

Association Réseau de
santé des 3 rivières

Convention de financement des Centres locaux d'information et
de coordination (CLIC) de Saône-et-Loire - Année 2019

59 096,56 €

numéraire

Echelonné

28/08/2019

21/06/2019

45163549400029

Réseau de santé du Pays
Charolais - Brionnais

Convention de financement des Centres locaux d'information et
de coordination (CLIC) de Saône-et-Loire - Année 2019

82 560,46 €

numéraire

Echelonné

02/09/2019

20/06/2019

21710270600017

Ville de Mâcon

Convention de financement du stade de rugby Emile Vannier
pour sa rénovation et mise aux normes - aide exceptionnelle
aux équipements - Année 2019

400 000 €

numéraire

Echelonné

06/09/2019

21/06/2019

44944743200013

Association Réseau de
santé Arroux-Bourbince

Convention de financement des Centres locaux d'information et
de coordination (CLIC) de Saône-et-Loire - Année 2019

41 574,52 €

numéraire

Echelonné

06/09/2019

21/06/2019

38 752 770 800 029

Association pour
l'orientation et le
reclassement (APOR)

subvention d'investissement destinée à financer des outils
digitaux

25 000 €

numéraire

Echelonné

09/09/2019

21/06/2019

32 001 811 200 138

Ligue de l'enseignement
Soutien à l'Ecole de la deuxième chance de Montceau -les-Mines
de Bourgogne Francheet de Chalon-sur-Saône
comté

25 000 €

numéraire

Echelonné

80 % année N
20% année N+1

non

45191214100020

Assocation de
l'Agglomération creusotine Convention de financement des Centres locaux d'information et
de coordination autour de
de coordination (CLIC) de Saône-et-Loire - Année 2019
la dépendance (AACCORD)

Echelonné

1e verst : 40 % début 2ème semestre
2019
2e verst : 50 % à la signature
dernier versement : solde en N +1 sur
présentation bilan comptable et rapport
annuel d'activité

non

13/09/2019

21/06/2019

2/3

37 886,93 €

numéraire

non

non

non

non

non
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Conventions signées entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019
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

Convention de partenariat d'intérêt général avec la Mutualité
Française Saône-et-Loire au titre de l'année 2019

59 000 €

numéraire

Arrivée 7ème étape Tour de France à Chalon

25 000 €

19/09/2019

21/06/2019

77856436900024

Mutualité Française de
Saône-et-Loire

19/09/2019

20/06/2019

21710076700011

Ville de Chalon sur Saône

26/09/2019

10/07/2019

77 858 652 900 019

26/09/2019

10/07/2019

77 860 064 300 010

26/09/2019

10/07/2019

77 861 322 400 022

Collège Notre-Dame de
Varanges GIVRY
Collège Notre-Dame
MACON
Collège Jeanne d'Arc de
PARAY-LE-MONIAL

Montant de la
subvention

Nature de la Conditions de
subvention
versement

Date ou période de versement

Notification UE

Echelonné

1er verst : 80 % à la signature de la
convention
dernier verst : solde soit 20 % en N + 1 à
réception du bilan

non

numéraire

Unique

21/09/2019

non

Aide à l'investissement 2019

34 720 €

numéraire

Echelonné

selon avancement des travaux

non

Aide à l'investissement 2019

54 528 €

numéraire

Echelonné

selon avancement des travaux

non

Aide à l'investissement 2019

84 435 €

numéraire

Echelonné

selon avancement des travaux

non
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