
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

12/10/2020 05/06/2020 53783453300011

Collège privé Paray le 

Monial

"Jeanne d'Arc"

Investissement au titre de l'année 2020 48 831 € numéraire échelonné
1er versement = 30% des travaux 

éligibles Solde avant le 11/07/2023
Non

15/10/2020 19/06/2020 20000736700028
Syndicat Mixte de St Yan 

Air'e Business

Travaux de mise en conformité de la plateforme et l'amélioration 

du service rendu aux usagers
24 000 € numéraire échelonné

Acompte de 20% le 19/10/2020 soit 4 

800 € suite à la signature de la 

convention

non

19/10/2020 18/06/2020 18710004500017 Chambre d'agriculture 71
Travaux  de construction du Vitilab à Davayé et le développement 

du plan de communication de la plateforme "J'veux du local"
50 000 € numéraire échelonné

Acompte de 90 % soit 45 000 € le 

19/10/2020 suite à la signature de la 

convention

non

19/10/2020 19/06/2020 45105412600029

ASSOCIATION DE 

COORDINATION 

GERONTOLOGIQUE DU 

CLUNYSOIS

Convention de financement Centre local d'information et de 

coordination - 2020
56 577 € 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

Non

19/10/2020 05/06/2020 39248887000016
Collège privé Autun

"Saint Sacrement"
Investissement au titre de l'année 2020 34 402 € numéraire échelonné

1er versement = 30% des travaux 

éligibles Solde avant le 11/07/2023
Non

29/10/2020 19/06/2020 38165327800089 CENB Convention avec le conservatoire d'espaces naturels de bourgogne 31 000 € numéraire échelonné

1er versement = 50% à la signature 

de la convention =>novembre 2020

Solde = sur présentation des pièces 

02/11/2020 25/05/2020 21710306800011
Ville de Montceau-les-

Mines

Subvention de fonctionnement dans le cadre du schéma 

départemental des enseignements artistiques
50 000 € numéraire échelonné

acompte 70% versé le 2 novembre, 

solde sur présentation bilan.
non

05/11/2020 19/12/2019

77554413300058

49102015200014

49102009500015

Comité interprofessionnel 

de la volaille de Bresse, 

syndicat défense AOC 

Communication et promotion 60 000 € numéraire échelonné

Subventions forfaitaires d'un 

montant global de 11 000 € versées 

le 5/11/2020

non

10/11/2020 05/06/2020 77858652900019

Collège privé Givry

"Notre Dame de 

Varanges"

Investissement au titre de l'année 2020 28 308 € numéraire échelonné
1er versement = 30% des travaux 

éligibles Solde avant le 11/07/2023
Non

07/12/2020 19/11/2020 48768583600016

Etablissement public de 

coopération culturelle 

Espace des Arts

Subvention exceptionnelle 25 000 €               numéraire unique
Versement dès réception de la 

convention signée
non

08/12/2020 20/11/2020 44805267000016
Comité de Saône et Loire 

de retraite sportive
Subvention de fonctionnement plan de soutien au sport 29 025,00 € numéraire unique 10/12/2020 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 octobre et le 31 décembre 2020


