
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

08/10/2019 08/03/2019 30 703 582 400 019

FOYER DES JENES 

TRAVAILLEURS DE PARAY 

LE MONIAL

Subvention de fonctionnement 2019 28 800,00 €      numéraire Echelonné
81 %  année N

20% année N+1
non

11/10/2019 21/06/2019 77856455900046
Association Sauvegarde 71

(pour le service KAIRN 71)
Subvention de fonctionnement 30 000,00 €      numéraire Echelonné

1er acompte : 90 % 

après signature de la 

convention en octobre 

2019

 et solde sur 

présentation des pièces 

justificatives n+1, avant 

31/12/2020

non

14/10/2019 10/07/2019 77 854 934 500 032
Collège Saint-Sacrement 

d'Autun
Aide à l'investissement 2019        47 413,00 € numéraire Echelonné

selon avancement des 

travaux
non

22/10/2019 20/09/2019 35 119 190 300 019
Académie François 

Bourdon
subvention de fonctionnement 24 500,00 €      numéraire Echelonné

1er verst : 50 % à la 

signature de la 

convention  

solde sur présentation 

des pièces justificatives

non

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 

monts du Mâconnais-Clunisois

- Développement de l'approvisionnement local en restauration 

collective

- Accompagnement du dispositif départemental "prêt taux zéro"

45 900,00 €      numéraire Echelonné

1er verst : 80 % à la 

signature de la 

convention  

solde sur présentation 

des pièces justificatives

non

13/11/2019 21/06/2019 45115007200036

Association de 

coordination d'appui de la 

Bresse Bourguignonne 

(CA2B)

Convention de financement des Centres locaux d'information et de 

coordination (CLIC) de Saône-et-Loire - Année 2019
65 850,16 €      numéraire Echelonné

1e verst : 90 % début 

2ème semestre 2019

dernier versement : 

solde en N+1 sur 

présentation bilan 

comptable et rapport 

annuel d'activité

non

18/11/2019 20/09/2019 26710009700018
Centre hospitalier de 

Charolles
Travaux de restructuration de 26 lits d'EHPAD 325 000,00 €    numéraire Echelonné

50 % novembre 2019 et 

solde à la fin des 

travaux

non

18/11/2019 20/09/2019 77564667200094
Institut St Benoit à 

Charolles

Construction de 6 cottages d'habitation groupés et d'une 

buanderie commune
200 000,00 €    numéraire Echelonné

50 % novembre 2019 et 

solde à la fin des 

travaux

non

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

Conventions signées entre le 1
er

 octobre et le 31 décembre 2019
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20/11/2019 21/06/2019 44018292100013

Centre local d'information 

et de coordination 

(Autunois - Morvan)

Convention de financement des Centres locaux d'information et de 

coordination (CLIC) de Saône-et-Loire - Année 2019
51 192,46 €      numéraire 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

20/11/2019 20/09/2019 26710055000024
Résidence autonomie 

Bénétin à Cluny

Remise aux normes et en conformité du chauffage et de 

l'électricité et aménagement de la cuisine de l'établissement
38 000,00 €      numéraire Echelonné

50 % novembre 2019 et 

solde à la fin des 

travaux

non

19/12/2019 14/11/2019 30703584000056 SOLIHA CENTRE EST Subvention d'investissement 300 000,00 €    numéraire Echelonné

Versement en une 

seule fois à récéption 

de la convention signée

non
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