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de 
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versement
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02/07/2018 01/06/2018 39248887000016
Collège privé Autun St 

Sacrement
Aide à l'investissement 2018 23 333 € numéraire échelonné

selon avancement des 

travaux
non

02/07/2018 16/11/2017 49513297900024 GIE IMPA

Délégation de gestion au GIE IMPA d'une partie du concours 

CNSA "autres actions de prévention" versé au Département dans 

le cadre de la Conférence des financeurs de la prévention de la 

perte d'autonomie,  sur la thématique de la lutte contre 

l'isolement 

108 383 €         numéraire unique 2018 non

03/07/2018 01/06/2018 77858652900019
Collège privé Givry Notre Dame 

de Varanges
Aide à l'investissement 2018 32 360 € numéraire échelonné

selon avancement des 

travaux
non

04/07/2018 01/06/2018 77 860 064 300 010
Collège privé Mâcon Notre 

Dame
Aide à l'investissement 2018 68 395 € numéraire échelonné

selon avancement des 

travaux
non

04/07/2018 01/06/2018 53783353300011
Collège privé Paray le Monial 

Jeanne d'Arc
Aide à l'investissement 2018 78 091 € numéraire échelonné

selon avancement des 

travaux
non

06/07/2018  06/04/2018 77 859 984 500 022

Fédération départementale des 

syndicats d'exploitants agricoles 

(FDSEA)

Subvention de fonctionnement 2018 pour diverses actions 41 700 € numéraire échelonné

80% à la signature de la 

convention

Solde en 2019

non

30/07/2018 06/04/2018

77554413300058

49102015200014

49102009500015

43412708000019

43192194900019

 Comité interprofessionnel de la 

volaille de Bresse (CIVB)

 Syndicat de défense du fromage 

mâconnais

 Syndicat de défense du fromage 

charolais

 Syndicat de défense et de 

promotion de la viande de Bœuf 

de Charolles

 Syndicat de promotion crèmeet 

beurre de Bresse (SPC2B)

Subvention attribuée aux ODG non viticoles afin de leur 

permettre de conduire conjointement des opérations de 

communication pour assurer et développer la promotion des 

produits AOP

60 000 € numéraire échelonné

Un acompte de 2 200 € 

par ODG correspondant 

au montant forfaitaire de 

la subvention attribué 

pour l'animation des AOC 

gourmandes

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 2018
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20/08/2018 16/11/2017 79810477400012
Association Inter entreprise 

Locale d'Entraide Sociale (AILES)

Subvention attribuée dans le cadre de la Conférence des 

financeurs de la prévention de la perte d'autonomie et 

permettant de soutenir une expérimentation de déploiement de 

solutions domotiques en Grand Autunois Morvan

200 000 €         numéraire échelonné

80% à la signature de la 

convention

Solde au bilan 

non

04/09/2018 16/11/2017 493192124 - 00029
SAS RESIDENCE ST ANTOINE 

EHPAD 

Subvention d'investissement pour 12 places habilitées à l'aide 

sociale
150 000 €         numéraire échelonné 2018 non

06/09/2018 26/06/2018 45163549400029
Association réseau de santé du 

pays Charolais Brionnais
Financement du CLIC de PARAY-CHAROLLES 82 560,56 € numéraire échelonné

2018 - 2019

(90% en 2018 et 10% en 

2019) 

non

06/09/2018 26/06/2018 41988237800013
Association réseau de santé des 

trois rivières
Financement du CLIC de TOURNUS 59 096,56 € numéraire échelonné

2018 - 2019

(90% en 2018 et 10% en 

2019) 

non

10/09/2018 26/06/2018 20000736700028 Saint-Yan Air’e Business 
Subvention d'investissement relative à des travaux sur la 

plateforme de l'aérodrome de St Yan
60 000 €            numéraire échelonné 2018-2021 non

12/09/2018 16/11/2017 51246671500012 MADoPA

Subvention attribuée dans le cadre de la Conférence des 

financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, pour 

soutenir une action permettant de faire connaître et évaluer les 

nouvelles technologies favorisant le maintien en autonomie à 

domicile aux personnes âgées du Charolais Brionnais

27 200 €            numéraire échelonné

80% à la signature de la 

convention

Solde au bilan 

non

15/09/2018 13/07/2018 32167648800034

Association de médiation, 

d'accompagnement à la 

rencontre, de ressources et 

d'écoute (AMARRE)

Soutien à la parentalité -subvention 2018 54 400,00 € numéraire échelonné
(90% en 2018 et 10% en 

2019) 
non
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15/09/2018 26/06/2018 77856455900046 Association Sauvegarde 71 Santé : subvention 2018 pour le KAIRN 71 30 000,00 € numéraire échelonné
(90% en 2018 et 10% en 

2019) 
non

18/09/2018 16/11/2017 49513297900024 GIE IMPA

Subvention attribuée dans le cadre de la Conférence des 

financeurs de la prévention de la perte d'autonomie pour mettre 

en oeuvre des actions de prévention de la perte d'autonomie : 

"ateliers Bons jours"

123 000 €         numéraire échelonné

80% à la signature de la 

convention

Solde au bilan 

non

21/09/2018 26/06/2018 45191214100020 Association Aacord Financement du CLIC du CREUSOT 37 886,93 € numéraire échelonné

2018 - 2019

(90% en 2018 et 10% en 

2019) 

non

22/09/2018 13/07/2018 30930547200289 PEP 71 Soutien à la parentalité -subvention 2018 122 500,00 € numéraire échelonné 
(90% en 2018 et 10% en 

2019) 
non

22/09/2018 13/07/2018 77856455900046 Association Sauvegarde 71 Soutien à la parentalité -subvention 2018 115 000,00 € numéraire échelonné 
(90% en 2018 et 10% en 

2019) 
non

22/09/2018 13/07/2018 32219055400020 Association Vie et Liberté Soutien à la parentalité :  subvention 2018 94 000,00 € numéraire échelonné
(90% en 2018 et 10% en 

2019) 
non
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