
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

04/08/2017 23/06/2017 38752770800029
APOR (Association pour l'orientation et le 

reclassement)

Mise en œuvre d'actions 

pour la réinsertion, le 

reclassement professionnel, 

l'accompagnement à l'emploi 

et à l'insertion sociale et 

professionnelle des publics 

demandeurs d'emploi

30 000 € numéraire échelonné 
1er  verst : 17/08/2017

Solde : courant 2018
non

07/08/2017 25/04/2017 26 710 027 900 012           
La Résidence départementale d'accueil et 

de soin (RDAS)

Plateforme de répit et 

d'accompagnement des 

aidants familiaux de 

personnes atteintes de la 

maladie d'Alzheimer

50 000 € numéraire échelonné 

1er versement : 

septembre 2017                                                

Solde : 1er semestre 

2018

non

21/08/2017 22/06/2017 45163549400029
Association Réseau de santé Charolais 

Brionnais

Convention de financement

CLIC 2017
82 560,56 € numéraire échelonné 

1er verst : 40 % début

2e semestre 2017

2e verst : 50 % à la 

signature

Solde : 10 % année

N+1 sur présentation 

bilan activité et 

comptable

non

21/08/2017 22/06/2017 45191214100020

Assocation de l'Agglomération creusotine 

de coordination autour de la dépendance 

(AACCORD)

Convention de financement

CLIC 2017
37 886,93 numéraire échelonné 

1er verst : 40 % début

2e semestre 2017

2e verst : 50 % à la 

signature

Solde : 10 % année

N+1 sur présentation 

bilan activité et 

comptable

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 août et le 31 décembre 2017
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23/08/2017 22/06/2017 41988237800013 Association Réseau de santé des 3 rivières
Convention de financement

CLIC 2017
59 096,56 € numéraire échelonné 

1er verst : 40 % début

2e semestre 2017

2e verst : 50 % à la 

signature

Solde : 10 % année

N+1 sur présentation 

bilan activité et 

comptable

non

23/08/2017 22/06/2017 45105412600011
Association de Coordination 

gérontologique du Clunisois

Convention de financement

CLIC 2017
56 576,56 € numéraire échelonné 

1er verst : 40 % début

2e semestre 2017

2e verst : 50 % à la 

signature

Solde : 10 % année

N+1 sur présentation 

bilan activité et 

comptable

non

05/09/2017 22/06/2017 26710018800015 EHPAD Cuiseaux Reconstruction-extension 900 000 € numéraire échelonné selon avancée projet non

05/09/2017 22/06/2017 35116162500014 Petite unité de vie Simard
Reconstruction-extension de 

la MARPA
50 000 € numéraire échelonné selon avancée projet non

05/09/2017 22/06/2017 77856286800068 Papillons blancs Chalon-sur-Saône
Reconstruction-extension FV 

Simard
100 000 € numéraire échelonné selon avancée projet non

05/09/2017 22/06/2017 77863924500043 AMEC Chalon-sur-Saône
Reconstruction-extension sur 

un même site FHT/AJ
337 500 € numéraire échelonné selon avancée projet non

05/09/2017 22/06/2017 77863924500043 AMEC Chalon-sur-Saône
Reconstruction-extension sur 

un même site FHT/AJ
28 600 € numéraire échelonné selon avancée projet non
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06/09/2017 22/06/2017 44944743200013
Association Réseau de santé Arroux-

Bourbince

Convention de financement

CLIC 2017
41 574,52 € numéraire échelonné 

1er verst : 40 % début

2e semestre 2017

2e verst : 50 % à la 

signature

Solde : 10 % année

N+1 sur présentation 

bilan activité et 

comptable

non

14/09/2017 22/06/2017 20000736700028 Saint-Yan Air'e Business
Travaux d'amélioration et de 

développement de l'aéroport
88 000 € numéraire échelonné 

1er  verst : 12/10/2017

Solde : 2ème semestre 

2018

non

19/09/2017 07/07/2017 74990991700017
AGIRE (Agir pou l'insertion, la réussite et 

l'emploi)
Aide à l'insertion des jeunes 23 400 € numéraire échelonné 

1er  verst : 3/10/2017

Solde : 1er semestre 

2018

non

21/09/2017 22/06/2017 37934130800011 Association des IMC Reconstruction-extension 175 000 € numéraire échelonné selon avancée projet non

02/10/2017 22/06/2017 77858653700046 ADFAAH Chalon-sur-Saône
Reconstruction-extension FV 

St Rémy
587 500 € numéraire échelonné selon avancée projet non

03/10/2017 07/07/2017 37934130800011 Association des IMC Avance de trésorerie loyer 29 563 € numéraire unique 06/12/2017 non

15/11/2017 22/06/2017 44018292100013
Association Réseau de santé Autunois-

Morvan

Convention de financement 

CLIC 2017
58 068,09 € numéraire échelonné 

1er verst : 40 % début

2e semestre 2017

2e verst : 50 % à la 

signature

Solde : 10 % année

N+1 sur présentation 

bilan activité et 

comptable

non

30/11/2017 16/11/2017 33457052000018 EHPAD Charréconduit Châtenoy-le-Royal
Mise en sécurité - 

Humanisation des locaux
500 000 € numéraire échelonné selon avancée projet non

05/12/2017 22/06/2017 20004967400019 EPIC EHPAD Varennes/StGermain du Plain Reconstruction-extension 2 030 000 € numéraire échelonné selon avancée projet non
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21/12/2017 16/11/2017 424163764000279 UGECAM Bourgogne - Franche-Comté

Reprise et restructuration 

FAM Les Villandières à 

Charnay-lès-Mâcon

1 350 000 € numéraire échelonné selon avancée projet non
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