
SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT DU PUY DE DÔME - ANNEE 2018

SIRET 226 300 010 00015

Référence 

délibération
Organisme privé bénéficiaire N°SIRET Objet de la convention Montant attribué

Nature de la subvention -libellé 

de la nature M52
Date de la convention Période  Conditions de versement

CP2017.K.4.18 SAS BETA ENERGIE 80797566900019

Installation d'une chaufferie bois 

à plaquettes avec réseau de 

chaleur 31 860,00                       

Subvention d'équipement aux 

personnes de droit privé 14/12/2017 14/12/2017-14/12/2027

Acompte de 50% sur demande du 

bénéficiaire justifiant de 50% 

d'engagement de travaux, paiement du 

solde sur présentation d'un certificat 

d'achèvement des travaux, d'une copie 

des factures acquittées, du plan de 

financment, des notifications des 

divers financements pbtenus, d'un 

contrat d'approvisionnement en 

combustibles bois.

A2018.C.4.18 THERMAUVERGNE 33271310600034

Définir les modalités et 

conditions de l'octroi de la 

subvention par le Département à 

'Thermauvergne". 85 000,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 12/04/2018 12/04/2018-31/12/2018

34 000 € à la signature de la convention 

/ 34000€ à réception du bilan au 

01/12/18/17000 € sur présentation des 

justificatifs

AVENIR 52134858100021 ateliers et chantiers insertion 137 600,00                     

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 04/05/2018 01/01/2018-31/12/2018

L'intégralité du règlement de la 

subvention par le Département 

s'effectue à la signature de la 

convention par les deux parties.

FEDERATION DES RELAIS ASEVE 37800963300033 ateliers et chantiers insertion 65 728,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 25/04/2018 01/01/2018-31/12/2018

L'intégralité du règlement de la 

subvention par le Département 

s'effectue à la signature de la 

convention par les deux parties.

CP2018.D.1.04 2AE 63 80827969900033

Orientation et accompagnement 

des travailleurs indépendants, 

non agricoles, bénéficiaires du 

rSa 39 073,75                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 25/04/2018 01/01/2018-31/12/2018

L'intégralité du règlement de la 

subvention par le Département 

s'effectue à la signature de la 

convention par les deux parties.

CP 2018.D.2.14

Association La Comédie Clermont-

Scène Nationale 41389314000025

Soutien à La Comédie de 

Clermont pour la réalisation de 

son projet de développement du 

spectacle vivant et l'élaboration 

d'une programmation artistique. 100 000,00                     

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 10/04/2018 10/04/2018-31/12/2018

Le versement de la subvention 

s'effectuera en une fois à réception 

d'un exemplaire daté et signé de la 

convention.



CP 2018.D.2.14 Association Pop Art 42890402300010

Soutien à Pop Art pour la 

réalisation de son projet de 

développement du spectacle 

vivant et l'élaboration d'une 

programmation artistique à la 

Coopérative de Mai. 62 000,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 10/04/2018 10/04/2018-31/12/2018

Le versement de la subvention 

s'effectuera en une fois à réception 

d'un exemplaire daté et signé de la 

convention.

CP 2018.D.2.14

Association Le Centre Lyrique 

Clermont-Auvergne 41446239000025

Soutien au centre Lyrique 

Clermont-Auvergne pour la 

réalisation de son projet de 

développement du spectacle 

vivant et l'élaboration d'une 

programmation artistique. 35 000,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 10/04/2018 10/04/2018-31/12/2018

Le versement de la subvention 

s'effectuera en une fois à réception 

d'un exemplaire daté et signé de la 

convention.

CP 2018.D.2.14 Association APIRE 35238933200037

Soutien à l'APIRE - La Baie des 

Singes pour la réalisation de son 

projet de développement du 

spectacle vivant et l'élaboration 

d'une programmation artistique. 33 000,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 10/04/2018 10/04/2018-31/12/2018

Le versement de la subvention 

s'effectuera en une fois à réception 

d'un exemplaire daté et signé de la 

convention.

CP 2018.D.2.17 Association Plein la Bobine 44298489400018

Soutien à Plein la Bobine pour la 

réalisation de son projet 'Festival 

Plein la Bobine 2018'. 38 700,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 10/04/2018 10/04/2018-31/12/2018

Le versement de la subvention 

s'effectuera en une fois à réception 

d'un exemplaire daté et signé de la 

convention.

CP 2018.D.2.22 Orchestre Symphonique des Dômes 40971982000014

Soutien à l'Orchestre 

Symphonique des Dômes pour la 

réalisation de concerts et 

d'activités pendant l'année 2018. 24 000,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 10/04/2018 10/04/2018-31/12/2018

Le versement de la subvention 

s'effectuera en une fois à réception 

d'un exemplaire daté et signé de la 

convention.

CP 2018.D.2.22

Union Départementale des Sociétés 

Musicales du Puy-de-Dôme (UDSM 

63) 33435419800023

Soutien à l'Union 

Départementale des Sociétés 

Musicales du Puy-de-Dôme pour 

l'organisation des activités de 

l'association pendant l'année 

2018. 50 000,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 10/04/2018 10/04/2018-31/12/2018

Le versement de la subvention 

s'effectuera en une fois à réception 

d'un exemplaire daté et signé de la 

convention.

CP 2018.D.2.22 Vidéoformes 35277468100022

Soutien à l'association 

Videoformes pour l'organisation 

du Festival Videoformes 2018'. 28 200,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 10/04/2018 10/04/2018-31/12/2018

Le versement de la subvention 

s'effectuera en une fois à réception 

d'un exemplaire daté et signé de la 

convention.

CP 2018.D.2.22 Sauve qui peut le cour métrage 32387404000021

Soutien à Sauve qui peut le court 

métrage pour la réalisation de 

son projet 2018'. 160 000,00                     

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 10/04/2018 10/04/2018-31/12/2018

Le versement de la subvention 

s'effectuera en une fois à réception 

d'un exemplaire daté et signé de la 

convention.

CP 2018.D.2.22 Théâtre du Pélican 31138160200037

Soutien au Théâtre du Pélican 

pour l'organisation des activités 

de l'association pendant l'année 

2018. 34 000,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 10/04/2018 10/04/2018-31/12/2018

Le versement de la subvention 

s'effectuera en une fois à réception 

d'un exemplaire daté et signé de la 

convention.

CP 2018.D.2.22 Les Amis du Rio 39996232300024

Soutien à l'association Les Amis 

du Rio pour le fonctionnement 

de l'association et l'aide aux 

activités cinématographiques du 

cinéma Le Rio. 35 000,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 10/04/2018 10/04/2018-31/12/2018

Le versement de la subvention 

s'effectuera en une fois à réception 

d'un exemplaire daté et signé de la 

convention.



CP 2018.D.2.23

Fédération des Associations Laïques 

du Puy-de-Dôme (FAL 63) 77563436300128

Définir les conditions du 

partenariat passé avec la FAL 63, 

association d'éducation 

populaire, pour la réalisation de 

missions d'intérêt général. 105 000,00                     

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 10/04/2018 10/04/2018-31/12/2018

Un acompte de 50% sera versé après 

réception d'un exemplaire signé de la 

convention. Le solde à réception du 

dernier rapport d'activité par domaine 

d'intervention subventionné et des 

documents comptables relatifs au 

dernier exercice comptable clos 

certifiés.

CP 2018.D.2.29 ASM Omnisports 77563411600039

Définir les conditions du 

partenariat passé avec l'ASM 

Omnisports  pour la réalisation 

de missions d'intérêt général. 40 000,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 23/04/2018 23/04/2018-31/12/2018

Un acompte de 50% sera versé après 

réception d'un exemplaire signé de la 

convention. Le solde sera versé à 

réception, avant le 1er Décembre 2018,  

du dernier rapport d'activité par 

section, des documents comptables 

relatifs au dernier exercice clos 

certifiés, de la répartition de la 

subvention entre les différentes 

sections sportives.

CP 2018.D.2.29

Comité Départemental Olympique 

et Sportif (CDOS 63) 34468413900050

Définir les conditions du 

partenariat passé avec le CDOS 

63  pour la réalisation de 

missions d'intérêt général. 25 000,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 18/04/2018 18/04/2018-31/12/2018

Un acompte de 50% sera versé après 

réception d'un exemplaire signé de la 

convention. Le solde sera versé à 

réception, avant le 1er Décembre 2018,  

du dernier rapport d'activité , des 

documents comptables relatifs au 

dernier exercice clos certifiés, de la 

liste des Comités sportifs 

départementaux jébergés à l'adresse 

du CDOS63, des justificatifs de 

paiement du loyer du CDOS.

CP 2018.D.2.29

Service départemental de l'Union 

Nationale du Sport Scolaire (UNSS 

63) 77567565500671

Définir les conditions du 

partenariat passé avec l'UNSS 63  

pour la réalisation de missions 

d'intérêt général. 29 500,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 24/04/2018 24/04/2018-31/12/2018

Un acompte de 50% sera versé après 

réception d'un exemplaire signé de la 

convention. Le solde sera versé à 

réception, avant le 1er Décembre 2018,  

du dernier rapport d'activité , des 

documents comptables relatifs au 

dernier exercice clos certifiés, des états 

de facturation adressés à chaque 

adhérent et faisant apparaître la part 

prise en charge par le Département.



CP 2018.D.2.29

Comité Départemental de l'Union 

Sportive de l'Enseignement du 

Premier Degré (USEP 63) 43827341900012

Définir les conditions du 

partenariat passé avec l'USEP 63  

pour la réalisation de missions 

d'intérêt général. 23 000,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 20/04/2018 20/04/2018-31/12/2018

Un acompte de 50% sera versé après 

réception d'un exemplaire signé de la 

convention. Le solde sera versé à 

réception, avant le 1er Décembre 2018,  

du dernier rapport d'activité , des 

documents comptables relatifs au 

dernier exercice clos certifiés, des états 

de facturation adressés à chaque 

adhérent et faisant apparaître la part 

prise en charge par le Département.

CP 2018.D.2.30 Volley-Ball Club Chamalières 41373340300013

Soutien aux clubs 'phares' d'une 

discipline sportive qui jouent un 

rôle moteur pour le 

développement de la pratique 

sportive 28 000,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 10/04/2018 10/04/2018-31/12/2018

La subvention sera versée après la 

réunion bilan et à réception avant le 

1er Décembre 2018 d'un exemplaire de 

la convention signé, du dernier rapport 

d'activités et des documents 

comptables relatifs au dernier exercice 

CP 2018.D.4.13

Groupement de défense sanitaire 

(GDS) du Puy-de-Dôme 38410302400038

Préciser les modalités de mise en 

œuvre du partenariat avec le 

Groupement de Défense 

Sanitaire du Puy-de-Dôme 

notamment les actions pour 

lesquelles ce partenariat s'inscrit. 265 000,00                     

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 01/01/2018-31/12/2018

Versement à chaque agriculteur inscrits 

sur GDS. Versement >10 € uniquement 

et sur demande déposée au plus tard le 

31/12/2018

CP 2018.D.5.16 ADUHME 40905982100028

Soutien à l'ADUHME pour sa 

mission d'information, de 

sensibilisation et de mobilisation 

sur la transition énergétique et le 

changement climatique. 30 490,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 16/05/20108 16/05/2018-31/12/2018

50% du montant versé à la signature de 

la convention, 50% versé au mois de 

janvier 2019, sur présentation du bilan 

annuel et d'un état récapitulatif des 

dépenses.

CP2018.E.2.07

Ecole de musique Intercommunale

 Com.Com.Plaine Limagne 83161975400011

Soutien au fonctionnement de 

l'école de musique, dans le cadre 

de la politique culturelle du 

Département qui a mis en place 

un Schéma départemental de 

l'enseignement de la musique. 28 192,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 01/06/2018 01/06/2018-31/12/2018

Le versement de la subvention 

s'effectuera en une fois à réception des 

deux exemplaires datés et signés de la 

convention. Toute subvention non 

utilisée, utilisée partiellement ou non 

conformément à son objet devra être 

restituée.

CP2018.E.2.07 Union musicale en Combrailles 77916785700019

Soutien au fonctionnement de 

l'école de musique, dans le cadre 

de la politique culturelle du 

Département qui a mis en place 

un Schéma départemental de 

l'enseignement de la musique. 32 384,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 29/05/2018 29/05/2018-31/12/2018

Le versement de la subvention 

s'effectuera en une fois à réception des 

deux exemplaires datés et signés de la 

convention. Toute subvention non 

utilisée, utilisée partiellement ou non 

conformément à son objet devra être 

restituée.

CP2018.E.2.07

Ecole de musique Intercommunale

Mond'Arverne Communauté 43931233100028

Soutien au fonctionnement de 

l'école de musique, dans le cadre 

de la politique culturelle du 

Département qui a mis en place 

un Schéma départemental de 

l'enseignement de la musique. 42 900,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 20/06/2018 20/06/2018-31/12/2018

Le versement de la subvention 

s'effectuera en une fois à réception des 

deux exemplaires datés et signés de la 

convention. Toute subvention non 

utilisée, utilisée partiellement ou non 

conformément à son objet devra être 

restituée.



CP2018.E.2.07

Ecole de musique Pontgibaud Sioule 

et Volcans 53971244800015

Soutien au fonctionnement de 

l'école de musique, dans le cadre 

de la politique culturelle du 

Département qui a mis en place 

un Schéma départemental de 

l'enseignement de la musique. 30 525,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 30/05/2018 30/05/2018-31/12/2018

Le versement de la subvention 

s'effectuera en une fois à réception des 

deux exemplaires datés et signés de la 

convention. Toute subvention non 

utilisée, utilisée partiellement ou non 

conformément à son objet devra être 

restituée.

CP2018.E.2.07

Ecole de musique intercommunale 

EMACC 49222820000019

Soutien au fonctionnement de 

l'école de musique, dans le cadre 

de la politique culturelle du 

Département qui a mis en place 

un Schéma départemental de 

l'enseignement de la musique. 33 467,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 29/05/2018 29/05/2018-31/12/2018

Le versement de la subvention 

s'effectuera en une fois à réception des 

deux exemplaires datés et signés de la 

convention. Toute subvention non 

utilisée, utilisée partiellement ou non 

conformément à son objet devra être 

restituée.

CP2018.E.3.04 Amicale retraite anciens élus 39399737400011

Aide  destinée au règlement en 

2018 des prestations de retraite 

au profit des bénéficiaires de 

ladite amicale.

110 000,00                     

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 05/06/2018 01/01/2018-31/12-2018

Un premier acompte de 60 000 E dès le 

début de l'exercice 2018, un deuxième 

acompte de 110 000 E au cours du 

deuxième trimestre 2018. Le solde, à 

déterminer, sera versé au cours du 

second semestre 2018.

CP2018.E.5.05

Agence Départementale 

d'Information sur le Logement du 

puy-de-Dôme (ADIL 63) 32563471500065

Animation de la mission 

'Consommation domestique' de 

l'espace info énergie du Puy-de-

Dôme. 45 735,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 22/06/2018 01/01/2018-31/12/2018

50% du montant versé à la signature de 

la convention, 50% versé au mois de 

janvier 2019, sur présentation du bilan 

annuel et d'un état récapitulatif des 

dépenses.

CP2018.E.5.06

Agence Départementale 

d'Information sur le Logement du 

puy-de-Dôme (ADIL 63) 32563471500065

Développer les actions en 

matière de conseil et 

d'information juridiques, fiscales 

et de financement concernant le 

logement à destination des 

particuliers et des 209 593,00                     

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 05/06/2018 01/01/2018-31/12/2018

La subvention sera créditée au compte 

de l'association selon les procèdures 

comptables en vigueur et à la signature 

de la convention.

CP 2018.D.3.01 CLERMONT FOOT 63 44 237 151 400 013

Soutien aux activités du 

Clermont Foot 63 concernant les 

actions d'éducation, 

d'intégration et de cohésion 

sociale ainsi que d'autres actions 

concernant la sécurité du public 

et la prévention de la violence. 60 000,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 05/06/2018 Saison sportive 2017-2018

L'intégralité du règlement de la 

subvention par le Département 

s'effectue à la signature de la 

convention par les deux parties.

CP 2018.D.3.02 JA Vichy-Clermont Métropole 50 101 637 200 010

Actions touchant à la formation, 

l'éducation, l'intégration ou la 

cohésion sociale, la mise en 

œuvre d'actions visant à 

l'amélioration de la sécurité du 

public et à la prévention de la 

violence dans les enceintes 

sportives 30 000,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 30/05/2018 Saison sportive 2017-2018

L'intégralité du règlement de la 

subvention par le Département 

s'effectue à la signature de la 

convention par les deux parties.



CP 2018.D.3.03 ASM Clermont Auvergne 41 924 059 300 022

Soutien et accompagnement des 

activités de l'ASM Clermont 

Auvergne touchant à l'éducation, 

l'intégration et  la cohésion 

sociale ainsi que des actions 

visant sécurité du public et la 

prévention de la violence dans 

les enceintes sportives. 100 000,00                     

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 05/06/2018 Saison sportive 2017-2018

L'intégralité du règlement de la 

subvention par le Département 

s'effectue à la signature de la 

convention par les deux parties.

A2018.C.2.09 NUEES ARDENTES 130002277500014

Définir les conditions de mise en 

œuvre au pied du volcan du Puy-

de-Dôme du festival 'Nuées 

Ardentes'. 35 000,00                       

Subvention de fonctionnement 

aux personnes, aux 

associations et autres 

organismes de droit privé 01/04/2018 - 30/09/2018

Versement de 50% à la signature de la 

convention, 20% supplémentaire sur 

présentation de jsutificatifs à hauteur 

de 50% de réalisation de l'opération, le 

solde sur présentation d'unétat 

récapitulatif des dépenses effectuées 

avec factures jointes?

CP2018.E.4.03 GAEC de le Bergeronette 50160758400015

Création d'un atelier de 

fabrication fromagère 26 008,00                       

Subvention d'équipement aux 

personnes de droit privé 01/06/2018 01/06/2018-01/06/2023

acompte de 30% sur demande du 

bénéficiaire justifiant d'au moins 30% 

du montant de l'aide prévisionnelle 

annuelle , un deuxième acompte 

représentant 20% du montant de l'aide 

prévisionnelle sera versé sur demande 

du bénéficiaire qui justifie la réalisation 

d'au moins 50% de l'opération, le 

paiement du solde interviendra sur 

présentation des factures acquittées.


