
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.

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.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.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 
professionnels. 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.

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.

CP2018.E.4.05
Etablissement Départemental de 
l'Elevage du Puy-de-Dôme 30146871600057

Aide au conseil technique sur la 
conduite des troupeaux sur 
l'année 2018. 100 000,00                     

Subvention d'équipement aux 
personnes de droit privé 02/08/2018 01/01/2018-31/12/2018

L'aide sera versée à l'EDE sur 
présentation d'états récapitulatifs 
accompagnés de factures acquittées 
correspondantes.



CP2018.D.1.05
Accompagnement Personnalisé 
pour l'Insertion 48351528400022 Pôle adultes 95 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 07/05/2018 01/01/2018 au 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.

CP2017.K.4.07 SAS Ferme Batisse
8298198200013

Création d'une yaourterie 
(construction du bâtiment)

83 441,00                       Subvention d'équipement aux 
personnes de droit privé

CP2017.K.4.07 SAS Ferme Batisse
8298198200013

Création d'une yaourterie 
(équipements matériels)

33 674,37                       Subvention d'équipement aux 
personnes de droit privé

CP2017.K.4.07 M.Dominique PINEAU
81761690700017

Construction d'une miellerie 33 300,00                       Subvention d'équipement aux 
personnes de droit privé

A2018.C.1.06 CLIC AMBERT 44786717700027 25 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 30/05/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte  
de 50% à la signature de la convention 

et solde au bilan final de l'action

CLIC ISSOIRE 45237759100048 25 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 30/05/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte  
de 50% à la signature de la convention 

et solde au bilan final de l'action

CLIC THIERS 44125620300015 25 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 30/05/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte  
de 50% à la signature de la convention 

et solde au bilan final de l'action

CLIC BILLOM 45391813800018 25 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 30/05/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte  
de 50% à la signature de la convention 

et solde au bilan final de l'action

CLIC RIOM 45099188000029 25 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 30/05/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte  
de 50% à la signature de la convention 

et solde au bilan final de l'action

A2018.C.1.07 ARSEPT AUVERGNE 75348619000014
Programme de prévention Santé 
Séniors 104 424,00                     

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 11/09/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
70% versé 1 mois après la date de la 

signature  et solde après réception du 
bilan qualitatif et quantitatif de l'action

CENTRE CULTUREL LE BIEF 43970566600014

Contribuer au maintien de 
l'autonomie des personnes âgées 
, éviter l'isolement par l'action 
culturelle 37 764,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 11/09/2018 01/03/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
70% versé 1 mois après la date de la 

signature  et solde après réception du 
bilan qualitatif et quantitatif de l'action

CROMS 48449264000012 Marchons dans nos campagnes 50 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 18/07/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
70% versé 1 mois après la date de la 

signature  et solde après réception du 
bilan qualitatif et quantitatif de l'action

Pas de convention particulière - Dossier dispositif FEADER

Pas de convention particulière - Dossier dispositif FEADER

Pas de convention particulière - Dossier dispositif FEADER

Accompagnement pour le 
financement 2018 des cinq 

"Espaces Ressources Aides à 
domicile"



Assoc.Géronto-Social-Santé du CLIC 
de Thiers 44125620300015

De la culture au domicile, du 
domicile à la culture 28 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 02/08/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
70% versé 1 mois après la date de la 

signature  et solde après réception du 
bilan qualitatif et quantitatif de l'action

A2018.C.1.07
PLATEFORME ACCOMPAGNEMENT 
ET REPIT 63 26630005200021

Ateliers de stimulation cognitive 
pour les personnes touchées par 
une maladie de la mémoire 30 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 07/08/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
70% versé 1 mois après la date de la 

signature  et solde après réception du 
bilan qualitatif et quantitatif de l'action

FAMICLIC/BUSILIC 51749993500024 Téléassistance avancée 27 500,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 30/07/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Le versement de la subvention 
s'effectuera en une fois au plus tard un 
mois après la date de signature de la 
convention

CP2018.D.1.03 FIT FORMATION 35146922600044 Insertion par la mobilité 75 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 07/05/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

L'intégralité du règlement de la 
subvention par le Département 
s'effectue à la signature de la 
convention 

CP2018.D.1.10
Association pour la Fondation 
Etudiante pour la Ville 40153192600038

Accompagnement à la scolarité 
individualisé 25 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 15/05/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

L'intégralité du règlement de la 
subvention par le Département 
s'effectue à la signature de la 
convention 

CP 2018.D.1.11
Association sportive Saint-Jacques 
Football 43791862600015

Formations de jeunes à 
l'arbitrage, accueil de jeunes 
suivis par la PJJ, 
accompagnement à la scolarité- 
Expérience éducative et sportive- 
Permettre à) des jeunes filles de 
pratiquer le foot 30 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 15/05/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

L'intégralité du règlement de la 
subvention par le Département 
s'effectue à la signature de la 
convention 

CP 2018.D.1.11 Clermont Métropole Foot 82175170800016

Proposer une offre sportive de 
foot sur plusieurs territoires en 
partenariat avec les acteurs du 
territoire 30 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 27/04/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

L'intégralité du règlement de la 
subvention par le Département 
s'effectue à la signature de la 
convention 

CP 2018.F.1.05 Association API 48351528400022

Accompagnement des personnes 
qui déclarent vouloir travailler 
mais rencontrent des difficultés 
d'ordre social et/ou 
professionnel freinant leur 
insertion professionnelle (FSE) 69 991,97                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 12/10/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
de 20% à la signature de la convention 

et solde au bilan final de l'action

Association API 48351528400022

Réalisation d'activités 
contribuant à l'insertion 
socioprofessionnelle et à 
l'accompagnement des 
bénéficiaires du RSA socle et 
socle majoré, soumis à obligation 
(PDI) 80 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 07/05/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
de70000 € à la signature de la 

convention et solde au bilan final de 
l'action



Association accueil 
accompagnement entreprise 63 
(2AE63) 80827969900033

Accompagnement pour les 
travailleurs indépendants 
bénéficiaires du RSA ayant des 
difficultés à lancer ou à 
développer leur activité (FSE) 58 745,63                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 17/10/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
de 20% à la signature de la convention 

et solde au bilan final de l'action

Association accueil 
accompagnement entreprise 63 
(2AE63) 80827969900033

Accompagnement spécifique des 
travailleurs indépendants 
bénéficiaires du RSA (PDI) 39 073,75                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 25/04/2018 01/01/2018 au 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.

Association Avenir 34776963000026

Accompagnement éducatif, 
social et professionnel de 
personnes placées sous main de 
justice 46 020,42                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 26/10/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
de 20% à la signature de la convention 

et solde au bilan final de l'action

Association FIT 35146922600044

Accompagnement de personnes 
en difficulté, éloignées de 
l'emploi et/ou dans une situaton 
précaire, afin de développer des 
compétences de base via la 
mobilité et pour favoriser leur 
insertion professionnelle (FSE) 70 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 17/10/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
de 20% à la signature de la convention 

et solde au bilan final de l'action

Association FIT 35146922600044 Mise en œuvre d'une AISP 75 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 07/05/2018 01/01/2018 au 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.

Association FIT 35146922600044

Engagement de personnes en 
difficulté d'insertion sociale et 
professionnelle dans un parcours 
d'apprentissage visant à lever le 
frein d'absence de maîtrise de la 
langue française 59 808,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 17/10/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
de 20% à la signature de la convention 

et solde au bilan final de l'action

Association DAHLIR 75218622100012

Promouvoir l'inclusion sociale et 
lutter contre la pauvreté et toute 
forme de discrimination 27 480,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 15/11/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
de 20% à la signature de la convention 

et solde au bilan final de l'action

A2018.F.3.09 COS 49940286500012 Subvention de fonctionnement 531 960,00                     

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé début 2016 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en 3 parties : 40% de la 
subvention en janvier , 40% de la 
subvention en septembre et  solde en 
décembre

A2018.F.1.05 CLIC AMBERT 44786717700027 76 317,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 31/12/2018 Durée de 4 ans : 2018 à 2021

Versement en 3 parties : 30% de la 
subvention pour l'année N-1 avant le 

31 mars de l'année N, 30% de la 
subvention pour l'année N-1 avant le 

30 juin de l'année N et le solde de 
l'exercice N avant le 30  septembre de 

l'année N

     
       



A2018.F.1.05 CLIC ISSOIRE 45237759100048 91 578,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 31/12/2018 Durée de 4 ans : 2018 à 2021

Versement en 3 parties : 30% de la 
subvention pour l'année N-1 avant le 

31 mars de l'année N, 30% de la 
subvention pour l'année N-1 avant le 

30 juin de l'année N et le solde de 
l'exercice N avant le 30  septembre de 

l'année N

A2018.F.1.05 CLIC THIERS 44125620300015 76 316,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 31/12/2018 Durée de 4 ans : 2018 à 2021

Versement en 3 parties : 30% de la 
subvention pour l'année N-1 avant le 

31 mars de l'année N, 30% de la 
subvention pour l'année N-1 avant le 

30 juin de l'année N et le solde de 
l'exercice N avant le 30  septembre de 

l'année N

A2018.F.1.05 CLIC BILLOM 45391813800018 76 316,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 31/12/2018 Durée de 4 ans : 2018 à 2021

Versement en 3 parties : 30% de la 
subvention pour l'année N-1 avant le 

31 mars de l'année N, 30% de la 
subvention pour l'année N-1 avant le 

30 juin de l'année N et le solde de 
l'exercice N avant le 30  septembre de 

l'année N

A2018.F.1.05 CLIC RIOM 45099188000029 91 578,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 31/12/2018 Durée de 4 ans : 2018 à 2021

Versement en 3 parties : 30% de la 
subvention pour l'année N-1 avant le 

31 mars de l'année N, 30% de la 
subvention pour l'année N-1 avant le 

30 juin de l'année N et le solde de 
l'exercice N avant le 30  septembre de 

l'année N

A2018.F.1.05
CLIC AGGLOMERATION 
CLERMONTOISE 4,93967E+13 91 578,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 31/12/2018 Durée de 4 ans : 2018 à 2021

Versement en 3 parties : 30% de la 
subvention pour l'année N-1 avant le 

31 mars de l'année N, 30% de la 
subvention pour l'année N-1 avant le 

30 juin de l'année N et le solde de 
l'exercice N avant le 30  septembre de 

l'année N

A2018.F.1.05 CLIC LAQUEUILLE 44478310400029 76 317,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 31/12/2018 Durée de 4 ans : 2018 à 2021

Versement en 3 parties : 30% de la 
subvention pour l'année N-1 avant le 

31 mars de l'année N, 30% de la 
subvention pour l'année N-1 avant le 

30 juin de l'année N et le solde de 
l'exercice N avant le 30  septembre de 

l'année N

A2017.K.5.13 SCI 'La maison de Trudi'

75092998600016

Projet de colocation à 
destination des personnes âgées

90 000,00                       
Subvention d'équipement aux 
personnes de droit privé 07/08/2018

36 mois à compter de l'ordre 
de service

Versement en deux parties: Acompte 
30% sur production ordre de service, 
2ème acompte de 20%  et solde au 

bilan final de l'action

CP 2018.I.1.05 Banque Alimentaire Auvergne 34886731800027

Lutter contre l'exclusion et 
favoriser l'insertion sociale des 
personnes en situation de 
précarité (minimas 
sociaux,bénéficiaires du RSA…) 28 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 18/10/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Le versement de la subvention 
s'effectuera à la signature de la 
convention.

CPOM en cours de signature 
validé à la session du 18 juin 

2018



Restaurants du cœur 344158101900093

Lutter contre l'exclusion et 
favoriser l'insertion sociale des 
personnes en situation de 
précarité (minimas 
sociaux,bénéficiaires du RSA…) 31 500,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 18/10/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Le versement de la subvention 
s'effectuera à la signature de la 
convention.

Secours Populaire 30967520500137

Lutter contre l'exclusion et 
favoriser l'insertion sociale des 
personnes en situation de 
précarité (minimas 
sociaux,bénéficiaires du RSA…) 50 500,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 18/10/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Le versement de la subvention 
s'effectuera à la signature de la 
convention.

CP 2018.I.1.11
Association INSERFAC (Atelier 
repassage) 38292619400020

Accompagnement de personnes 
en insertion socio-
professionnelle 37 250,78                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 25/10/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
de 34% à la signature de la convention 
sous réserve d'une attestation de 
démarrage de l'opération et solde au 
bilan final de l'action

Association INSERFAC (Atelier 
repassage) 38292619400020

Subventionnement de 
fonctionnement pour la mise en 
œuvre de neuf ACI 33 280,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 07/06/2018 01/01/2018 au 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.

Association INSERFAC ( Atelier Le 
Thiers Coutellerie) 38292619400020

Accompagnement de personnes 
en insertion socio-
professionnelle 24 342,91                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 25/10/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
de 34% à la signature de la convention 
sous réserve d'une attestation de 
démarrage de l'opération et solde au 
bilan final de l'action

Association INSERFAC ( Atelier Etat 
d'Esprit) 38292619400020

Accompagnement de personnes 
en insertion socio-
professionnelle 25 846,69                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 25/10/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
de 34% à la signature de la convention 
sous réserve d'une attestation de 
démarrage de l'opération et solde au 
bilan final de l'action

Association INSERFAC ( Chantier 
Riom, Limagne et Volcans 2018) 38292619400020

Accompagnement de personnes 
en insertion socio-
professionnelle 51 452,54                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 25/10/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
de 34% à la signature de la convention 
sous réserve d'une attestation de 
démarrage de l'opération et solde au 
bilan final de l'action

Association INSERFAC ( Chantier 
Riom, Limagne et Volcans 2018) 38292619400020

Subventionnement de 
fonctionnement pour la mise en 
œuvre de neuf ACI 38 048,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 07/06/2018 01/01/2018 au 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.

Association INSERFAC (Atelier 
autour du Costume) 38292619400020

Accompagnement de personnes 
en insertion socio-
professionnelle 23 386,35                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 25/10/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
de 34% à la signature de la convention 
sous réserve d'une attestation de 
démarrage de l'opération et solde au 
bilan final de l'action



Association Détours (ACI Ambert 
Livradois Forez) 38024822900037

Accompagnement de personnes 
en insertion socio-
professionnelle 30 947,41                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 19/11/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Le versement de la subvention 
s'effectuera en une fois à réception 
d'un exemplaire daté et signé de la 
convention.

Association Détours (ACI Ambert 
Livradois Forez) 38024822900037

Subventionnement de 
fonctionnement pour la mise en 
œuvre de six ACI 36 800,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 04/05/2018 01/01/2018 au 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.

Association Détours (ACI Atelier 
mécanique et de maintenance 
automobile) 38024822900037

Accompagnement de personnes 
en insertion socio-
professionnelle 60 691,54                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 19/11/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Le versement de la subvention 
s'effectuera en une fois à réception 
d'un exemplaire daté et signé de la 
convention.

Association Détours (ACI Atelier 
mécanique et de maintenance 
automobile) 38024822900037

Subventionnement de 
fonctionnement pour la mise en 
œuvre de six ACI 27 616,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 04/05/2018 01/01/2018 au 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.

Association Détours (ACI Luzillat 
Maringues) 38024822900037

Accompagnement de personnes 
en insertion socio-
professionnelle 38 084,60                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 19/11/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Le versement de la subvention 
s'effectuera en une fois à réception 
d'un exemplaire daté et signé de la 
convention.

Association Détours (ACI Luzillat 
Maringues) 38024822900037

Subventionnement de 
fonctionnement pour la mise en 
œuvre de six ACI 37 606,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 04/05/2018 01/01/2018 au 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.

Association Avenir (ACI Le Chantier) 34776963000026

Accompagnement de personnes 
en insertion socio-
professionnelle 68 742,11                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 19/11/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
de 34% à la signature de la convention 
sous réserve d'une attestation de 
démarrage de l'opération et solde au 
bilan final de l'action

Association Avenir (ACI Le Chantier) 34776963000026

Subventionnement de 
fonctionnement pour la mise en 
œuvre de cinq ACI 32 928,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 04/05/2018 01/01/2018 au 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.

Association Avenir (ACI Riom 
Limagne et Volcans) 34776963000026

Opération "ACI Riom Limagne et 
Volcans 2018" 25 404,17                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 19/11/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
de 34% à la signature de la convention 
sous réserve d'une attestation de 
démarrage de l'opération et solde au 
bilan final de l'action

Association Avenir (ACI Riom 
Limagne et Volcans) 34776963000026

Subventionnement de 
fonctionnement pour la mise en 
œuvre de cinq ACI 30 912,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 04/05/2018 01/01/2018 au 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.



Association Avenir (ACI Consignes 
Auvergne Rhône Alpes) 34776963000026

Accompagnement de personnes 
en insertion socio-
professionnelle 56 005,80                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 19/11/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
de 34% à la signature de la convention 
sous réserve d'une attestation de 
démarrage de l'opération et solde au 
bilan final de l'action

Association Relais ASEVE 
(Blanchisserie Blanc et Couleurs) 37800963300033

Accompagnement de personnes 
en insertion socio-
professionnelle 34 739,70                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 06/12/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
de 34% à la signature de la convention 
sous réserve d'une attestation de 
démarrage de l'opération et solde au 
bilan final de l'action

Association Relais ASEVE 
(Blanchisserie Blanc et Couleurs) 37800963300033

Subventionnement de 
fonctionnement pour la mise en 
œuvre de deux ACI 35 295,27                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 25/04/2018 01/01/2018 au 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.

Association Relais ASEVE (Tourisme 
Espaces Naturels et Petit 
Patrimoine) 37800963300033

Accompagnement de personnes 
en insertion socio-
professionnelle 30 432,73                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 06/12/2018 01/01/2018 au 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.

Association Recup Dore Solidaire 79120841600028
Subvention de fonctionnement 
pour la mise en oeuvre d'un ACI 23 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 04/05/2018 01/01/2018 au 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.

Association ANEF du Puy-de-Dôme 50146483800017
Accompagnement vers l'emploi 
2018 44 251,16                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 14/12/2016 Programmation 2014/2020

L'intégralité du règlement de la 
subvention par le Département 
s'effectue à la signature de la 
convention par les deux parties.

Association les Compagnons 
Bâtisseurs 79869728000013

Accompagnement de personnes 
en insertion socio-
professionnelle 54 690,71                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 11/09/2017 01/10/2017 au 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.

Association les Compagnons 
Bâtisseurs 79869728000013

Subvention de fonctionnement 
pour la mise en oeuvre d'actions 
s'inscrivant dans les 
problématiques du mal 
logement, de l'habitat, de la 
cohésion sociale et de 
l'amélioration du cadre de vie 35 250,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 10/04/2017 01/01/2017 au 31/12/2019

 Pour 2018 et 2019, la subvention sera 
accordée sous réserve du vote du 

budget départemental à l'assemblée 
délibérante compétente.Un  avenant 

financier sera alors établi 
annuellement 

CP 2018.I.3.02
Amicale de Retraite des Conseillers 
généraux du Puy-de-Dôme AMI63) 39399737400011

Aide  destinée au règlement en 
2018 des prestations de retraite 
au profit des bénéficiaires de 
ladite amicale.

170 000,00                     

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 05/06/2018 01/01/2018 au 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.



CP 2018.I.4.05 ADUHME 40905982100028

Soutien à l'ADUHME pour sa 
mission d'information, de 
sensibilisation et de mobilisation 
sur la transition énergétique et le 
changement climatique. 24 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 11/09/2018 01/01/2018 au 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.

CP 2018.I.4.16 BIO 63 48997445100010

Partenariat avec le Conseil 
départemental afin de 
promouvoir l'agriculture 
biologique 31 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 08/10/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
70% à la signature de la convention  et 

solde au bilan final de l'action

FEDERATION REGIONALE CIVAM 37971666500029

Partenariat avec le Conseil 
départemental  pour le 
développement les exploitations 
agricoles et la valorisation des 
productions fermières 32 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 08/10/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
70% à la signature de la convention  et 

solde au bilan final de l'action

UNION REGIONALE DES FORETS 
D'AUVERGNE 41181038500012

Partenariat avec le Conseil 
départemental  pour la 
participation aux études et 
projets tels que l'animation 
autour de l'arbre hors forêt 37 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 08/10/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
70% à la signature de la convention  et 

solde au bilan final de l'action

SOLIDARITE PAYSANS 63 48284027900012

Partenariat avec le Conseil 
départemental  pour lutter 
contre toute forme d'exclusion 
et contre la précarisation 
financière et psychique des 
agriculteurs 80 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 08/10/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

Versement en deux parties: Acompte 
70% à la signature de la convention  et 

solde au bilan final de l'action

CP 2018.I.4.08 GAEC DES FRENES 81999663800014

Création d'un atelier de 
fabrication de Saint-Nectaire 
fermier 24 917,00                       

Subvention d'équipement aux 
personnes de droit privé 15/10/2018

5 ans à compter de la date de 
signature de la convention

30% sur demande du bénéficiaire qui 
justifie d'un engagement de 30% de 
l'opération puis 20% pour 50% de la 
réalisation et solde sur présentation 
des factures acquittées

CP 2018.I.5.17
AGENCE D'URBANISME CLERMONT 
METROPOLE 41921740100035

Programme partenarial 
d'activités de l'agence 
d'urbanisme pour l'année 2018 54 895,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 15/10/2018 01/01/2018 au 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.J.1.02 COLLECTIF PRECARITE PAUVRETE 34888696100047
Fonctionnement de l'accueil de 
jour 100 500,00                     

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 06/11/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

80% à la signature de la convention et 
20% à réception du rapport d'activité 
de l'année 2018, du bilan financier et 
du compte de résultat annuel 2018

CP 2018.J.1.05  Maison Saint-Pierre 48496977900012
Logement temporaire pour les 
familles les plus démunies 35 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 07/11/2018 01/01/2018 au 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.

Agence ALTIC 77918639400028
Logement temporaire pour les 
familles les plus démunies 55 000,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 07/11/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

L'intégralité du règlement de la 
subvention par le Département 
s'effectue à la signature de la 
convention 



Maison de relais CE-CLER 39762451100036
Logement temporaire pour les 
familles les plus démunies 21 900,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 07/11/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

L'intégralité du règlement de la 
subvention par le Département 
s'effectue à la signature de la 
convention 

Résidence Saint-Jacques 77920597000014
Logement temporaire pour les 
familles les plus démunies 206 025,00                     

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 07/11/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

L'intégralité du règlement de la 
subvention par le Département 
s'effectue à la signature de la 
convention 

Association APPART 38771922200045
Logement temporaire pour les 
familles les plus démunies 34 980,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 07/11/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

L'intégralité du règlement de la 
subvention par le Département 
s'effectue à la signature de la 
convention 

Secours Popualire Français 30967520500137
Logement temporaire pour les 
familles les plus démunies 23 320,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 07/11/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

L'intégralité du règlement de la 
subvention par le Département 
s'effectue à la signature de la 
convention 

Les Restos du Cœur 34415801900093
Logement temporaire pour les 
familles les plus démunies 24 486,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 07/11/2018 01/01/2018 au 31/12/2018

L'intégralité du règlement de la 
subvention par le Département 
s'effectue à la signature de la 
convention 

CP 2018.J.4.09 SAS LBH 83040164200012

Construction d'un complexe 
hôtelier **** à Besse. 
Alimentation de ce nouvel 
équipement par le biais de 
granulés 24 855,00                       

Subvention d'équipement aux 
personnes de droit privé 07/11/2018

10 ans à compter de la 
signature de la convention

      
justifie d'un engagement d'au moins 
50% des travaux et solde sur 
présentation d'un certificat 
d'achèvement des travaux, copie 
factures acquittées, plan de 
financement définitif, notifications 

CP 2018.J.5.09 ANEF 77566468300262
 Hébergement personnes 
défavorisées  (PDALHPD) 176 000,00                     

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 30/11/2018

3 ans du 01/01/2018 au 
31/12/2020

L'intégralité du règlement de la 
subvention par le Département 
s'effectue à la signature de la 
convention 

CP 2018.L.1.04 AFORMAC 32396166400121

Mise en œuvre d'un Espace 
Ressources pour les Métiers de 
l'Autonome (ERMA) sur le 
territoire de l'Agglomération 
clermontoise 31 500,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 07/12/2018

1 mois à compter du 
04/12/2018 soit du 04/12/2018 
au 31/12/2018

80% sur demande du porteur au plus 
tard un mois après la date de signature 
de la convention et le solde à la fin du 
mois suivant la réception et la 
validation d'un bilan quantitatif et 
qualitatif de l'action et d'un compte 
rendu financier et en tout état de 
cause  au plus tard le 15/01/2019



CLIC DE L'AGGLOMERATION 
CLERMONTOISE 49396720200026

Mise en œuvre d'un Espace 
Ressources pour les Métiers de 
l'Autonome (ERMA) sur le 
territoire de l'Agglomération 
clermontoise 31 500,00                       

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 07/12/2018

1 mois à compter du 
04/12/2018 soit du 04/12/2018 
au 31/12/2018

80% sur demande du porteur au plus 
tard un mois après la date de signature 
de la convention et le solde à la fin du 
mois suivant la réception et la 
validation d'un bilan quantitatif et 
qualitatif de l'action et d'un compte 
rendu financier et en tout état de 
cause  au plus tard le 15/01/2019
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