
SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT DU PUY DE DÔME - ANNEE 2019
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

 Compagnons Batisseurs Auvergne 79869728000021

Formaliser les engagements des 
différentes parties prenantes dans la 
réalisation de l'action "Démonstrateur 
mobile 63"

55 000,00
Subvention d'équipement aux 
personnes de droit privé 24/07/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

Versement intégral de la subvention au 
plus tard un mois après la date de la 
signature de la convention

Association Sport pour tous Issoire 80132541600023

Réalisation de l'action "Pratique et 
engagement dans l'activité physique 
comme lien social et moyen de santé 
en milieu rural"

39 630,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 15/04/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

Versement intégral de la subvention au 
plus tard un mois après la date de la 
signature de la convention

A2018.L.1.01

 Compagnons Batisseurs Auvergne 79869728000021

Mise en œuvre d'actions s'inscrivant 
dans les problématiques du mal-
logement, de l'habitat, de la cohésion 
sociale et de l'amélioraiton du cadre 
de vie

52 500,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 25/07/2019 2017-2019

 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 

Association DETOURS

38024822900037

Mise en oeuvre de six ACI

128 353,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 16/09/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

Versement intégral de la subvention à la 
signature de la convention par les deux 

parties

Fédération des Relais ASEVE

37800963300033

Mise en oeuvre de deux ACI

40 768,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 10/09/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

Versement intégral de la subvention à la 
signature de la convention par les deux 

parties

Association INSERFAC

38292619400038

Mise en oeuvre de huit ACI

173 568,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 16/09/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

Versement intégral de la subvention à la 
signature de la convention par les deux 

parties

CP2018.L.3.22

AMI 63 39399737400011 Règlement des prestations de retraite 
au profit des bénéficiaires de l'amicale

206 000,00
Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé

18/01/2019 01/01/2019 au 31/12/2019
1er acompte de 143000 euros à la 
signature de la convention et solde après 
vote dpar le CD ou la CP

CP2019.A.1.05 CLIC AMBERT 44786717700027 25 000,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 19/04/2019 02/01/2013 au 31/12/2019

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 11/04/2019 02/01/2013 au 31/12/2019

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 19/04/2019 02/01/2013 au 31/12/2019

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 19/04/2019 02/01/2013 au 31/12/2019

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 19/04/2019 02/01/2013 au 31/12/2019

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

solde au bilan final de l'action

CP2019.A.2.10 SCI Saint-Gilles 79453048500018

Restauration de l'angle nord-ouest du 
logis et de la terrasse du parterre nord  

du château de Ravel

141 074,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 30/01/2019 1 an

Versement en trois parties: Acompte  de 
30% sur présentation des ordres de 

service, 20% sur présentation d'un état 
récapitulatif des dépenses et solde sur 
présentation d'un certificat d'exécution 

des travaux

CP2019.A.3.01 COS 49940286500012 Subvention de fonctionnement 531 960,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé début 2016

3 ans à compter de la signature de la 
convention

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

CP2019A.4.05 EDE DU PDD 30146871600057
Aide au conseil technique  sur la 
conduite des troupeaux pour 2019 100 000,00

Subvention d'équipement aux 
personnes de droit privé 18/02/2018 01/01/2019 au 31/12/2019

Versement en une fois à réception d'un 
exemplaire daté et signé de la convention

CP2019A.5.10 THERMAUVERGNE 33271310600034

Définir les modalités et conditions de 
l'octroi de la subvention par le 
Département à 'Thermauvergne" 80 000,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 19/02/2019 19/02/2019-31/12/2019

32 000 € à la signature de la convention / 
32000€ à réception du bilan au 
10/12/19/16000 € sur présentation des 
justificatifs

CP2019C.1.02 CLIC LIVRADOIS-FOREZ AMBERT 44786717700027 35 789,00 30/07/2019

CLIC  BILLOM 45391813800018 35 790,00 05/08/2019

CLIC DE L'AGGLOMERATION 
CLERMONTOISE 49396720200026 42 947,00 02/08/2019

CLIC  ISSOIRE 45237759100048 42 947,00 30/07/2019

CLIC SENIOR MONTAGNE 
LAQUEUILLE 44478310400029 35 790,00 30/07/2019

Formaliser les engagements des 
différentes parties dans la diffusion 

del'information et de la 
communication envers les proches 
aidants de personnes âgées et de 
personnes handicapées - Section 

IV/CNSA

A compter de la date de la signature de 
la convention jusqu'au 31/12/2019

50% sur demande du porteur au plus tard 
un mois après la date de signature de la 

convention et solde au plus tard à la fin du 
mois suivant la réception et la validation 

d'un bilan quantitatif et qualitatif de 
l'action

Accompagnement pour le 
financement 2018 des cinq "Espaces 

Ressources Aides à domicile"

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 

associations et autres 
organismes de droit privé



CLIC DE RIOM RIOM 45099188000029 42 948,00 06/09/2019

CLIC DE THIERS 44125620300015 35 789,00 29/07/2019

CROMS AUVERGNE 48449264000012
Réalisation de la nouvelle édition 
"Marchons dans nos campagnes" 58 000,00 06/03/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

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

CP2019.C.2.09 Association La Comédie Clermont 41389314000025 100 000,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 11/03/2019

Effet à partir de la signature des deux 
parties et jusqu'au 31/12/2019

Versement en une fois au plus tars un 
mois après la date de la signature de la 
convention

Association Pop'Art 42890402300010 62 000,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 11/03/2019

Effet à partir de la signature des deux 
parties et jusqu'au 31/12/2019

Versement en une fois à réception d'un 
exemplaire daté et signé de la convention

Association Le Centre Lyrique 
Clermont-Auvergne 41446239000025 35 000,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 11/03/2019

Effet à partir de la signature des deux 
parties et jusqu'au 31/12/2019

Versement en une fois à réception d'un 
exemplaire daté et signé de la convention

Association APIRE 35238933200037 34 000,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 11/03/2019

Effet à partir de la signature des deux 
parties et jusqu'au 31/12/2019

Versement en une fois à réception d'un 
exemplaire daté et signé de la convention

CP2019.C.2.11 Association Plein la Bobine 44298489400018

Soutien à Plein la Bobine pour la 
réalisation de son projet 'Festival Plein 
la Bobine 2019' 38 700,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 11/03/2019

Effet à partir de la signature des deux 
parties et jusqu'au 31/12/2019

Versement en une fois à réception d'un 
exemplaire daté et signé de la convention

CP2019.C.2.12
Association Orchestre Symphinique 
des Dômes 40971982000014

Soutien à l'Orchestre Symphonique 
des Dômes pour la réalisation de 
concerts et d'activités pendant l'année 
2019 24 000,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 15/03/2019

Effet à partir de la signature des deux 
parties et jusqu'au 31/12/2019

Versement en une fois à réception d'un 
exemplaire daté et signé de la convention

Les Amis du Rio 39996232300024

Subvention pour le fonctionnement de 
l'association et pour les activités 
cinématographiques 35 000,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 14/03/2019

Effet à partir de la signature des deux 
parties et jusqu'au 31/12/2019

Versement en une fois à réception d'un 
exemplaire daté et signé de la convention

Théatre du Pélican 31138160200037
Subvention pour l'organisation des 
activités 2019 34 000,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 15/03/2019

Effet à partir de la signature des deux 
parties et jusqu'au 31/12/2019

Versement en une fois à réception d'un 
exemplaire daté et signé de la convention

Sauve qui peut le court Métrage 32387404000021
Subvention pour la réalisation du 
41ème Festival du Court Métrage 160 000,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 15/03/2019

Effet à partir de la signature des deux 
parties et jusqu'au 31/12/2019

Versement en une fois à réception d'un 
exemplaire daté et signé de la convention

    
     

    
    

      
    

         
   

        
         

          
       

      

Subvention pour la réalisation de  
projet de développement culturel et 

élaboration d'une programmation 
artistique

   
   

   
   



Union Départementale Sociétés 
Musicales du PDD 33435419800023

Subvention pour l'organisation des 
activités 2019 50 000,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 15/03/2019

Effet à partir de la signature des deux 
parties et jusqu'au 31/12/2019

Versement en une fois à réception d'un 
exemplaire daté et signé de la convention

Vidéoformes 35277468100022
Subvention pour l'organisation du 
Festival Vidéoformes 2019 28 200,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 14/03/2019

Effet à partir de la signature des deux 
parties et jusqu'au 31/12/2019

Versement en une fois à réception d'un 
exemplaire daté et signé de la convention

CP2019.C.2.20 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 09/04/2019 09/04/2019 au 31/12/2019

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

solde avant le 01/12/2019 à réception du 
bilan final

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 21/03/2019 21/03/2019 au 31/12/2019

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

solde avant le 01/12/2019 à réception du 
bilan final

Services 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 22/03/2019 22/03/2019 au 31/12/2019

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

solde avant le 01/12/2019 à réception du 
bilan final

Comité Départemental de l'Union 
Sportive de l'Enseignement du 
Premier Degré (USEP 63) 45277580200013

Définir les conditions du partenariat 
passé avec le CDH 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 20/05/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

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

solde avant le 01/12/2019 à réception du 
bilan final

CP2019.C.2.21
DE ROCQUIGNY Jean-Michel 
(Association Foncière de Villemont) Restauration de la grange sud-est (T2) 25 849,00

Subvention d'équipement aux 
personnes de droit privé 18/04/2019

Effet à partir de la signature des deux 
parties 1er versement de 30% soit 7754 euros)

CP2019.C.3.01 CLERMONT FOOT 63 44237151400013

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 10/04/2019 Saison sportive 2018-2019

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

CP2019.C.3.02 ASM Clermont Auvergne 41924059300022

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 08/04/2019 Saison sportive 2018-2019

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

CP2019.C.4.04 Gaec de Labro 42181871700017
Construction d'une fromagerie de 
Saint-Nectaire 45 000,00

Subvention d'équipement aux 
personnes de droit privé 19/03/2019 5 ans à compter de la date de signature

Versement en trois parties : 1er acpte 30% 
sur demande du bénéficiaire sur 
engagement de 30% de l'opération, 2ème 
acpte de 20% sur engagement de 20% de 
l'opération et solde sur présentation des 
factures acquitées



CP2019.D.2.09 Volley-Ball Club de Chamalières 41373340300013

Soutien aux clubs 'phares' d'une 
discipline sportive qui jouent un rôle 
moteur pour le développement de la 
pratique sportive 30 000,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 15/04/2019 Saison sportive 2018-2019

La subvention sera versée après la réunion 
bilan et à réception avant le 1er Décembre 
2019 d'un exemplaire de la convention 
signé, du dernier rapport d'activités et des 
documents comptables relatifs au dernier 
exercice clos certifiés.

CP2019.D.4.06 GAEC Boyer Lavialolle 38383984200010
Construction d'un atelier de Saint-
Nectaire 45 000,00

Subvention d'équipement aux 
personnes de droit privé 18/09/2019 5 ans à compter de la date de signature

Versement en trois parties : 1er acpte 30% 
sur demande du bénéficiaire sur 
engagement de 30% de l'opération, 2ème 
acpte de 20% sur engagement de 20% de 
l'opération et solde sur présentation des 
factures acquitées

CP2019D.4.13 FRCIVAM 37971666500029

Subvention pour l'accompagnement 
des exploitations agricoles par la 
diversification et le développement de 
méthodes alternatives 32 000,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 13/05/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

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

solde au bilan final de l'action

Union Régionale des Forêts 
d'Auvergne 41181038500012

Subvention pour l'accompagnement 
technique pour le maintien et la 
valorisation du bocage puydômois  37 000,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 13/05/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

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

solde au bilan final de l'action

Solidarité paysans 63 48284027900012
Subvention pour l'accompagnement 
des agriculteurs en difficulté 80 000,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 13/05/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

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

solde au bilan final de l'action

CP2019.D.5.16 ADIL 63 32563471500065

Subvention pour assurer la continuité 
dans le département de la mission 
Espace Info Energie et mettre en 
œuvre les moyens nécessaires à sa 
bonne exécution 45 735,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 10/05/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

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

solde au bilan final de l'action

CP2019.E.1.02
Association Sportive Saint-Jacques 
Football

Développement de la citoyenneté par 
le foot - ouverture d'une section 
féminine 35 000,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 05/07/2019 01/01/2019 au 31/12/2019 Versement intégral de la subvention

Clermont-Foot Métropole 38382610400028
Développement d'un football citoyen 
et social en milieu rural 40 000,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 05/07/2019 01/01/2019 au 31/12/2019 Versement intégral de la subvention

CP2019.E.1.07 Ecole de musique Plaine Limagne 83161975400011 29 600,00 30/07/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

Union musicale en Combrailles 77916785700019 32 384,00 10/06/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

Ecole de musique intercommunale 
Billom-Communauté 42 800,00 30/05/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

     
 

   
   

   
   

       
      



Ecole de musique intercommunale 
d'Ennezat 43 500,00 20/06/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

Ecole de musique intercommunale 
Agglo Pays d'Issoire 35 888,00 juin-19 01/01/2019 au 31/12/2019

Ecole de musique Mond'Arverne 
Gergovie 43931233100028 42 500,00 03/06/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

Ecole de musique Pontgibaud Sioule 
et Volcans 53971244800015 33 578,00 02/06/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

Ecole de musique intercommunale 
Ambert Livradois-Forez 33 000,00 03/06/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

Ecole de musique intercommunale 
EMACC 49222820000019 33 900,00 30/05/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

CP2019.E.2.20 FAL 63 77563436300128

Partenariat passé avec "Les Francas" 
du Puy-de-Dôme, 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 23/05/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

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

solde avant le 1er décembre à réception 
du bilan final de l'action

CP2019.E.4.13 BIO 63 489974451000010

Accompagnement technique pour le 
développement de l'agriculture 
biologique 45 060,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 05/06/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

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

solde au bilan final de l'action

CP2019.E.4.16 ADUHME 40905982100010

Subvention pour un développement 
efficace de la filière forêt-bois et bois-
énergie 24 000,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 07/06/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

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

solde au bilan final de l'action

CP2019.G.3.06 AMI 63 39399737400011

Règlement des prestations de retraite 
au profit des bénéficiaires de l'amicale

63 000,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 18/01/2019 01/01/2019 au 31/12/2019 Solde de la subvention 

A2018.l.1.01 Association APART 38771922200045

Accompagnement social des ménages 
qui ont accès à un logement en sous-
location et dont le bail est porté par 
l'association

34 980,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 01/08/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

Versement intégral de la subvention à la 
signature de convention

Les Restaurants du Cœur 34415801900093
Participation pour la mise en œuvre 
des ACI 59 424,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 25/06/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

Versement intégral de la subvention à la 
signature de convention

Soutien au fonctionnement des écoles 
de musique

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 

associations et autres 
organismes de droit privé

Versement en une fois à réception d'un 
exemplaire daté et signé de la convention



CLIC RIOM 45099188000029
Réalisation de l'action " Sport à tous 
âges de la vie" 54 573,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 15/04/2019 14/01/2019 au 31/12/2019

Versement intégral de la subvention au 
plus tard un mois après la date de la 
signature de la convention

CLIC RIOM 45099188000029
Réalisation de l'action " Nous aussi on 
clique" 30 169,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 15/04/2019 01/02/2019 au 31/12/2019

Versement intégral de la subvention au 
plus tard un mois après la date de la 
signature de la convention

CPAM 77563424900053

Soutien pour le dispositif d'aides 
techniques orientées sur les prothèses 
auditives, au bénéfices des personnes 
retraitées 30 000,00

Subvention d'équipement aux 
personnes de droit privé 02/08/2019 01/01/2019 au 01/03/2020 Versement intégral de la subvention

Association AVIHE 34124649400049

Réalisation de l'action "La prévention 
de la perte d'autonomie des 
personnes âgées en (bonnes) 
pratiques" 90 615,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 12/08/2019 01/01/2019 au 14/02/2020

Versement intégral de la subvention au 
plus tard un mois après la date de la 
signature de la convention

CP2019.C.3.03 JA Vichy-Clermont Métropole 50101637200010

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 juin-19 Saison sportive 2018-2019

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

CP2019.D.2.09 Volley-Ball Club de Chamalières 41373340300013

Soutien aux clubs 'phares' d'une 
discipline sportive qui jouent un rôle 
moteur pour le développement de la 
pratique sportive 30 000,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 15/04/2019 Saison sportive 2018-2019

La subvention sera versée après la réunion 
bilan et à réception avant le 1er Décembre 
2019 d'un exemplaire de la convention 
signé, du dernier rapport d'activités et des 
documents comptables relatifs au dernier 
exercice clos certifiés.

CP2019.D.4.06 GAEC Boyer Lavialolle 38383984200010
Construction d'un atelier de Saint-
Nectaire 45 000,00

Subvention d'équipement aux 
personnes de droit privé 18/09/2019 5 ans à compter de la date de signature

Versement en trois parties : 1er acpte 30% 
sur demande du bénéficiaire sur 
engagement de 30% de l'opération, 2ème 
acpte de 20% sur engagement de 20% de 
l'opération et solde sur présentation des 
factures acquitées

SCEA du Balage 75133055600018
Construction d'un atelier de stockage 
et conditionnement 45 000,00

Subvention d'équipement aux 
personnes de droit privé 15/04/2019 5 ans à compter de la date de signature

Versement en trois parties : 1er acpte 30% 
sur demande du bénéficiaire sur 
engagement de 30% de l'opération, 2ème 
acpte de 20% sur engagement de 20% de 
l'opération et solde sur présentation des 
factures acquitées

CP2019.D.5.15 ADUHME 40905982100010
Subvention pour la réalisation du 
programme d'actions 30 490,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 15/05/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

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

solde au bilan final de l'action

CP2019.E.4.16 Bois énergie territoire Auvergne 80797566900019

Installation d'une chaufferie bois pour 
les bât. Publics et logements privés de 
la commune d'Anzat le Luguet 81 530,00

Subvention d'équipement aux 
personnes de droit privé 19/07/2019

10 ans à compter de la date de 
signature

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

solde au bilan final de l'action

ORS- Auvergne Rhône Alpes 82789771100012

Réalisation de l'action " Enquête 
auprès des personnes âgées sur la 
préservation de l'autonomie et le 
maintien à domicile" 44 168,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 23/08/2019 01/01/2019 au 31/05/2020

Versement intégral de la subvention au 
plus tard un mois après la date de la 

signature de la convention



CP2019.G.1.01 Association API 48351528400022

Accompagnement des personnes qui 
déclarent vouloir travailler mais qui 
rencontrent des difficultés d'ordre 
sociale et/ou professionnelles (FSE) 104 588,82

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 

associations et autres 
organismes de droit privé

26/08/2019 01/01/2019 au 30/06/2020

Versement en deux parties : 1er acompte 
de 20% et solde au bilan final de 
l'opération

Association API 48351528400022

Accompagnement des travailleurs 
indépendants bénéficiaires du RSA 
(FSE) 51 005,20

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 

associations et autres 
organismes de droit privé

09/09/2019 03/06/20119 au 30/06/2020

Versement en deux parties : 1er acompte 
de 20% et solde au bilan final de 
l'opération

Association Avenir 34776963000026

Accompagnement éducatif, social et 
professionnel de personnes placées 
sous main de justice (FSE) 93 370,27

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 

associations et autres 
organismes de droit privé

09/09/2019 01/01/2019 au 30/06/2020

Versement en deux parties : 1er acompte 
de 20% et solde au bilan final de 
l'opération

Association  Passerelle 44044879300016

Accompagnement professionnel sur le 
territoire de la circonscription de 
Thiers (FSE) 26 299,62

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 

associations et autres 
organismes de droit privé

09/09/2019 01/01/2019 au 30/06/2020

Versement en deux parties : 1er acompte 
de 20% et solde au bilan final de 
l'opération

Association FIT 35146922600044

Engager des personnes en difficultés 
d'insertion sociale et professionnelle 
dans un parcours d'apprentissage 
visant  à lever le frein de la langue 
française (FSE) 93 400,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 

associations et autres 
organismes de droit privé

13/09/2019 01/01/2019 au 30/06/2020

Versement en deux parties : 1er acompte 
de 20% et solde au bilan final de 
l'opération

Association FIT 35146922600044

Accompagnement de personnes en 
difficultés, éloignées de l'emploi et/ou 
dans une situation précaire (FSE) 108 461,69

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 

associations et autres 
organismes de droit privé

13/09/2019 01/01/2019 au 30/06/2020

Versement en deux parties : 1er acompte 
de 20% et solde au bilan final de 
l'opération

Association DAHLIR 75218622100012

Lier le sport et la cohésion sociale en 
proposant une offre sportive en 
cohérence avec les programmes et 
dispositifs du champ de l'insertion 
sociale existants (FSE) 50 383,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 

associations et autres 
organismes de droit privé

17/10/2019 01/01/2019 au 30/06/2020

Versement en deux parties : 1er acompte 
de 20% et solde au bilan final de 
l'opération

Association INSERFAC (ACI Chantier 
Riom Limagne et Volcans 2019) 38292619400038

Accompagnement de personnes en 
insertion et éloignées de l'emploi en 
articulant un accompagnement 
socioprofessionnel avec une activité 
de production (FSE) 45 239,56

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 

associations et autres 
organismes de droit privé

23/09/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

Versement en deux parties : 1er acompte 
de 40% et solde au bilan final de 
l'oopération

Association INSERFAC (ACI 
Repassage 2019) 38292619400038

Accompagnement de personnes en 
insertion et éloignées de l'emploi en 
articulant un accompagnement 
socioprofessionnel avec une activité 
de production (FSE) 40 458,54

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 

associations et autres 
organismes de droit privé

23/09/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

Versement en deux parties : 1er acompte 
de 40% et solde au bilan final de 
l'oopération

Association INSERFAC (ACI Autour 
du Costume 2019 ) 38292619400038

Accompagnement de personnes en 
insertion et éloignées de l'emploi en 
articulant un accompagnement 
socioprofessionnel avec une activité 
de production (FSE) 24 269,97

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 

associations et autres 
organismes de droit privé

23/09/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

Versement en deux parties : 1er acompte 
de 40% et solde au bilan final de 
l'oopération

Association INSERFAC (ACI Le Thiers 
2019 ) 38292619400038

Accompagnement de personnes en 
insertion et éloignées de l'emploi en 
articulant un accompagnement 
socioprofessionnel avec une activité 
de production (FSE) 32 099,78

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 

associations et autres 
organismes de droit privé

23/09/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

Versement en deux parties : 1er acompte 
de 40% et solde au bilan final de 
l'oopération



Association Avenir (ACI  Riom 
Limagne et Volcans 2019) 34776963000026

Permettre à des personnes éloignées 
de l'emploi de retrouver une 
dynamique pour construire un projet 
professionnel réaliste et réalisable 
(FSE) 25 198,84

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 

associations et autres 
organismes de droit privé

23/09/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

Versement en deux parties : 1er acompte 
de 40% et solde au bilan final de 
l'opération

Association Avenir (ACI  Consignes 
Auvergne Rhône Alpes 2019) 34776963000026

Permettre à des personnes éloignées 
de l'emploi de retrouver une 
dynamique pour construire un projet 
professionnel réaliste et réalisable 
(FSE) 33 163,85

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 

associations et autres 
organismes de droit privé

09/09/2019 01/01/2019 au 30/06/2020

Versement en deux parties : 1er acompte 
de 40% et solde au bilan final de 
l'opération

Association Détours (ACI Autour de 
la voie ferrée ) 38024822900037

Accompagnement socioprofessionnel 
renforcé destiné à favoriser la 
progression des salariés en insertion 
dans leur parcours vers l'emploi 
durable (FSE) 30 568,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 

associations et autres 
organismes de droit privé

13/09/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

Versement en deux parties : 1er acompte 
de 40% et solde au bilan final de 
l'opération

Association Détours (ACI Ambert 
Livradois Forez 2019 ) 38024822900037

Accompagnement socioprofessionnel 
renforcé destiné à favoriser la 
progression des salariés en insertion 
dans leur parcours vers l'emploi 
durable (FSE) 35 163,18

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 

associations et autres 
organismes de droit privé

13/09/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

Versement en deux parties : 1er acompte 
de 40% et solde au bilan final de 
l'opération

Association Détours (ACI Atelier 
mécanique 2019 ) 38024822900037

Accompagnement socioprofessionnel 
renforcé destiné à favoriser la 
progression des salariés en insertion 
dans leur parcours vers l'emploi 
durable (FSE) 69 144,80

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 

associations et autres 
organismes de droit privé

13/09/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

Versement en deux parties : 1er acompte 
de 40% et solde au bilan final de 
l'opération

CP2019.G.4.16 SAS BETA ENERGIE 80797566900019

Aide à l'installation de chaufferie bois 
et/ou réseau de chaleur pour les 
bâtiments publics et logements privés 
de la commune d'Anzat-le-Luguet 81 530,00

Subvention d'équipement aux 
personnes de droit privé 08/07/2019

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

Versement en deux parties: Acompte  de 
50% sur demande du bénéficiaire qui 

justifie d'un engagement d'au moins 50% 
des travaux  et solde au bilan final de 

l'action

CP2019.G.5.14
Association de gestion des meublés 
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 01/08/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

Versement intégral de la subvention à la 
signature de convention

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

01/08/2019 01/01/2019 au 31/12/2019
Versement intégral de la subvention à la 
signature de convention

Résidence Saint-Jacques 77920597000014
Logement temporaire pour les jeunes 
de 18 à 25 ans 206 025,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 

associations et autres 
organismes de droit privé

01/08/2019 01/01/2019 au 31/12/2019
Versement intégral de la subvention à la 
signature de convention

Association APART 38771922200045

Accompagnement social des ménages 
qui ont accès à un logement en sous-
location et dont le bail est porté par 
l'association 34 980,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 

associations et autres 
organismes de droit privé

01/08/2019 01/01/2019 au 31/12/2019
Versement intégral de la subvention à la 
signature de convention

Secours Populaire Français 30967520500137

Accompagnement social des ménages 
qui ont accès à un logement en sous-
location et dont le bail est porté par 
l'association 23 320,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 

associations et autres 
organismes de droit privé

01/08/2019 01/01/2019 au 31/12/2019
Versement intégral de la subvention à la 
signature de convention



Les Restos du Cœur 34415801900093

Accompagnement social des ménages 
qui ont accès à un logement en sous-
location et dont le bail est porté par 
l'association 24 486,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 

associations et autres 
organismes de droit privé

01/08/2019 01/01/2019 au 31/12/2019
Versement intégral de la subvention à la 
signature de convention

CP2019.I.1.23
Associatin API (Accompagnement 
personnalisé pour l'Insertion) 48351528400022

Réalisation d'activités contribuant à 
l'insertion sosioprofessionnelle et à 
l'accompagnement des bénéficiaires 
du RSA 90 000,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 20/09/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

Versement en deux parties : 1er acompte 
de 80 000 euros à la signature de 
laconvention et solde au bilan final

CP2019.I.1.27 Collectif Pauvreté Précarité 34888696100047
Subvention pour le fonctionnement de 
l'accueil de jour 100 000,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé nov-19 01/01/2019 au 31/12/2019

Versement de la subvention à la signature 
de la convention

CP2019.I.1.30
Association de la Fondation 
Etudiante pour la Ville (AFEV) 40153192600038

Réduire les inégalités en apportant 
une aide aux enfants et adolescents 
confrontés à des difficultés scolaires 25 000,00

Subvention de fonctionnement 
aux personnes, aux 
associations et autres 
organismes de droit privé 18/11/2019 01/01/2019 au 31/12/2019

Versement de la subvention à la signature 
de la convention
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