DONNÉES ESSENTIELLES DES CONVENTIONS DE SUBVENTION DE PLUS DE 23.000 EUROS CONCLUES
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE ET LES ORGANISMES DE DROIT PRIVÉ DEPUIS LE 1ER AOÛT 2017

Conformément au décret n°2017-779 du 5 mai 2017 & à l’arrêté du 17 novembre 2017,
DORDOGNE PÉRIGORD LE DÉPARTEMENT
2 rue Paul Louis Courier - CS11200
24019 PÉRIGUEUX Cedex
Numéro SIRET : 22240001200019
tient à la disposition des administrés, sur son site institutionnel un tableau récapitulant les données essentielles des conventions de subvention de plus de 23.000 € conclues
avec tout organisme de droit privé depuis le 1er août 2017.
(1) Aide d'Etat notifiée à la Commission Européenne, conformément aux dispositions du règlement UE (Union Européenne) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 (oui ou non).
(2) Pourcentage du montant de la subvention attribuée au bénéficiaire (Exemples : 1 si la subvention n'a qu'un seul bénéficiaire soit 100 %, 0,35 si le bénéficiaire reçoit 35 % du montant de la subvention).
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES - DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES - Service du Contrôle de Gestion et du Contrôle Interne
ANNEE 2020
INFORMATIONS RELATIVES AU BÉNÉFICIAIRE DE LA SUBVENTION
DATE DE LA
CONVENTION

2020-02-18

2020-06-03

SIRET

39473396800025

33367544500014

RAISON SOCIALE

SAS LA TABLE D'EUGENIE

SAS LAGARDE et LARONZE

INFORMATIONS RELATIVES A LA SUBVENTION

OBJET

Dans le cadre de la procédure départementale d'aide
aux entreprises du secteur de l'agroalimentaire,
subvention à la SAS LA TABLE D'EUGENIE pour la
réalisation d'un investissement matériel destiné au
site de COULOUNIEIX CHAMIERS (24660).

Dans le cadre de la procédure départementale d'aide
aux entreprises du secteur de l'agroalimentaire,
subvention à la SAS LAGARDE et LARONZE pour la
réalisation d'un investissement matériel, destiné à
l'établissement secondaire situé Les Sarlandais à
THENON (24210).

MONTANT
(en euros)

24 578

40 000

NATURE DE
L'AIDE

Numéraire

Numéraire

CONDITIONS DE
VERSEMENT

DATE(S) OU PÉRIODE(S) DE VERSEMENT

NOTIFICATION UE PART DE LA SUBVENTION REVENANT
(1)
AU BÉNÉFICIAIRE (2)

Unique ou
échelonné

Soit en un seul versement à la fin du programme, soit
en deux versements, acompte d'un maximum de 50
% pour lequel la SAS LA TABLE D'EUGENIE présentera
certains justificatifs dont un état récapitulatif des
dépenses déjà réalisées et solde, intervenant sur
présentation et production de justificatifs,
notamment l'état récapitulatif des factures
acquittées, les pièces comptables justifiant la
dépense, une attestation sur l'honneur de la
régularité fiscale et sociale de l'entreprise et un
certificat de bon achèvement des travaux.

NON

1

Unique ou
échelonné

Soit en un seul versement à la fin du programme, soit
en deux versements, acompte d'un maximum de 50
% pour lequel la SAS LAGARDE et LARONZE
présentera certains justificatifs dont un état
récapitulatif des dépenses déjà réalisées et solde,
intervenant sur présentation et production de
justificatifs, notamment l'état récapitulatif des
factures acquittées, les pièces comptables justifiant la
dépense, une attestation sur l'honneur de la
régularité fiscale et sociale de l'entreprise et un
certificat de bon achèvement des travaux.

NON

1

2020-06-03

2020-06-17

2020-06-17

2020-08-10

31189000800015

40008655900012

43436070700013

49426526700018

SAS ENTREPRISE LARUE

SAS VINAIGRERIE GENERALE

Dans le cadre de la procédure départementale d'aide
aux entreprises du secteur du bois, subvention à la
SAS Entreprise LARUE pour la réalisation d'un
investissement matériel.

Dans le cadre de la procédure départementale d'aide
aux entreprises du secteur de l'agroalimentaire,
subvention à la SAS VINAIGRERIE GENERALE pour la
réalisation d'un investissement matériel.

30 000

54 366

Numéraire

Numéraire

Unique ou
échelonné

Soit en un seul versement à la fin du programme, soit
en deux versements, acompte d'un maximum de 50
% pour lequel la SAS Entreprise LARUE présentera
certains justificatifs dont un état récapitulatif des
dépenses déjà réalisées et solde, intervenant sur
présentation et production de justificatifs,
notamment l'état récapitulatif des factures
acquittées, les pièces comptables justifiant la
dépense, une attestation sur l'honneur de la
régularité fiscale et sociale de l'entreprise et un
certificat de bon achèvement des travaux.

NON

1

Unique ou
échelonné

Soit en un seul versement à la fin du programme, soit
en deux versements, acompte d'un maximum de 50
% pour lequel la SAS VINAIGRERIE GENERALE
présentera certains justificatifs dont un état
récapitulatif des dépenses déjà réalisées et solde,
intervenant sur présentation et production de
justificatifs, notamment l'état récapitulatif des
factures acquittées, les pièces comptables justifiant la
dépense, une attestation sur l'honneur de la
régularité fiscale et sociale de l'entreprise et un
certificat de bon achèvement des travaux.

NON

1

NON

1

NON

1

SARL LES BONNEIX

Dans le cadre de la procédure départementale d'aide
aux entreprises du secteur de l'agroalimentaire,
subvention à la SARL LES BONNEIX pour la réalisation
d'un investissement matériel.

27 875

Numéraire

Unique ou
échelonné

Soit en un seul versement à la fin du programme, soit
en deux versements, acompte d'un maximum de 50
% pour lequel la SARL LES BONNEIX présentera
certains justificatifs dont un état récapitulatif des
dépenses déjà réalisées et solde, intervenant sur
présentation et production de justificatifs,
notamment l'état récapitulatif des factures
acquittées, les pièces comptables justifiant la
dépense, une attestation sur l'honneur de la
régularité fiscale et sociale de l'entreprise et un
certificat de bon achèvement des travaux.

ASSOCIATION LA MAISON DE L'EMPLOI DU GRAND
PERIGUEUX

Attribution d'une subvention à la Maison de l'Emploi
du GRAND PERIGUEUX pour la réalisation d'actions
spécifiques pour l'année 2020 : Mise en place de la
gestion prévisionnelle des emplois et compétences
territoriales sur le territoire du Grand Périgueux, pour
trouver des solutions à apporter aux entreprises qui
ont des difficultés à recruter, accompagnement
renforcé des personnes en difficulté d'insertion, à
travers le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE)
, promotion et accompagnement des clauses
d'insertion dans les marchés publics, mise en place
d'actions pour faciliter la relation entre employeurs et
demandeurs d'emploi et
Insertion professionnelle des réfugiés.

23 100

Numéraire

Unique

A la signature de la convention par les deux parties

2020-08-10

2020-09-03

2020-09-03

2020-09-03

2020-12-09

85281765900018

44923899700042

38101122000039

39385733900013

38962491700016

SARL AU CABAS DES SAVEURS

Dans le cadre de la procédure départementale d'aide
aux entreprises du secteur de l'agroalimentaire,
subvention à la SARL AU CABAS DES SAVEURS pour la
réalisation d'un investissement matériel.

30 000

Numéraire

Unique ou
échelonné

Soit en un seul versement à la fin du programme, soit
en deux versements, acompte d'un maximum de 50
% pour lequel la SARL AU CABAS DES SAVEURS
présentera certains justificatifs dont un état
récapitulatif des dépenses déjà réalisées et solde,
intervenant sur présentation et production de
justificatifs, notamment l'état récapitulatif des
factures acquittées, les pièces comptables justifiant la
dépense, une attestation sur l'honneur de la
régularité fiscale et sociale de l'entreprise et un
certificat de bon achèvement des travaux.

ASSOCIATION PAYS PERIGORD VERT

Attribution d'une subvention au Pays Périgord Vert
pour la réalisation d'actions spécifiques pour l'année
2020 : accueil/accompagnement des porteurs de
projets d'entreprises, accueil pour les projets de
transmission/reprises d'entreprises,
actions emploi/formation/employabilité et
párticipation au développement de l'anticipation des
mutations économiques.

31 200

Numéraire

Unique

A la signature de la présente convention par les deux
parties.

ASSOCIATION MISSION LOCALE DU GRAND PERIGUEUX

Attribution d'une subvention à la Mission Locale qui
s'engage sur son territoire d'intervention à : recevoir
et accompagner les jeunes de 16 à 25 ans vers une
insertion sociale et/ou professionnelle durable,
prévenir l'entrée de ces derniers dans les dispositifs
de minima sociaux, organiser des temps d'échange
réguliers avec les Services sociaux du Département de
la Dordogne, mettre en place des outils partagés et
concertés avec ses services pour l'accompagnement
des jeunes et réaliser un bilan d'activité de
l'accompagnement effectué et du partenariat avec les
Services du Département.

ASSOCIATION MISSION LOCALE DU PERIGORD NOIR

Attribution d'une subvention à la Mission Locale qui
s'engage sur son territoire d'intervention à : recevoir
et accompagner les jeunes de 16 à 25 ans vers une
insertion sociale et/ou professionnelle durable,
prévenir l'entrée de ces derniers dans les dispositifs
de minima sociaux, organiser des temps d'échange
réguliers avec les Services sociaux du Département de
la Dordogne, mettre en place des outils partagés et
concertés avec ses services pour l'accompagnement
des jeunes et réaliser un bilan d'activité de
l'accompagnement effectué et du partenariat avec les
Services du Département.

SARL CHANCEAU RAYMOND

Dans le cadre de la procédure départementale d'aide
aux entreprises du secteur du bois, attribution d'une
subvention à la SARL CHANCEAU RAYMOND pour la
réalisation d'un investissement matériel.

31 000

31 000

41 730

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Unique

Unique

Unique ou
échelonné

Mise à disposition des fonds à la demande de la
Mission Locale, sur présentation d'un bilan compte de
résultat annexe certifié par le Président, ou le
Commissaire aux comptes, faisant apparaître le détail
de l'ensemble des subventions perçues par la Mission
Locale dans les 6 mois de la clôture des comptes et
d'un bilan d'activité de l'année 2019.

Mise à disposition des fonds à la demande de la
Mission Locale, sur présentation d'un bilan compte de
résultat annexe certifié par le Président, ou le
Commissaire aux comptes, faisant apparaître le détail
de l'ensemble des subventions perçues par la Mission
Locale dans les 6 mois de la clôture des comptes et
d'un bilan d'activité de l'année 2019.

Soit en un seul versement à la fin du programme, soit
en deux versements, acompte d'un maximum de 50
% pour lequel la SARL CHANCEAU RAYMOND
présentera certains justificatifs dont un état
récapitulatif des dépenses déjà réalisées et solde,
intervenant sur présentation et production de
justificatifs, notamment l'état récapitulatif des
factures acquittées, les pièces comptables justifiant la
dépense, une attestation sur l'honneur de la
régularité fiscale et sociale de l'entreprise et un
certificat de bon achèvement des travaux.

NON

1

NON

1

NON

1

NON

1

NON

1

2020-12-09

2020-12-09

44358142600022

79234843500019

SAS ESPITBOIS

SARL NOUVELLE SCIERIE DU LANDROU

Dans le cadre de la procédure départementale d'aide
aux entreprises du secteur du bois, attribution d'une
subvention à la SAS ESPITBOIS pour la réalisation d'un
investissement matériel.

Dans le cadre de la procédure départementale d'aide
aux entreprises du secteur du bois, attribution d'une
subvention à la SARL NOUVELLE SCIERIE DU
LANDROU pour la réalisation d'un investissement
matériel.

24 631

25 327

Numéraire

Numéraire

Unique ou
échelonné

Soit en un seul versement à la fin du programme, soit
en deux versements, acompte d'un maximum de 50
% pour lequel la SAS ESPITBOIS présentera certains
justificatifs dont un état récapitulatif des dépenses
déjà réalisées et solde, intervenant sur présentation
et production de justificatifs, notamment l'état
récapitulatif des factures acquittées, les pièces
comptables justifiant la dépense, une attestation sur
l'honneur de la régularité fiscale et sociale de
l'entreprise et un certificat de bon achèvement des
travaux.

NON

1

Unique ou
échelonné

Soit en un seul versement à la fin du programme, soit
en deux versements, acompte d'un maximum de 50
% pour lequel la SARL NOUVELLE SCIERIE DU
LANDROU présentera certains justificatifs dont un
état récapitulatif des dépenses déjà réalisées et solde,
intervenant sur présentation et production de
justificatifs, notamment l'état récapitulatif des
factures acquittées, les pièces comptables justifiant la
dépense, une attestation sur l'honneur de la
régularité fiscale et sociale de l'entreprise et un
certificat de bon achèvement des travaux.

NON

1

