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 2019
INFORMATIONS RELATIVES AU BÉNÉFICIAIRE DE LA SUBVENTION
DATE DE LA
CONVENTION

2019-03-01

2019-03-05

2019-03-12

SIRET

31199580700014

41113162600011

77556936100014

INFORMATIONS RELATIVES A LA SUBVENTION

RAISON SOCIALE

OBJET

MONTANT
(en euros)

NATURE DE
L'AIDE

CONDITIONS DE
VERSEMENT

DATE(S) OU PÉRIODE(S) DE VERSEMENT

NOTIFICATION UE
(1)

PART DE LA SUBVENTION
REVENANT AU BÉNÉFICIAIRE
(2)

ASSOCIATION AMICALE
DES CONSEILLERS GENERAUX DE LA DORDOGNE

Subvention d'équilibre à l'AMICALE
DES CONSEILLERS GENERAUX 24, pour l'année 2019, afin qu'elle
puisse procéder au versement d'une retraite aux anciens
conseillers généraux en fonction au 1er juillet 1966 ou avant le
30 mars 1992 et qui ont effectué deux mandats complets à cette
date ou racheté les annuités pour atteindre 12 ans de
cotisations, ainsi qu'à leurs ayants droit (pension de reversion).

150 000

Numéraire

Unique

A la signature de la présente convention.

NON

1

ASSOCIATION CINE PASSION EN PERIGORD

Avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs 2017-2019 du
7 mars 2017 prévoyant l'attribution d'une subvention afin de
favoriser : la diffusion du cinéma dans sa diversité artistique, une
politique d'éducation à l'image en Dordogne et une politique
structurante en direction de la création cinématographique et
audiovisuelle.

Echelonné

Le règlement de la subvention 2019 interviendra
selon les modalités suivantes : 160.000 € à la
signature du présent avenant, 160.000 € au premier
semestre 2019 échu. Pour percevoir le solde de la
subvention, Ciné-Passion en Périgord devra produire
le bilan compte de résultat annexe de l'exercice
2018.

NON

1

Echelonné

Pour l'acompte, la PERIGOURDINE présentera
certains justificatifs, dont un état récapitulatif des
dépenses déjà réalisées et pour le solde elle produira
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

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU PERIGORD dite LA
PERIGOURDINE

Dans le cadre de la procédure départementale d'aide aux
entreprises du secteur de l'agroalimentaire, attribution d'une
subvention à la PERIGORDINE pour la réalisation d'un
investissement matériel destiné au site d'exploitation situé à
NOTRE DAME DE SANILHAC (24660).

320 000

34 986

Numéraire

Numéraire

2019-03-15

2019-03-22

2019-03-25

2019-03-27

2019-04-05

2019-04-09

2019-04-09

2019-04-09

2019-04-09

38000384800021

40768448900013

38516631900017

31448030200038

45271321700027

34028579000044

7949085410002

42935176000013

78164105500012

ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE DES MAIRES DE
LA DORDOGNE (UDM 24)

ASSOCIATION SPORT ATHLETIQUE TRELISSACOIS
(SAT RUGBY)

ASSOCIATION LA DOUBLE EN PERIGORD

Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'UDM 24
pour l'année 2019 (90.250 € au titre du fonctionnement global
de l'association et 42.137 € au titre du remboursement des frais
de personnel mis à disposition). Par convention du 15/3/2019 la
subvention est de 132.387 €, par avenant du 21/10/2019 le
montant de la subvention est porté à 134.165 €

Attribution d'une subvention de fonctionnement
au SAT RUGBY pour la saison sportive 2018 / 2019, afin de
développer la pratique du rugby sur le territoire.

Attribution d'une subvention à la DOUBLE EN PERIGORD pour
l'animation du site départemental
de la Ferme du Parcot pour l'année 2019.

Relations administratives et financières entre le Département et
le CAUE, pour l'année 2019.
Le montant de la subvention allouée permet au CAUE :
d'assurer ses missions types, préconisées par la loi du 3 janvier
1977, de conseiller les particuliers et les collectivités en matière
ASSOCIATION CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET
d'architecture, d'urbanisme, d'environnement et des énergies,
D'ENVIRONNEMENT DE LA DORDOGNE (CAUE)
de mettre en œuvre des missions spécifiques, s'inscrivant dans
le cadre de ses compétences et dans le respect de ses missions
dévolues par la loi. Certaines missions types ou spécifiques
peuvent faire l'objet de cofinancements par d'autres organismes
dont l'Union européenne.

ASSOCIATION ALLIANCE JUDO DORDOGNE PERIGORD

Subvention de fonctionnement à l'ALLIANCE JUDO DORDOGNE
PERIGORD (saison sportive 2017/2018), afin de développer la
pratique du judo sur le territoire.

ASSOCIATION AMICALE LAÏQUE MARSAC SUR L'ISLE

Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'AMICALE
LAÏQUE MARSAC SUR L'ISLE pour la saison sportive 2018 / 2019,
afin de développer la pratique du Canoë-Kayak sur le territoire.

ASSOCIATION CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS
DES FEMMES ET DES FAMILLES DORDOGNE (CIDFF 24)

Attribution d'une aide financière au CIDFF 24 pour 2019, afin
qu'il mette gratuitement à la disposition du public, femmes et
familles, toutes les informations utiles dans les secteurs
juridique, professionnel, social, de la vie relationnelle,
quotidienne et familiale.

ASSOCIATION UNION SPORTIVE BERGERACOISE RUGBY
VALLEE DE LA DORDOGNE (USB RUGBY)

Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'USB RUGBY
pour la saison sportive 2018 / 2019, afin de développer la
pratique du rugby sur le territoire.

ASSOCIATION SPORT NAUTIQUE DE BERGERAC (SNB)

Attribution d'une subvention de fonctionnement au SNB pour la
saison sportive 2018 / 2019, afin de développer la pratique de
l'aviron sur le territoire.

134 165

50 000

24 000

649 800

27 000

23 000

30 000

50 000

30 000

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Echelonné

90.250 € à compter de la notification de la présente
convention, le solde soit 43.915 € en septembre
2019 après transmission au Département du bilan
compte de résultat annexe de l'exercice 2018 daté et
certifié exact par le président de l'association ou le
commissaire aux comptes.

NON

1

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département
des comptes annuels de l'exercice 2018 comprenant
le bilan compte de résultat daté et certifié exact par
le président de l'association ou le commissaire aux
comptes.

NON

1

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département du
bilan compte de résultat
annexe de l'exercice 2018 daté et certifié exact par la
présidente de l'association ou le commissaire aux
comptes.

NON

1

NON

1

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département du
compte de résultat
de l'exercice 2018 daté et certifié exact par le
président de l'association ou le commissaire aux
comptes.

NON

1

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département du
bilan compte de résultat de l'exercice 2018 daté et
certifié exact par le président de l'association ou le
commissaire
aux comptes.

NON

1

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département du
compte de résultat de l'exercice 2018, daté et
certifié exact par la présidente de l'association ou le
commissaire aux comptes.

NON

1

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département du
compte de résultat de l'exercice 2018, daté et
certifié exact par le président de l'association ou le
commissaire aux comptes.

NON

1

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département du
compte de résultat de l'exercice 2018, daté et
certifié exact par le président de l'association ou le
commissaire aux comptes.

NON

1

Echelonné

50 % à la signature de la convention,
20 %, à partir du 1er juillet 2019, sur demande du
CAUE, le paiement du solde de 30 % interviendra au
plus tard au mois de décembre de l'année
considérée, sur demande du CAUE et présentation
des comptes rendus pour les actions spécifiques.

2019-04-09

2019-04-09

2019-04-12

2019-04-12

2019-04-15

2019-04-25

2019-04-26

32344731800045

38315593400037

48370862400018

42103838100024

38039570700025

33001295600034

45271321700027

ASSOCIATION MELKIOR THEATRE
LA GARE MONDIALE

Attribution d'une subvention
au MELKIOR THEATRE au titre de ses activités
en 2019.

Attribution d'une aide financière à l'ADEPAPE 24 pour 2019, afin
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ENTRAIDE DES
de lui permettre d'assurer sa mission de soutien et aide
PERSONNES ACCUEILLIES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE financière aux pupilles et anciens pupilles conforme à son objet
DE LA DORDOGNE (ADEPAPE 24)
social et à mettre en œuvre à cette fin tous les moyens
nécessaires à sa bonne exécution.

ASSOCIATION TRELISSAC FOOTBALL CLUB (TFC)

Attribution d'une subvention de fonctionnement au TFC pour la
saison sportive 2018 / 2019, afin de développer la pratique du
football sur le territoire.

ASSOCIATION ENTENTE SPORTIVE GARDONNE
BASKET-BALL

Attribution d'une subvention de fonctionnement à
l'ENTENTE SPORTIVE GARDONNE BASKET-BALL pour la saison
sportive 2018 / 2019, afin de développer la pratique du basketball sur le territoire.

ASSOCIATION SOLIHA DORDOGNE PERIGORD

Modalités d'attribution d'une subvention de fonctionnement
globale à SOLIHA afin de mener à bien le suivi d'opérations
spécifiques que les collectivités peuvent lui confier, en matière
d'accompagnement des publics fragiles sur les thématiques
principales de la précarité énergétique, de l'adaptation du
logement au handicap ou au vieillissement et du logement
dégradé. Le Département de la Dordogne a chargé SOLIHA de la
mise en œuvre de missions sociales. Mise en application des
dispositions de la loi de modernisation de la fonction publique
n°2007-148 du 2 février 2007 portant obligation de
remboursement des frais de personnel mis à la disposition de
structures associatives.

ASSOCIATION ADIL 24 (AGENCE DÉPARTEMENTALE POUR
L'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE LA DORDOGNE)

L'ASSOCIATION ALLIANCE JUDO
DORDOGNE PERIGORD (AJDP 24)

Attribution d'une subvention de fonctionnement à
I'ADIL 24, soit 100.050 € au titre de son fonctionnement global
et 80.000 € au titre de la prévention des expulsions locatives.

Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'AJDP 24 afin
de développer la pratique du Judo
sur le territoire pour la saison sportive 2018 / 2019.

45 000

40 800

55 000

38 000

295 660

180 050

27 000

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Echelonné

A compter de la notification de la présente
convention, 22.500 € et le solde soit 22.500 € après
transmission au Département des comptes annuels
de l'exercice 2018 comprenant le bilan compte de
résultat, daté et certifié exact par la présidente ou le
commissaire aux comptes.

NON

1

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département du
compte de résultat de l'exercice 2018 daté et certifié
exact par le président de l'association ou le
commissaire aux comptes.

NON

1

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département
des comptes annuels de l'exercice 2018 comprenant
le bilan compte de résultat daté et certifié exact par
le président de l'association ou le commissaire aux
comptes.

NON

1

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département du
bilan compte de résultat
annexe de l'exercice 2018 daté et certifié exact par le
président de l'association ou le commissaire aux
comptes.

NON

1

NON

1

Unique ou
échelonné

Cette aide peut être versée en une ou piusieurs fois.
Dans le cas de versement d'acomptes, cela donnera
lieu à un premier acompte de 50 % versé à la
signature de la convention, un deuxième acompte de
40 % versé fin juin 2019 et le solde de 10 % sur
présentation du bilan financier de l'exercice
précédent.

NON

1

Unique

A à compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département
des comptes annuels de l'exercice 2018 comprenant
le bilan compte de résultat, daté et certifié exact par
le président de l'association ou le commissaire aux
comptes.

NON

1

Echelonné

Versement en une ou plusieurs fois. Dans le cas de
versement d'acomptes : 1er acompte de 50 % de la
subvention de fonctionnement
(167.000 €), soit 83.500 €, versé à la signature de la
convention, 2ème acompte de 40 % soit
66.800 €, versé au fin juin 2019, le
solde de 10 % soit 16.700 € et le montant du salaire
du Directeur, soit 128.660 €, sur présentation du
bilan financier de l'exercice 2018.

2019-04-26

2019-04-26

2019-04-26

2019-04-26

2019-04-26

2019-04-29

2019-04-29

51367610600018

42008847800037

35362583300036

39902894300047

75243239300011

32529851100040

78170261800021

Attribution d'aides financières par le Département à la SASP BBD
PRO, le Département a souhaité que son soutien financier
prenne une double forme : une subvention au titre des missions
que le Club assure dans les domaines de l'éducation, de
l'intégration et de la cohésion sociale telle que définie par les
SOCIETE ANONYME DE SPORT PROFESSIONNEL BOULAZAC
articles L113-2 et RI 13-2 du Code du Sport (ces dispositions
BASKET DORDOGNE (SASP BBD PRO)
entrant dans le cadre des missions d'intérêt général) et une
participation financière au titre de la médiatisation du
Département sur le plan national, telle que définie par les
articles L113-3 du Code du Sport (ces dispositions n'entrant pas
dans le cadre des missions d'intérêt général).

ASSOCIATION INSTITUT DES MUSIQUES ROCK (IMR)

ASSOCIATION CHANTIER THEATRE
COMPAGNIE FLORENCE LAVAUD

ASSOCIATION CLUB ATHLETIQUE PERIGUEUX DORDOGNE
(CAPD RUGBY)

Attribution d'une subvention de fonctionnent à l'IMR au titre de
ses activités en 2019, dans le cadre d'un partenariat avec le
Département de la Dordogne.

Attribution d'une subvention au CHANTIER THEATRE au titre de
ses activités 2019

Attribution d'une subvention de fonctionnement pour la saison
sportive 2018 / 2019 au CAPD RUGBY afin de développer la
pratique du rugby sur le territoire.

ASSOCIATION BERGERAC PERIGORD FOOTBALL CLUB
(BPFC)

Attribution d'une subvention de fonctionnement au BPFC pour la
saison sportive 2018 / 2019, afin de développer la pratique du
football sur le territoire.

ASSOCIATION OVERLOOK

Attribution d'une subvention de fonctionnement à OVERLOOK
au titre de ses activités en 2019, dans le cadre d'un partenariat
avec le Département de la Dordogne, l'association ayant pour
missions de contribuer au développement artistique et culturel
de la Communauté d'Agglomération Bergeracoise, du
Département de la Dordogne et de la Région Nouvelle Aquitaine,
dans le domaine des musiques amplifiées.

ASSOCIATION LES ENFANTS DE LA DORDOGNE

Attribution d'une subvention de fonctionnement aux ENFANTS
DE LA DORDOGNE pour la saison sportive 2018 / 2019, afin de
développer la pratique de la Gymnastique sur le territoire.

350 000

35 000

45 000

30 000

55 000

35 000

80 000

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Unique

La subvention sera versée à compter de la signature
de la présente convention.

NON

1

Echelonné

17.500 € à compter de la notification de la présente
subvention, le solde soit 17.500 € après transmission
au Département du bilan compte de résultat annexe
de l'exercice 2018, daté et certifié exact par la
présidente de l'association ou le commissaire aux
comptes.

NON

1

Echelonné

22.500 € à compter de la notification de la présente
subvention, le solde soit 22.500 € après transmission
au Département du bilan et du compte de résultat de
l'exercice 2018, daté et certifié exact par le président
de l'association ou le commissaire aux comptes.

NON

1

Unique

A à compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département
des comptes annuels de l'exercice 2018 comprenant
le bilan compte de résultat, daté et certifié exact par
le président de l'association ou le commissaire
aux comptes.

NON

1

Unique

A à compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département
des comptes annuels de l'exercice 2018 comprenant
le bilan compte de résultat, daté et certifié exact par
le président de l'association ou le commissaire
aux comptes.

NON

1

Echelonné

17.500 € à compter de la notification de la présente
subvention, le solde soit 17.500 € après transmission
au Département du bilan compte de résultat annexe
de l'exercice 2018, daté et certifié exact par le
président de l'association ou le commissaire aux
comptes.

NON

1

Unique

A à compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département
des comptes annuels du dernier exercice 2018
comprenant le bilan compte de résultat, daté et
certifié exact par le président de l'association ou le
commissaire aux comptes.

NON

1

2019-04-29

2019-04-29

2019-05-02

2019-05-02

2019-05-16

2019-05-28

2019-05-28

39339714600068

48384685300016

52244171600019

77557036900022

37991035900023

41983375100011

41983375100011

ASSOCIATION LES RESTAURANTS DU COEUR DE LA
DORDOGNE

ASSOCIATION ATELIER THEÂTRE 24

BOUCHERIE CHARCUTERIE CENTRALE JOUBERT Patrick

Attribution d'une subvention aux
RESTAURANTS DU COEUR 24, pour 2019, afin qu'ils puissent
apporter, sur le territoire de la Dordogne, une assistance
bénévole aux personnes en difficulté, notamment dans le
domaine alimentaire, par la distribution de denrées en
effectuant toute action qui contribue à réinsérer les personnes
dans la vie sociale et économique et, d'une manière générale,
par toute action contre la pauvreté.

Attribution d'une subvention à l'Association
Atelier Théâtre 24 au titre des activités menées en 2019.
Convention du 29/4/2019 (22.000 €) + Avenant du 25/11/2019
(3.000 €) = 25.000 €

Dans le cadre de la procédure départementale d'aide aux
entreprises du secteur de l'agroalimentaire, subvention à la
BOUCHERIE CHARCUTERIE CENTRALE JOUBERT pour la
réalisation d'un investissement matériel destiné à
l'Etablissement situé à VILLETOUREIX (24600).

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE PERIGORD BOIS (SAS)

Dans le cadre de la procédure départementale d'aide aux
entreprises du secteur du bois, subvention à la SAS PERIGORD
BOIS pour la réalisation d'un investissement matériel à La
Combe à CHAMPCEVINEL (24750).

ASSOCIATION BOULAZAC BASKET DORDOGNE (BBD)

Attribution d'une subvention de fonctionnement à
l'ASSOCIATION BBD pour la saison sportive
2018 / 2019, afin de développer la pratique du Basket-ball sur le
territoire.

ASSOCIATION FORMATION AVENIR CONSEIL 24 (AFAC)

Financement d'une action d'aide à la remobilisation sociale avec
les ateliers suivants : santé, budget, image de soi, théâtre,
gestion des émotions, de sensibilisation au Code de la route,
mobilité, créatif, recyquoti (recycler, bricoler & transformer) et
jardin des sources.

ASSOCIATION FORMATION AVENIR CONSEIL 24 (AFAC)

Financement d'un service de mise à disposition de véhicules au
profit des allocataires du RSA pour qui la mobilité constitue un
frein à la réalisation des démarches dans leur parcours
d'insertion social et/ou professionnelles. Ce service de mise à
disposition comprend également : un accompagnement des
allocataires à l'utilisation du dit véhicule, un suivi/appui et une
animation du réseau des points relais.

45 000

25 000

30 000

23 500

30 000

68 886

40 500

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département
des comptes annuels de l'exercice 2018 comprenant
le bilan compte de résultat, daté et certifié exact par
le président de l'association ou le commissaire aux
comptes.

NON

1

Echelonné

A compter de la notification de la présente
convention, 11.000 € et le solde de 11.000 € après
transmission au Département des comptes annuels
du dernier exercice réalisé (2018) comprenant le
Bilan et le Compte de résultat, datés et certifiés
exacts par le Président, ou le Commissaire aux
Comptes. Le complément de subvention d'un
montant de 3.000 € fera l'objet d'un versement
unique après notification de l'avenant du
25/11/2019.

NON

1

Echelonné

Pour l'acompte, la BOUCHERIE CHARCUTERIE
CENTRALE JOUBERT présentera certains justificatifs,
dont un état récapitulatif des dépenses déjà réalisées
et pour le solde elle produira 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 PERIGORD BOIS 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

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département
des comptes annuels de l'exercice 2018, comprenant
le bilan compte de résultat, daté et certifié exact par
le président de l'association ou le commissaire aux
comptes.

NON

1

Echelonné

Pour la mise en place de cette action, une avance de
22.962 € sera versée à l'AFAC. Le solde sera versé
début 2020 et au prorata des allocataires du RSA
orientés par le Département.

NON

1

Echelonné

Pour percevoir la subvention, l'association
transmettra trimestriellement un tableau des mises à
disposition réalisées en précisant, à minima, et pour
chaque allocataires :
ses éléments d'identité, son statut, le type de
véhicule utilisé, le motif du déplacement, le
justificatif du RSA, le nombre de jours de location, le
coût unitaire appliqué, le coût global, les éléments
de sinistralité.

NON

1

2019-05-28

2019-05-28

2019-05-29

2019-05-29

2019-05-29

2019-05-31

2019-05-31

41983375100011

41983375100011

44925403600030

42031178900010

ASSOCIATION FORMATION AVENIR CONSEIL 24 (AFAC)

Financement de la mise en œuvre, sous la responsabilité de
l'AFAC d'un espace ressource situé sur le Canton de MontponMénestérol en vue d'une action de remobilisation auprès de
public en difficulté qui vise à engendrer une dynamique, à établir
un diagnostic professionnel, à insuffler une reprise de confiance
en soi et à retrouver -une image valorisée. Les supports de
mobilisation proposés sont les suivants : ateliers collectifs (santé,
budget, cuisine et alimentation, pâtisserie, coréalisation et
préparation à des manifestations, sensibilisation au code de la
route et à sa préparation, informatique), accompagnement
social et/ou professionnel (accueil personnalisé, bilan des acquis,
validation ou reconnaissance des acquis, organisation du
parcours de mobilisation et accompagnement) et telier
cartonnage.

ASSOCIATION FORMATION AVENIR CONSEIL 24 (AFAC)

Financement d'une action d'insertion qui tend à développer ou à
faire émerger des compétences et des qualités transversales
susceptibles d'être utilisées dans un emploi futur. Les ateliers
proposés sont enrichis par des visites en entreprise, des
participations à des activités physiques adaptées en lien avec la
Direction des Sports du Conseil départemental ainsi que des
sorties culturelles et des bilans de santé. Ateliers collectifs :
santé, budget, cuisine et alimentation, culture, jardin, fabriquer
ses produits, sport et atelier informatique. Atelier d'activité :
ébénisterie.

ASSOCIATION ITINERAIRE BAROQUE

Attribution d'une subvention de fonctionnement à
ITINERAIRE BAROQUE pour l'année 2019 dans le cadre d'un
partenariat avec le Département de la Dordogne, au titre de sa
18ème édition du Festival Itinéraire Baroque en Périgord Vert.

ASSOCIATION L'ODYSSEE
SCÈNE CONVENTIONNÉE DE PÉRIGUEUX

Attribution d'une subvention à l'ODYSSEE, au titre de sa
programmation artistique 2019.

50221331700022

Financement de l'ASEPT, afin de lui permettre de réaliser ses
actions de préventions. La convention est conclue pour la durée
ASSOCIATION SANTE EDUCATION ET PREVENTION SUR LES
prévisionnelle de l'action fixée à 3 années du 1er janvier 2018 au
TERRITOIRES (ASEPT) PERIGORD AGENAIS
31 décembre 2020 (délai de rigueur). Convention du 11/4/2018
+ avenant du 29/05/2019 (120.000 €).

34843086900027

ASSOCIATION PAYS DU PERIGORD NOIR

Attribution d'une subvention au
PAYS DU PERIGORD NOIR, pour un an à compter de sa signature.
pour son fonctionnement et son animation. Cette subvention est
destinée à soutenir les actions et politiques, qu'il mène sur son
territoire et qui s'inscrivent dans la nouvelle stratégie
départementale mise en œuvre pour la période 2016-2020 dans
le cadre des solidarités territoriales, et en lien avec les plans et
schémas adoptés par l'Assemblée départementale.

ASSOCIATION FEDERATION DEPARTEMENTALE
DES CUMA DE LA DORDOGNE (FED CUMA 24)

Attribution d'une subvention, à la FED CUMA 24, pour l'année
2019, affectée à la réalisation d'un plan média annuel d'une part
et pour l'animation du Programme départemental et de la
filière, d'autre part ainsi que pour l'organisation de la journée
«Elevage et Territoire» le 15 juin 2019 à SIGOULES (24240).

41828311500016

52 768

47 493

55 000

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Echelonné

Pour la mise en place de cette action, une avance de
20.942 € sera versée à l'AFAC. Le solde sera versé
début 2020 et au prorata des allocataires du RSA
orientés par le Département.

NON

1

Echelonné

Pour la mise en place de cette action, une avance de
15.831 € sera versée à l'AFAC. Le solde sera versé
début 2020 et au prorata des allocataires du RSA
orientés par le Département.

NON

1

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département
des comptes annuels de l'exercice 2018, comprenant
le bilan compte de résultat, daté et certifié exact par
le président de l'association ou le commissaire aux
comptes.

NON

1

NON

1

NON

1

NON

1

NON

1

40 000

Numéraire

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département
des comptes annuels de l'exercice 2018, comprenant
le bilan compte de résultat, daté et certifié exact par
le président de l'association ou le commissaire aux
comptes.

120 000

Numéraire

Unique

A la signature de l'avenant.

33 000

33 500

Numéraire

Numéraire

Echelonné

Unique

Versement de 75 % à la signature de la présente
convention et le solde 25 % sur demande de
l'association dans le courant du dernier trimestre
2019.

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département
des comptes annuels de l'exercice 2018, comprenant
le bilan compte de résultat, daté et certifié exact par
le président de l'association ou le commissaire aux
comptes.

2019-06-03

2019-06-03

2019-06-03

2019-06-03

2019-06-03

2019-06-06

2019-06-06

2019-06-13

52767687800012

ASSOCIATION LA MAISON DES PAYSANS 24
(ASSOCIATION DE PROMOTION ET DE L'INSTALLATION EN
AGRICULTURE PAYSANNE DORDOGNE)

Attribution d'une subvention à la Maison des Paysans pour
l'année 2019 en vue de la constitution d'un réseau
d'accompagnement et d'entraide entre paysans et porteurs de
projets dans un esprit de partage des expériences.

40102572100036

Attribution d'une subvention affectée par le Département à PSL
24, pour l'année 2019, afin de soutenir ses actions et prendre en
ASSOCIATION PROFESSION SPORT ET LOISIRS DORDOGNE
charge, en partie, les frais de gestion liés à son activité,
(PSL 24)
permettant ainsi de diminuer le coût de l'emploi facturé aux
associations utilisatrices.

34249659300019

Attribution d'une subvention de fonctionnement à MEDIAGORA
pour l'année 2019, dans le cadre d'un partenariat avec le
Département de la Dordogne, afin de développer et favoriser
l'accès à une offre culturelle diversifiée et de qualité.

44808172900015

32850781900014

35314744000047

44263632000016

39385733900013

ASSOCIATION MEDIAGORA
POLE NATIONAL CIRQUE (PNC)

ASSOCIATION COMITE DEPARTEMENTAL
DE CYCLISME

Attribution d'une subvention de fonctionnement au
COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME
(Team Cycliste Périgord 24), pour la saison sportive 2018 / 2019,
afin de développer la pratique du cyclisme de haut niveau.

SAS MINOTERIE DUCHEZ

Dans le cadre de la procédure départementale d'aide aux
entreprises du secteur de l'agroalimentaire, subvention à la SAS
MINOTERIE DUCHEZ pour la réalisation d'un investissement
matériel à COMBERANCHE ET EPELUCHE (24600) Le Bourg Moulin Epeluche.

ASSOCIATION TOUR DU LIMOUSIN ORGANISATION

Attribution d'une subvention au
TOUR DU LIMOUSIN ORGANISATION, dans le cadre d'une part
de l'organisation de la 2 ème étape de la manifestation
dénommée "Tour du Limousin Nouvelle-Aquitaine" qui aura lieu
le 22/8/19 en Dordogne, entre la base départementale de loisirs
sportifs de ROUFFIAC et la commune de TRÉLISSAC et d'autre
part de l'organisation de la 1ère édition "Périgord Ladies" le
18/8/19 entre les communes de CORNILLE et BOULAZAC.

ASSOCIATION SANS RESERVE

Attribution d'une subvention de fonctionnement au SANS
RESERVE au titre des actions qu'il développe en 2019.

ASSOCIATION MISSION LOCALE DU PERIGORD NOIR

Attribution d'une subvention, en contrepartie, la
MISSION LOCALE DU PERIGORD NOIR 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,
préyenir l'entrée de ces derniers dans les dispositifs de minima
sociaux et organiser des temps d'échange réguliers avec les
services sociaux du Département de la Dordogne.

30 000

45 000

91 000

35 000

91 520

35 000

38 000

31 000

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Unique

Versement sur présentation .
des comptes de l'exercice 2018 comprenant le bilan
compte de résultat annexe, daté et certifié exact par
la présidente de l'association ou le commissaire aux
comptes.

NON

1

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département
des comptes annuels de l'exercice 2018, comprenant
le bilan compte de résultat annexe, daté et certifié
exact par le président de l'association ou le
commissaire aux comptes.

NON

1

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département
des comptes annuels de l'exercice 2018, comprenant
le bilan compte de résultat annexe, daté et certifié
exact par le président de l'association ou le
commissaire aux comptes.

NON

1

Echelonné

17.500 € à la notification de la présente convention
et le solde de 17.500 € au cours du mois de
novembre 2019. Le Comité fournira au Département
les comptes annuels de l'exercice 2018 comprenant
le bilan compte de résultat, daté et certifié exact par
son président ou le commissaire aux comptes.

NON

1

Echelonné

Pour l'acompte, la SAS MINOTERIE DUCHEZ
présentera certains justificatifs dont un état
récapitulatif des dépenses déjà réalisées et pour le
solde elle produira 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

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département
des comptes annuels de l'exercice 2018, comprenant
le bilan compte de résultat, daté et certifié exact par
le président de l'association ou le commissaire aux
comptes.

NON

1

Echelonné

19.000 € à la notification de la présente convention
et le solde de 19.000 € après transmission au
Département des comptes annuels de l'exercice
2018 comprenant le bilan compte de résultat
annexe, daté et certifié exact par le président de
l'association ou le commissaire aux comptes.

NON

1

Unique

A la demande de l'association, sur présentation
d'une part du bilan compte de résultat annexe de
l'exercice 2018 daté et certifié exact par son
président ou le commissaire aux comptes et d'autre
part du bilan d'activité 2018.

NON

1

2019-06-13

43417562600028

ASSOCIATION MISSION LOCALE DU HAUT PERIGORD

Attribution d'une subvention, en contrepartie, la
MISSION LOCALE DU HAUT PERIGORD 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,
préyenir l'entrée de ces derniers dans les dispositifs de minima
sociaux et organiser des temps d'échange réguliers avec les
services sociaux du Département de la Dordogne.

2019-06-14

43325527000038

ASSOCIATION MAINTIEN A DOMICILE (AMAD) SUD
BERGERACOIS

Financement des actions suivantes : convivialité à tous âges et
para-chute au titre de l'exercice 2019.

41 000

Numéraire

Unique

A la signature de la convention.

NON

1

ASSOCIATION AARD AV 24 (AIDE RAPIDE A DOMICILE
AUXILIAIRES DE VIE)

Attribution d'un financement annuel à l'association
AARD AV 24 afin de lui permettre d'assurer la réalisation de
l'action son projet (Ateliers prévention) validé par le Comité
Technique pour lequel il sollicite un financement de la
conférence de financeurs.

25 000

Numéraire

Unique

A la signature de la convention.

NON

1

ASSOCIATION GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ACTIVITE
PHYSIQUE ADAPTEE (GE APA)

Attribution d'un financement annuel à l'association GE APA afin
de lui permettre d'assurer la réalisation de l'action de son projet
activité physique, personnes âgées, prévention de la perte
d'autonomie, validé par le Comité Technique pour lequel il
sollicite un financement de la conférence de financeurs.

28 000

Numéraire

Unique

A la signature de la convention.

NON

1

ASSOCIATION MISSION LOCALE DU GRAND PERIGUEUX

Attribution d'une subvention, en contrepartie, la
MISSION LOCALE DU GRAND PERIGUEUX 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, préyenir l'entrée de ces derniers dans les dispositifs de
minima sociaux et organiser des temps d'échange réguliers avec
les services sociaux du Département de la Dordogne.

Unique

A la demande de l'association, sur présentation
d'une part du bilan compte de résultat annexe de
l'exercice 2018 daté et certifié exact par son
président ou le commissaire aux comptes et d'autre
part du bilan d'activité 2018.

NON

1

ASSOCIATION MISSION LOCALE RIBERACOIS
VALLEE DE L'ISLE

Attribution d'une subvention, en contrepartie, la
MISSION LOCALE RIBERACOIS VALLEE DE L'ISLE 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, préyenir l'entrée de ces derniers dans les dispositifs de
minima sociaux et organiser des temps d'échange réguliers avec
les services sociaux du Département de la Dordogne.

Unique

A la demande de l'association, sur présentation
d'une part du bilan compte de résultat annexe de
l'exercice 2018 daté et certifié exact par son
président ou le commissaire aux comptes et d'autre
part du bilan d'activité 2018.

NON

1

ASSOCIATION MISSION LOCALE DU BERGERACOIS

Attribution d'une subvention, en contrepartie, la
MISSION LOCALE DU BERGERACOIS 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,
préyenir l'entrée de ces derniers dans les dispositifs de minima
sociaux et organiser des temps d'échange réguliers avec les
services sociaux du Département de la Dordogne.

Unique

A la demande de l'association, sur présentation
d'une part du bilan compte de résultat annexe de
l'exercice 2018 daté et certifié exact par son
président ou le commissaire aux comptes et d'autre
part du bilan d'activité 2018.

NON

1

Echelonné

Pour l'acompte, la SARL DELORD & FILS présentera
certains justificatifs dont un état récapitulatif des
dépenses déjà réalisées et pour le solde elle produira
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

2019-06-19

2019-06-19

2019-07-02

2019-07-02

2019-07-02

2019-07-02

38918351800056

53488856500023

38101122000039

41511146700023

37749838100039

32914278000017

SARL DELORD & FILS

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

31 000

Numéraire

31 000

31 000

31 000

41 517

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Unique

A la demande de l'association, sur présentation
d'une part du bilan compte de résultat annexe de
l'exercice 2018 daté et certifié exact par son
président ou le commissaire aux comptes et d'autre
part du bilan d'activité 2018.

NON

1

2019-07-02

2019-07-04

2019-07-08

2019-07-08

2019-07-08

2019-07-08

2019-07-08

2019-07-10

81797565900027

77567565501075

41938195900016

78173363900012

41757463900031

48328319800016

42031178900010

34235721700047

SAS JYX BRASSERIE ARTISANALE DE SARLAT

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

ASSOCIATION UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE
DORDOGNE (UNSS 24)

Subvention de fonctionnement global et d'une manifestations
(organisation des journées vertes les 12 et 19 juin 2019) à l'UNSS
24, pour l'année 2019, afin de soutenir le financement des
actions engagées dans le cadre de son plan de développement.

ASSOCIATION ABC MUSIQUE

Attribution d'une subvention pour l'année 2019 à ABC MUSIQUE
au titre de l'organisation du festival
« L'Eté Musical en Bergerac ».

Subvention attribuée dans le cadre d'un partenariat entre le
Département de la Dordogne et le FESTIVAL DES JEUX DU
ASSOCIATION FESTIVAL DES JEUX DU THEÂTRE DE SARLAT
THEÂTRE DE SARLAT au titre de l'organisation de son Festival en
2019.

36 040

64 000

55 000

40 000

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Echelonné

Pour l'acompte, la SAS JYX présentera certains
justificatifs dont un état récapitulatif des dépenses
déjà réalisées et pour le solde elle produira
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

Echelonné

La subvention de 52.000 € au titre du
fonctionnement global sera versée à compter de la
signature de la présente convention et après
transmission au Département du bilan compte de
résultat, daté et certifié exact par le Président ou le
Commissaire aux Comptes. La subvention de 12.000
€, au titre de l'organisation des journées vertes fera
l'objet d'un versement à compter de la signature de
la présente convention, sur présentation du bilan
financier définitif de la manifestation daté et certifié
exact par le Président.

NON

1

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département du
bilan compte de résultat de l'exercice 2018 daté et
certifié exact par le président de l'association ou le
commissaire aux comptes.

NON

1

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département du
compte de résultat de l'exercice 2018 daté et certifié
exact par le président de l'association ou le
commissaire aux comptes.

NON

1

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département du
bilan compte de résultat du dernier exercice réalisé
2018 daté et certifié exact par le président de
l'association ou le commissaire aux comptes.

NON

1

Unique

A la signature de la présente convention et après
transmission au Département du compte de résultat
de l'exercice 2018 daté et certifié exact par le
président de l'association ou le commissaire aux
comptes.

NON

1

NON

1

NON

1

ASSOCIATION THEATRE GRANDEUR NATURE

Attribution d'une subvention au THEATRE GRANDEUR NATURE
au titre de ses activités en 2019.

ASSOCIATION MUSIQUES DE LA NOUVELLE ORLEANS EN
PERIGORD (MNOP)

Subvention de 30.000 € à MNOP au titre de l'organisation des
manifestations décentralisées organisées dans le cadre du
MNOP Tour les 28 et 29 juin, du 6 au 24 juillet et le 11 août
2019.

ASSOCIATION L'ODYSSEE MIMOS SCENE CONVENTIONNEE
DE PERIGUEUX

Subvention attribuée dans le cadre du partenariat entre le
Département de la Dordogne et l'ODYSSEE au titre de
l'organisation de l'édition 2019 du Festival Mimos.

35 000

Numéraire

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département du
bilan compte de résultat annexe de l'exercice 2018
daté et certifié exact par le président de l'association
ou le commissaire aux comptes.

ASSOCIATION CASSIOPEA

Attribution d'un financement annuel à CASSIOPEA afin de lui
permettre d'assurer la réalisation des actions suivantes :
journées d'information prévention routière à destination des
séniors, café des séniors, programme bien vieillir en Dordogne,
actions validées par les Comités Techniques pour lesquelles il
sollicite un financement de la conférence des financeurs.

40 000

Numéraire

Unique

A la signature de la convention.

25 000

30 000

Numéraire

Numéraire

2019-07-12

2019-07-12

2019-07-12

2019-07-18

2019-07-18

2019-07-18

2019-07-18

2019-07-18

78168022800025

38153161500015

43128066800028

39743302000039

51912053900035

78170320200015

77557047600116

78170349100030

ASSOCIATION AMICALE LAÏQUE
DU MONTIGNACOIS

Subvention attribuée dans le cadre du partenariat entre le
Département de la Dordogne et l'AMICALE LAÏQUE DU
MONTIGNACOIS au titre de l'organisation en 2019, de son
39ème Festival « Cultures aux Cœurs ». L'association a bénéficié,
par ailleurs, d'une subvention départementale de 1.000 € au
titre de l'organisation des 8èmes Rencontres photographiques
de Montignac organisées du 28 avril au 5 mai 2019.

ASSOCIATION MUSIQUE ET HISTOIRE EN MONTIGNACOIS

Subvention attribuée pour l'année 2019, dans le cadre du
partenariat engagé entre le Département de la Dordogne et
MUSIQUE ET HISTOIRE EN MONTIGNACOIS.

ASSOCIATION INTERBOIS PERIGORD

Subvention globale de fonctionnement à INTERBOIS PERIGORD,
dans le respect des orientations définies dans le Plan
Départemental Forêt-Bois (PDFB) et pour son programme
d'actions 2019. Ce programme, structuré autour de 4 axes, est
un programme opérationnel, s'articulant avec l'ensemble des
actions développées par le réseau des interprofessions de
Nouvelle-Aquitaine.

ASSOCIATION CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS
D'AQUITAINE (CEN AQUITAINE)

Attribution d'une subvention, pour l'année 2019, au CEN
AQUITAINE pour assurer la gestion et la valorisation de milieux
naturels.

ASSOCIATION CULTURE LOISIRS ANIMATIONS PERIGUEUX
(CLAP)

Financement du CLAP pour l'année 2019 en vue de
l'organisation de la 29ème édition du festival de musique
baroque et de celle de la saison musicale.

ASSOCIATION CENTRE DEPARTEMENTAL JEUNES
AGRICULTEURS (CDJA 24)

Apporter une aide pour l'animation syndicale, au titre des
élections de la Chambre d'Agriculture de la Dordogne de janvier
2019 et de la représentation des Jeunes Agriculteurs au sein de
la répartition FDSEA/JA ainsi que pour le programme 2019, à
savoir les actions en faveur de l'installation, les actions de
promotion du métier et les actions d'information.

ASSOCIATION LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA
DORDOGNE

Les Centres d'Accueil et de Vacances, propriétés du
Département de la Dordogne, SIS à MURATLE-QUAIRE (63), et
UZ (65) étant confiés à la Ligue de l'Enseignement pour
l'animation et la gestion, le Département de la Dordogne lui
alloue, une subvention au titre des dépenses de gardiennage.

ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE DES
ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA DORDOGNE
(UDAF 24)

Aide financière à l'UDAF 24, pour l'année 2019, afin qu'elle
poursuive sa politique de lutte contre les exclusions, qu'elle
développe l'accompagnement des usagers qui s'adressent à elle
ou qui lui sont adressés par les services sociaux du Département,
qu'elle contribue au développement de la citoyenneté des
usagers, projet conforme à son objet social et qu'elle mette en
œuvre à cette fin tous les moyens nécessaires à sa bonne
exécution.

30 000

65 000

30 000

28 000

57 000

30 600

64 812

70 000

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département du
bilan compte de résultat de l'exercice 2018 daté et
certifié exact par le président de l'association ou le
commissaire aux comptes.

NON

1

Echelonné

50 % à compter de la notification de la présente
convention, le solde après transmission au
Département du bilan compte de résultat de
l'exercice 2018 daté et certifié exact par le président
de l'association ou le commissaire aux comptes.

NON

1

Echelonné

50 % à la signature de la présente convention, le
solde après transmission au Département du bilan
compte de résultat de l'exercice 2018 daté et
certifié exact par le président de l'association ou le
commissaire aux comptes et d'un bilan des actions.

NON

1

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département du
bilan compte de résultat de l'exercice 2018 daté et
certifié exact par le président de l'association ou le
commissaire aux comptes.

NON

1

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département du
bilan compte de résultat de l'exercice 2018 daté et
certifié exact par le président de l'association ou le
commissaire aux comptes.

NON

1

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département du
bilan compte de résultat de l'exercice 2018 daté et
certifié exact par le président de l'association ou le
commissaire aux comptes.

NON

1

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département du
bilan compte de résultat de l'exercice 2018 daté et
certifié exact par le président de l'association ou le
commissaire aux comptes.

NON

1

Unique

A la signature de la présente convention et après
transmission au Département du compte de résultat
annexe de l'exercice 2018 daté et certifié exact par le
président de l'association ou le commissaire aux
comptes.

NON

1

2019-07-18

2019-07-19

2019-07-19

2019-07-31

2019-07-31

2019-07-31

48112740500027

78166920500028

31775008100018

80832406500016

40243378300014

40848127300014

SAS (SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE)
BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE

ASSOCATION ROCHER DE GUYENNE- FAE BEAURONNE
CENTRE D'ORIENTATION ET D'ACTION. EDUCATIVE

ASSOCIATION SOLEIL ET SANTE DORDOGNE FOYER LES
TROIS F

Dans le cadre de la procédure départementale d'aide aux
entreprises du secteur de l'agroalimentaire, attribution dune
subvention à la SAS BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE pour la
réalisation d'un investissement matériel.

Subvention du Fonds social européen (FSE) pour l'opération
intitulée "construis ta mobilité" s'inscrivant dans le cadre
opérationnel national pour l'emploi et l'inclusion en Métropole
pour la période de programmation 2014-2020 de la politique de
cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union
Européenne pour lutter contre la pauvreté et promouvoir
l'inclusion.

Subvention du Fonds social européen (FSE) pour l'opération
intitulée "Programme insertion FSE Imaj'in 19" s'inscrivant dans
le cadre opérationnel national pour l'emploi et l'inclusion en
Métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la
politique de cohésion économique, sociale et territoriale de
l'Union Européenne pour lutter contre la pauvreté et
promouvoir l'inclusion.

Subvention dans le cadre du partenariat entre le Département
de la Dordogne et la FEDERATION LAS CALANDRETAS en 2019,
ASSOCIATION FEDERATION LAS CALANDRETAS DORDONHA
(répartition entre les deux écoles DE Bergerac et de Périgueux
en fonction des effectifs de la rentrée 2019).

ASSOCIATION BERGERAC POURPRE HANDBALL

Attribution d'une subvention de fonctionnement au BERGERAC
POURPRE HANDBALL afin de développer la pratique du handball
sur le territoire.

ASSOCIATION LA MAIN FORTE

Financement d'une action d'insertion menée par la MAIN FORTE
qui s'engage à assurer un encadrement technique et social pour
les personnes qu'elle accueille sur la base d'un Contrat à Durée
Déterminée d'Insertion (CDDI), leur permettre de participer à un
parcours d'insertion ou de réinsertion professionnelle en
utilisant la mise en situation de travail comme méthode de
mobilisation et en s'appuyant sur celle-ci pour définir et mettre
en œuvre un projet professionnel, et une orientation en termes
de formation ou d'emploi.

64 804

92 344,20

70 415,16

40 000

75 000

74 745

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

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 LA BISCOTTERIE
CHANTERACOISE 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

Versement au titre d'une avance de 46.172,10 € ,
soit 50 %, mise en paiement dès notification de la
présente convention, sous réserve d'une attestation
de démarrage de l'opération. Le solde est versé sur
production d'une demande de paiement
intermédiaire ou finale. Cette demande de paiement
prend la forme d'un bilan d'exécution intermédiaire
ou final. Le versement de chaque paiement
(intermédiaire ou final) est conditionné à
l'acceptation du bilan d' exécution et à la réalisation
du contrôle de service fait.

NON

1

Unique ou
échelonné

Versement au titre d'une avance de 35.207,58 € ,
soit 50 %, mise en paiement dès notification de la
présente convention, sous réserve d'une attestation
de démarrage de l'opération. Le solde est versé sur
production d'une demande de paiement
intermédiaire ou finale. Cette demande de paiement
prend la forme d'un bilan d'exécution intermédiaire
ou final. Le versement de chaque paiement
(intermédiaire ou final) est conditionné à
l'acceptation du bilan d' exécution et à la réalisation
du contrôle de service fait.

NON

1

Unique

Après transmission au Département du bilan compte
de résultat de l'exercice 2018 daté et certifié exact
par le président de l'association ou le commissaire
aux comptes.

NON

1

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département du
bilan-compte de résultat de l'exercice 2018 daté et
certifié exact par le président de l'association ou le
commissaire aux comptes.

NON

1

Echelonné

Un premier acompte de 40.546 € à la signature de la
convention après réception du questionnaire
autodiagnostic. Le solde sera versé début 2020 après
la fin de l'action en tenant compte du nombre d'ETP
(Equivalent Temps Plein) effectivement réalisé en
2019 et au prorata notamment du pourcentage
d'accompagnement d'allocataires du RSA orientés
par le Département.

NON

1

2019-08-01

2019-08-01

2019-08-01

2019-08-01

2019-08-06

2019-08-08

40848127300014

40260152000024

38871189700024

77556319000401

42108479900020

53179095400030

ASSOCIATION LA MAIN FORTE

Financement d'une action d'insertion menée par la MAIN FORTE
qui s'engage à assurer l'accompagnement des artistes
allocataires du RSA avec 8 phases : accueil, diagnostic,
positionnement ou réorientation, hiérarchisation de
l'accompagnement en fonction de l'avancée du projet, mise en
œuvre des objectifs fixés, suivi et soutien dans les démarches,
bilans des actions menées, veille de la pérennité des activités
des personnes une fois qu'elles sont sorties de l'action. La durée
d'accompagnement varie en fonction de la nature des projets et
de la motivation des artistes (d'un rendez-vous de diagnostic à
deux ans maximum).

Financement d'une action d'insertion menée par l'ASPPI qui
s'engage à assurer un encadrement technique et social pour les
personnes qu'elle accueille sur la base d'un Contrat à Durée
Déterminée d'Insertion (CDDI), leur permettre de participer à un
ASSOCIATION ASPPI 24 (ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET
parcours d'insertion ou de réinsertion professionnelle en
PROFESSIONNEL POUR L'INSERTION SUR LA DORDOGNE)
utilisant la mise en situation de travail comme méthode de
mobilisation et en s'appuyant sur celle-ci pour définir et à mettre
en œuvre un projet professionnel et une orientation en termes
de formation ou d'emploi.

ASSOCIATION DEMAIN FAISANT

Financement d'une action d'insertion menée par DEMAIN
FAISANT au profit des allocataires du RSA. Il s'agit de la mise en
œuvre, sous la responsabilité de I'association, d'un projet
d'insertion s'articulant autour d'une action de mobilisation,
communication, informatique, expression créatrice,
participation à des projets locaux, sorties pédagogiques et
culturelles, d'un atelier bois, jardin, décoration, créations
éphémères, couture facile, mosaïque, d'un accompagnement
socioprofessionnel
Cette action s'inscrit dans le cadre du cahier des charges de la
remobilisation sociale.

ASSOCIATION PERE LE BIDEAU (APLB) CADILLAC
FORMATION

Financement d'un projet d'insertion, menée par APLB
s'articulant autour d'une action de mobilisation, d'un atelier
d'activité et d'un accompagnement socio-professionnel. Cette
action s'inscrit dans le cadre du cahier des charges de la
remobilisation sociale.

ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIAL
SAINT-EXUPERY

Financement d'une action d'insertion au profit des allocataires
du RSA consistant en la mise en œuvre, sous la responsabilité de
I'association, d'une action d'insertion pour l'apprentissage de la
langue qui a pour objectifs d'une part la lutte contre l'illettrisme
et l'apprentissage de la langue française, d'autre part l'insertion
sociale et professionnelle, la socialisation des stagiaires, la
participation à la société et l'amélioration du rapport aux
institutions l'apprentissage de la citoyenneté.

SARL (SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE)
NILAYA PRODUCTIONS

Attribution d'une subvention dans le cadre d'un partenariat
établi entre le Département et la SARL NILAYA pour le tournage,
la réalisation, la diffusion, la commercialisation et la promotion
d'une série TV intitulée « La révolution française », d'une durée
prévisionnelle
de 104 minutes (2 x 52'). Convention du 8/08/2019 (40.000 €) +
Avenant du 18/12/2019
(10.000 €) = 50.000 €

59 241

56 210

75 319

122 647

31 201

50 000

Echelonné

Pour la mise en place de cette action, une avance de
50 % sera versée à l'association après réception du
questionnaire autodiagnostic. Le solde sera versé
début 2020 et au prorata des allocataires du RSA
orientés par le Département.

NON

1

Echelonné

Un premier acompte de 31.740 € à la signature de la
convention après réception du questionnaire
autodiagnostic. Le solde sera versé début 2020 après
la fin de l'action en tenant compte du nombre d'ETP
(Equivalent Temps Plein) effectivement réalisé en
2019 et au prorata notamment du pourcentage
d'accompagnement d'allocataires du RSA orientés
par le Département.

NON

1

Echelonné

Pour la mise en place de cette action, une avance de
24.678 € sera versée à l'association après réception
du questionnaire autodiagnostic. Le solde sera versé
début 2020 et au prorata des allocataires du RSA
orientés par le Département.

NON

1

Numéraire

Pour la mise en place de cette action, une avance de
50 % sera versée à l'APLB après réception du
questionnaire autodiagnostic. Le solde sera versé
début 2020 et au prorata des allocataires du RSA
orientés par le Département.

NON

1

Numéraire

Pour la mise en place de cette action, un premier
acompte de 10.076,50 £ sera versé à l'association
après réception du questionnaire autodiagnostic. Le
solde sera versé début 2020 et au prorata des
allocataires du RSA orientés par le Département.

NON

1

Numéraire

Le règlement de la subvention s'effectuera, selon
l'échéancier suivant : 28.000 € à la signature de la
présente convention par les deux parties,
12.000 € après réception de quatre copies
numériques du Film (DVD ou Blu-Ray, et
éventuellement DCP et/ou lien Internet permanent),
du bilan détaillé, daté et certifié des dépenses et
embauches réalisées en Dordogne et de la bible de
fin de tournage. Le réglement de la totalité de la
subvention s'effectuera à compter de la signature de
l'avenant par lles deux parties.

NON

1

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Echelonné

2019-08-08

2019-08-19

2019-08-21

2019-09-04

2019-09-04

2019-09-26

41756519900052

49299561800013

39956518300015

49426526700018

44923899700042

31964189000052

Echelonné

Le règlement de la subvention s'effectuera selon
l'échéancier suivant : 35.000 € à la signature de la
présente convention par les deux parties,
15.000 € après réception de 4 copies numériques
du Film (DVD ou Blu-Ray, et éventuellement DCP
et/ou lien Internet permanent), du bilan détaillé,
daté et certifié des dépenses et embauches réalisées
en Dordogne et de la bible de fin de tournage.

NON

1

Unique

A la signature de la convention par les deux parties

NON

1

Numéraire

Echelonné

Un premier acompte de 10.107 € à la signature de la
convention après réception du questionnaire
autodiagnostic. Le solde sera versé début 2020 après
la fin de l'action en tenant compte du nombre d'ETP
(Equivalent Temps Plein) effectivement réalisé en
2019 et au prorata notamment du pourcentage
d'accompagnement d'allocataires du RSA orientés
par le Département.

NON

1

23 100

Numéraire

Unique

A la signature de la convention par les deux parties

NON

1

31 200

Numéraire

Unique

A la signature de la convention par les deux parties

NON

1

Echelonné

Un premier acompte de 14.841 € à la signature de la
convention après réception du questionnaire
autodiagnostic. Le solde sera versé début 2020 après
la fin de l'action en tenant compte du nombre d'ETP
(Equivalent Temps Plein) effectivement réalisé en
2019 et au prorata notamment du pourcentage
d'accompagnement d'allocataires du RSA orientés
par le Département.

NON

1

SARL (SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE)
RAMONA PRODUCTIONS

Attribution dans le cadre d'un partenariat établi entre le
Département et la SARL RAMONA pour le tournage, la
réalisation, la diffusion, la commercialisation et la promotion
d'un long métrage de fiction cinéma intitulé « L'envol du dragon
», d'une durée prévisionnelle
de 120 minutes.

50 000

Numéraire

ASSOCIATION LA MAISON DE L'EMPLOI
SUD PERIGORD (MDESP)

Attribution d'une subvention à la Maison de l'Emploi Sud
Périgord þour La réalisation d'actions spécifiques pour l'année
2019 : mettre en œuvre une démarche gestion prévisionnelle
des emplois et compétences territoriales « RH TPE », mettre en
œuvre et suivre la clause d'insertion sociale, accompagner des
personnes en difficulté d'insertion, à travers le Plan Local pour
l'Insertion et l'Empiöi (PLIE), participer au développement de
l'anticipation des mutations économiques et contribuer au
développement local de l'emploi.

23 100

Numéraire

ASSOCIATION ENFANTS PAYS DE BELEYME

Financement d'une action d'insertion menée par l'association
qui s'engage à assurer un encadrement technique et social pour
les personnes qu'elle accueille sur la base d'un Contrat à Durée
Déterminée d'Insertion (CDDI),
leur permettre de participer à un parcours d'insertion ou de
réinsertion professionnelle en utilisant la mise en situation de
travail comme méthode de mobilisation et en s'appuyant sur
celle-ci pour définir, à mettre en œuvre un projet professionnel
et une orientation en termes de formation ou d'emploi.

38 000

ASSOCIATION LA MAISON DE L'EMPLOI DU GRAND
PERIGUEUX

Attribution d'une subvention à la Maison de l'Emploi du Grand
Périgueux pour la réalisation d'actions spécifiques pour l'année
2019 : mise en place de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences Territoriales sur le territoire du Grand
Périgueux et avec les Communautés de communes Dronne et
Belle et Isle Vern SaIembre en Périgord, 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 et mise en place d'actions pour faciliter la relation entre
employeurs et demandeurs d'emploi.

ASSOCIATION PAYS PERIGORD VERT

Attribution d'une subvention au Pays Périgord Vert pour la
réalisation d'actions spécifiques durant l'année 2019 :
accueil/accompagnement des porteurs de projets d'entreprises,
accueil pour les projets de transmission/reprises d'entreprises,
actions emploi/formation/employabilité, participation au
développement de l'anticipation des mutations économiques.

ASSOCIATION DE SOUTIEN DE LA DORDOGNE (ASD)

Financement d'une action d'insertion menée par l'ASD qui
s'engage à assurer un encadrement technique et social pour les
personnes qu'elle accueille sur la base d'un Contrat à Durée
Déterminée d'insertion (CDDI), leur permettre de partlciper à un
parcours d'insertion ou de réinsertjon professionnelle en
utilisant la mise en situation de travail comme méthode de
mobilisation et en s'appuyant sur celle-ci pour définir et mettre
en œuvre un projet professionnel et une orientation en termes
de formation ou d'emploi.

29 682

Numéraire

2019-09-26

2019-09-26

2019-09-26

2019-09-26

2019-10-08

2019-10-08

51350460500025

43473380400018

43473380400018

37874458500035

38102006400024

38088592100011

ASSOCIATION BASE (BERGERAC ACTION SOLIDARITE
EMPLOI)

Financement d'une action d'insertion menée par BASE qui
s'engage à assurer un encadrement technique et social pour les
personnes qu'elle accueille sur la base d'un Contrat à Durée
Détermlnée d'insertion (CDDI), leur permettre de participer à un
parcours d'insertion ou de réinsertion professionnelle en
utilisant la mise en situation de travail comme méthode de
mobilisation et en s'appuyant sur celle-ci pour définir et mettre
en œuvre un projet professionnel.

ASSOCIATION QUESTION DE CULTURE EN BERGERACOIS

Financement d'une action d'insertion menée par I'association
qui s'engage à assurer un encadrement technique et söcial pour
les personnes qu'elle accueuille sur la base d'un Contrat à
Durée Déterminée d'Insertion (CDDI) pour leur permettre de
participer à un parcours d'insertion ou de réinsertion
professionnelle en utilisant la mise en situation de travail comme
méthode de mobilisation et en s'appuyant sur celle-ci pour
définir et mettre en œuvre un projet professionnel et une
orientation en termes de formation ou d'emploi.

ASSOCIATION QUESTION DE CULTURE EN BERGERACOIS

Financement d'une action d'insertion menée par I'association
qui s'engage à assurer un encadrement technique et social póur
les personnes qu'elle accueille sur la base d'un Contrat à Durée
Déterminée d'Insertion (CDDI). Elle permet ainsi à ces personnes
de participer à un parcours d'insertion ou de réinsertion
professionnelle en utilisant le mise en situation de travail
comme méthode de mobilisation et en s'appuyant sur celÌe-ci
pour définir et mettre en œuvre un projet professionnel et une
orientation en termes de formation ou d'emploi.

ASSOCIATION RICOCHETS

Financement d'une actlon d'insertion menée par l'association
qui s'engage à assurer un encadrement technique et social pour
les personnes qu'elle accueille sur la base d'un Contrat à Durée
Déterminée d'Insertion (CDDI); Elle permet à ces personnes de
participer à un parcours d'insertion ou de réinsertion
professionnelle en utilisant la mise en situation de travail comme
méthode de mobilisation et en s'appuyant sur celle-ci pour
définir et mettre en œuvre un projet professionnel et une
orientation en termes de formation ou d'emploi.

ASSOCIATION DEVELOPPEMENT AGROBIO PERIGORD
(ADAP 24)

Attribution d'une subvention de fonctionnement affectée à
l'ADAP AGROBIO PERIGORD pour ses 4 actions en 2019 à savoir :
accueil information des porteurs de projets - collectivités et
professionnalisation et maîtrise des pratiques en agriculture
biologique, information et communication sur l'agriculture
biologique, structuration des filières et accompagnementadaptation de la production à l'approvisionnement des
différents opérateurs de la filière fruits et légumes et
accompagnement des projets de filières et de territoires,
notamment auprès des Collectivités et en lien avec la
restauration collective. Convention du 8/10/2019
(50.000 €) + Avenant du 10/12/2019 (10.000 €) =
60.000 €

ASSOCIATION ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE LA
DORDOGNE (EID 24)

Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'EID 24, au
titre de sa programmation musicale 2019.

60 500

46 532

93 500

55 217

60 000

30 000

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Echelonné

Un premier acompte de 22.460 € à la signature de la
convention après réception du questionnaire
autodiagnostic. Le solde sera versé début 2020 après
la fin de l'action en tenant compte du nombre d'ETP
(Equivalent Temps Plein) effectivement réalisé en
2019 et au prorata notamment du pourcentage
d'accompagnement d'allocataires du RSA orientés
par le Département.

NON

1

Echelonné

Un premier acompte de 11.633 € à la signature de la
convention après réception du questionnaire
autodiagnostic. Le solde sera versé début 2020 après
la fin de l'action en tenant compte du nombre d'ETP
(Equivalent Temps Plein) effectivement réalisé en
2019 et au prorata notamment du pourcentage
d'accompagnement d'allocataires du RSA orientés
par le Département.

NON

1

Echelonné

Un premier acompte de 51.425 € à la signature de la
convention après réception du questionnaire
autodiagnostic. Le solde sera versé début 2020 après
la fin de l'action en tenant compte du nombre d'ETP
(Equivalent Temps Plein) effectivement réalisé en
2019 et au prorata notamment du pourcentage
d'accompagnement d'allocataires du RSA orientés
par le Département.

NON

1

Echelonné

Un premier acompte de 19.720,50 € à la signature de
la convention après réception du questionnaire
autodiagnostic. Le solde sera versé début 2020 après
la fin de l'action en tenant compte du nombre d'ETP
(Equivalent Temps Plein) effectivement réalisé en
2019 et au prorata notamment du pourcentage
d'accompagnement d'allocataires du RSA orientés
par le Département.

NON

1

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département du
bilan-compte de résultat de l'exercice 2018 daté et
certifié exact par le président de l'association ou le
commissaire aux comptes.

NON

1

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département du
bilan-compte de résultat de l'exercice 2018 daté et
certifié exact par le président de l'association ou le
commissaire aux comptes.

NON

1

2019-10-10

2019-10-22

2019-11-15

2019-11-15

2019-11-22

2019-11-22

2019-11-28

77556319000401

82532083100019

42826840300014

35139211300012

38259198000018

48094364600020

37938119500024

ASSOCIATION PÈRE LE BIDEAU (APLB)
ATELIER DU PERIGORD VERT

SAS (SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE)
SAINT JORY BOIS

Financement d'une action d'insertion menée par l'association
APLB qui s'engage à assurer un encadrement technique et social
pour les personnes qu'elle accueille sur la base d'un Contrat à
Durée Déterminée d'Insertion (CDDI). Elle leur permet ainsi de
participer à un parcours d'insertion ou de réinsertion
professionnelle en utilisant la mise en situation de travail comme
méthode de mobilisation et en s'appuyant sur celle-ci pour
définir et mettre en œuvre un projet professionnel et une
orientation en termes de formation ou d'emploi.

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

ASSOCIATION NOVELUM

Partenariat engagé entre le Département de la Dordogne et
l'Association Novelum.

ASSOCIATION COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET
SPORTIF (CDOS 24)

Subvention de fonctionnement au CDOS 24, pour l'Olympiade
2017 / 2020, afin de soutenir le financement des actions
engagées dans le cadre de son plan de développement et mise à
disposition de locaux d'une valeur annuelle de 3.500 €.
Convention du 20/11/2017 (exercice 2017 : 42.000 €) + Avenant
du 28/11/2019 (exercice 2019 : 42.000 €)

ASSOCIATION FESTIVAL DU FILM DE SARLAT

Partenariat institutionnel entre le Département de la Dordogne
et l'Association Festival du Film de Sarlat relatif à l'organisation
de son Festival en 2019.

ASSOCIATION COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE JUDO
(CDJ 24)

Subvention de fonctionnement au CDJ 24, pour l'Olympiade
2017 / 2020, afin de soutenir le financement des actions
engagées dans le cadre de son plan de développement et mise à
disposition de locaux d'une valeur annuelle de 2.000 €.
Convention du 20/11/2017 (exercice 2017 : 27.000 €) + Avenant
du 16/12/2019 (exercice 2019 : 27.000 €)

ASSOCIATION COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE RUGBY

Subvention de fonctionnement au COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
RUGBY, l'Olympiade 2017 / 2020, afin de soutenir le
financement des actions engagées dans le cadre de son plan de
développement et mise à disposition de locaux d'une valeur
annuelle de 3.200 €. Convention du 24/11/2017 (exercice 2017 :
25.000 €) + Avenant du 28/11/2019 (exercice 2019 : 25.000 €)

23 893

61 637

25 000

42 000

51 500

27 000

25.000

Numéraire

Numéraire

Numéraire

Numéraire
et nature

Numéraire

Numéraire
et nature

Numéraire
et nature

Echelonné

Un premier acompte de 4.526,50 € à la signature de
la convention après réception du questionnaire
autodiagnostic. Le solde sera versé début 2020 après
la fin de l'action en tenant compte du nombre d'ETP
(Equivalent Temps Plein) effectivement réalisé en
2019 et au prorata notamment du pourcentage
d'accompagnement d'allocataires du RSA orientés
par le Département.

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 SAINT JORY BOIS 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

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département du
Bilan compte de résultat annexe de l'exercice 2018,
daté et certifié exact par le Président, ou le
commissaire aux Comptes.

NON

1

Unique

Après notification du présent avenant et
transmission au Département du bilan compte de
résultat annexe de l'exercice 2018 daté et certifié
exact par le président de l'association ou le
commissaire aux comptes.

NON

1

Unique

A compter de la notification de la présente
convention et après transmission au Département
des Comptes annuels de l'exercice 2018 comprenant
le Bilan et le Compte de résultat, datés et certifiés
exacts par le Président ou le commissaire aux
comptes.

NON

1

Unique

Après notification du présent avenant et
transmission au Département du bilan compte de
résultat annexe de l'exercice 2018 daté et certifié
exact par le président de l'association ou le
commissaire aux comptes.

NON

1

Unique

Après notification du présent avenant et
transmission au Département du bilan compte de
résultat annexe de l'exercice 2018 daté et certifié
exact par le président de l'association ou le
commissaire aux comptes.

NON

1

2019-11-29

2019-12-02

44923899700042

38315593400037

ASSOCIATION PAYS PERIGORD VERT

Octroi d'une subvention au Pays Périgord Vert pour le
fonctionnement et l'animation du Pays. Convention du
29/11/2019 (33.000 €) + Avenant du 29/11/2019
(40.322 €) = 73.322 €

Attribution d'une aide financière à l'ADEPAPE afin de lui
permettre d'assurer les missions suivantes : garantir un accueil
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ENTRAIDE DES
journalier dans les locaux d'ADEPAPE réalisé par une personne
PERSONNES ACCUEILLIES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE
dédiée et ouvert à l'ensemble des jeunes anciennement
DE LA DORDOGNE (ADEPAPE 24)
accueillis à l'ASE et conforter auprès de ces jeunes un
accompagnement dans le cadre du maintien à l'autonomie
(mobilité, logement, emploi...).

NON

1

NON

1

Numéraire

Unique

Le règlement de la subvention s'effectuera par
mandat admfnlstratif après signature de lá présente
convention par les deux partles.

NON

1

Unique

Après notification du présent avenant et
transmission au Département du bilan compte de
résultat annexe de l'exercice 2018 daté et certifié
exact par le président de l'association ou le
commissaire aux comptes.

NON

1

Unique

Après notification du présent avenant et
transmission au Département du bilan compte de
résultat annexe de l'exercice 2018 daté et certifié
exact par le président de l'association ou le
commissaire aux comptes.

NON

1

Echelonné

Le règlement de la subvention s'effectuera selon
l'échéancier suivant : 35.000 € à la signature de la
présente convention par les deux parties, 15.000 €
après réception de 4 copies numériques du Film
(DVD ou Blu-Ray, et éventuellement DCP et/ou lien
Internet permanent), du bilan détaillé, daté et
certifié des dépenses et embauches réalisées en
Dordogne et de la bible de fin de tournage.

NON

1

34933449000027

ASSOCIATION COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
GYMNASTIQUE

ASSOCIATION COMITÉ DÉPARTEMENTAL D'AVIRON

Subvention de fonctionnement au COMITÉ DÉPARTEMENTAL
D'AVIRON pour l'Olympiade
2017 / 2020, afin de soutenir les actions engagées dans le cadre
de son plan de développement. Convention du 20/11/2017
(exercice 2017 : 24.000 €) + Avenant du 16/12/2019 (exercice
2019 : 24.000 €)

SARL (SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE)
EMPREINTE DIGITALE

A compter de la notification de la présente
convention.

60 000

Subvention de fonctionnement au COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
GYMNASTIQUE pour l'Olympiade 2017 / 2020, afin de soutenir le
financement des actions engagées dans le cadre de son plan de
développement.
Convention du 20/11/2017 (exercice 2017 : 30.000 €) + Avenant
du 16/12/2019 (exercice 2019 : 30.000 €)

44419415300037

Unique

Unique

Aide exceptionnelle à l'IVBD pour l'accompagnement de la
ASSOCIATION INTERPROFESSION DES VINS DE BERGERAC
restructuration du nouvel espace dédié aux vins dans le cadre de
ET DURAS (IVBD)
la Malson des Vins de Bergerac située quai Cyrano.

2019-12-26

Numéraire

1

Numéraire

78464132900011

44794704500012

25 001

NON

77 876

2019-12-05

2019-12-16

Echelonné

Définition au titre de 2019 des modalités techniques et
financières du soutien du Conseil départemental avec le Service
de Remplacement Dordogne au titre du remplacement dans les
exploitations agricoles.

51177388900015

2019-12-05

Numéraire

La liste des demandes considérées comme éligibles
par les Services du Conseil départemental sera
validée par la Commission Permanente du CD24. Le
Département versera une subvention au Service de
Remplacement 24, sur présentation d'un tableau
faisant apparaître par groupement et par motif
(année n-1) le nombre de jours de remplacement,
transmis au CD 24 par le Service de Remplacement
Dordogne, qui sera chargé de la reverser aux
groupements bénéficiaires, selon la répartition
validée en Commission Permanente.

2019-12-03

ASSOCIATION SERVICE DE REMPLACEMENT

73 322

Versée en deux fois à l'association
75 % à la signature de la présente convention,
25 % sur demande de l'association dans le courant
du dernier trimestre 2019. L'aide complémentaire
sera versée en une seule fois à l'association à la
signature de l'avenant.

Attribution dans le cadre d'un partenariat établi entre le
Département et la SARL EMPRUNTE DIGITALE pour le tournage,
la réalisation, la diffusion, la commercialisation et la promotion
d'une série TV intitulée « Selon Moah » d'une durée
prévisionnelle de 10 x 22 minutes.

30 000

24 000

50 000

Numéraire

Numéraire

Numéraire

