
SUBVENTIONS 2020 - DONNEES ESSENTIELLES DES CONVENTIONS DE SUBVENTION

Nom de l'autorité administrative
Numéro d'inscription au répertoire 

des entreprises et de leurs 
établissements 

Date de convention
Référence de l'acte 

matérialisant la décision 
d'accorder la subvention

Nom de l'attributaire
Numéro d'inscription au répertoire 

des entreprises et de leurs 
établissements 

Objet de la subvention
Nature de la 
subvention

Dates ou période et conditions de 
versement

Mairie de La Grand'Croix SIREN : 214 201 030 22/06/2020 Délibération n°2020.06-201 Sport et Culture à l'école SIRET : 35396495000011
Mise en œuvre des activités sportives et 

culturelles à l'intention des élèves des écoles
numéraire

7 362 € acompte versé en janvier 2020
(délibération du 03 décembre 2019),
11 044 € versés après signature de la
convention,
le solde de 11 044 € sera versé au cours du
3ème trimestre 2020, si les pièces ont été
remises.

Mairie de La Grand'Croix SIREN : 214 201 030 22/06/2020 Délibération n°2020.06-21 Crèche Coline et Colas SIRET : 35087850000023

Mise en œuvre de tous les moyens matériels, 
humains et pédagogiques, en particulier pour 

assurer la sécurité physique, affective et 
morale, pour favoriser le développement 
psychomoteur, affectif et social, ainsi que 

l’autonomie du petit enfant

numéraire

16 638 € acompte versé en janvier 2020
(délibération du 03 décembre 2019),
16 638 € acompte versé en avril 2020
(décision du 24 avril 2020)
8 879,33 € versés chaque mois (de juillet à
novembre 2020),
le solde de 8 879,35 € sera versé au cours du
mois de décembre, si les pièces ont été
remises.

Mairie de La Grand'Croix SIREN : 214 201 030 22/06/2020 Délibération n°2020.06-22 Centre Social SIREN : 30870142400027

Mise en œuvre d’une politique d’actions 
sociale, culturelle et éducative, répondant à 

l’attente et aux besoins de la population de La 
Grand’Croix.

numéraire

34 302 € acompte versé en janvier 2020
(délibération du 03 décembre 2019),
34 636 € acompte versé en avril 2020
(décision du 24 avril 2020)
34 135,50 € versés au cours du troisième
trimestre 2020,
le solde de 34 135,50 € sera versé au cours
du quatrième trimestre, si les pièces ont été
remises.

Mairie de La Grand'Croix SIREN : 214 201 030 22/06/2020 Délibération n°2020.06-19 OSEGC
SIRET : 313842 163 00013

W423001727

Participation communale pour chaque élève 
de l’enseignement privé, originaire de La 

Grand’Croix
numéraire

20 139 € acompte versé en janvier 2020
(délibération du 03 décembre 2019),
29 940 € après signature de la convention,
29 940,45 € au cours du troisième trimestre
2020 si les pièces ont été remises.

.

 

86 552,00 €

137 209,00 €

80 019,45 €

Informations relatives à l'autorité administrative Informations relatives à l'attributaire Informations relatives à la subvention

Montant de la subvention

29 450,00 €


