Publication des subventions versées par la régie Eau de Paris conformément au décret n°2017-779
Période : du 1er août au 30 novembre 2017

Eau de Paris
N°SIRET : 510 611 056 00233

Références de la décision

Attributaire de la subvention

Date de passage en
Conseil
Référence de la
d'administration de
délibération
la régie Eau de Paris

30/06/2017

2017-065

Nom de l'association / structure

Chambre d'Agriculture de l'Eure-et-Loir

Informations relatives à la subvention

Numéro d'inscription
au répertoire des
Plusieurs
entreprises et de
attributaires
leurs établissements

18 280 003 700 018

NON

Objet

Montant

Nature

Conditions de versement

Date de
paiement

Période concernée

Numéro
unique de
référence (si Dispositif notifié
Répartition de la subvention (si
dispositif
à la Commission
plusieurs attributaires)
recensé au
Européenne
répertoire des
aides aux
entreprises)

Partenariat - mise en œuvre action de
prévention de la pollution des captages
de la Vigne

1277.86 €

50% d'acompte du montant
plafond pris en charge par Eau de
Paris à la signture de convention ou
Numéraire
à sa date anniversaire et le solde
chaque année au plus tard avant le
31 novembre

03/08/2017

2017

NON

NON

03/08/2017

2017

NON

NON

21/04/2017

2017-037

Conservatoire d'Espaces Naturels de la région
Centre-Val de Loire

38 509 631 800 147

NON

Convention pluriannuelle d'objectifs actions pour la préservation durable des
espaces naturels

10 000 €

Numéraire

pour la première année 50% du
montant prévisionnel annuel de la
contribution puis solde après envoi
du bilan des actions conduites et
pour les années suivantes une
avance de 50% avant le 31 janvier
de chaque année et le solde
annuel de l'année précédente
avant le 31 janvier de chaque
année après envoi du bilan des
actions conduites

27/06/2014

2014-078

Chambre d'Agriculture de l'Aube

18 100 251 000 020

NON

Partenariat

1299.66 €

Numéraire

50% au cours du premier trimestre
pour la première année et le solde
à réception du rapport annuel (au
plus tard mars de l'année n+1) pour
les années suivantes

09/08/2017

2017

NON

NON

18/08/2017

2017

NON

NON

18/12/2015

2015-113

SEDARB

39 060 572 300 027

NON

Convention d'objectifs et de moyens développement de l'agriculture
bilogique

40 000 €

versée en 3 fois : une avance avant
le 31 mars de chaque année dans
la limite de 50% du montant
prévisionnel annuel de la
Numéraire
contribution, 25 % au début du
troisième trimestre et le solde
annuel sous réserve du respect des
conditions

21/04/2017

2017-035

Paris Swim

75 257 931 800 011

NON

Subvention de projet - contribution à
l'organisation de la troisième édition de
l'Open Swim Stars "Paris à la nage"

12 000 €

Numéraire

après signature de la convention

31/08/2017

2017

NON

NON

30/06/2017

2017-065

Interface Céréales

77 557 557 400 014

NON

Réalisation de diagnostics conseils sur le
bassin de la Vigne et Gonord

300 €

Numéraire

Contribution financière maximum
de 60€ par diagnostic-conseil
plafonné à 4% du montant

01/09/2017

2017

NON

NON

20 000 €

versée en 3 fois : une avance avant
le 31 mars de chaque année dans
la limite de 50% du montant
prévisionnel annuel de la
Numéraire
contribution, 25 % au début du
troisième trimestre et le solde
annuel sous réserve du respect des
conditions

08/09/2017

2017

NON

NON

18/12/2015

2015-113

SEDARB

39 060 572 300 027

NON

Convention d'objectifs et de moyens développement de l'agriculture
bilogique

03/02/2017

2017-019

EPEC

48 338 140 600 048

NON

Partenariat - développement des
clauses sociales dans la commande
publique

10 000 €

Numéraire

après signature de la convention sur
présentation d'une demande de
paiement

26/09/2017

2017

NON

NON

21/04/2017

2017-038

Agribio Vanne et Othe

81 220 686 000 015

NON

Subvention de projet - développement
de l'agriculture biologique sur l'aire
d'alimentation des captages de la
vallée de la Vanne

1 812 €

50 % de la subvention à la signature
de la convention sur demande de
Numéraire l'association et le solde lors du bilan
technique et financier final de
l'étude

06/10/2017

2017

NON

NON

21/11/2014

2014-160

Association de Sauvegarde de l'Espace
Champoreux (ASEC)

52 185 311 900 019

NON

Subvention de projet - valorisation de la
biodiversité et sensibilisation du public

600 € par an sur 3 ans

Numéraire

à la signature de la convention la
première année et sur présentation
par l'association d'un appel de
fonds et du bilan des actions de
l'année écoulée pour les deux
années suivantes

20/10/2017

2017

NON

NON

24/06/2016

2016-054

Agence Parisienne du Climat

52 800 732 100 011

NON

Partenariat et subventionnement actions de sensibilisation

15.000 € par an sur 3 ans

Numéraire

15.000 € pour l'année 2017 sur
présentation par l'association d'un
appel de fonds avec bilan de
l'année écoulée

20/10/2017

2017

NON

NON

NON

Subvention de projet - sensibilisation à
l'environnement et valorisation de la
biodiversité

Numéraire

à la signature de la convention la
première année et sur présentation
par l'association d'un appel de
fonds et du bilan des actions de
l'année écoulée pour les deux
années suivantes

20/10/2017

2017

NON

NON

NON

Subvention de projet - valorisation de la
biodiversité dans le département des
Yvelines

Numéraire

à la signature de la convention la
première année et sur présentation
par l'association d'un appel de
fonds et du bilan des actions de
l'année écoulée pour les deux
années suivantes

20/10/2017

2017

NON

NON

30/06/2016

30/06/2016

2017-064

Seine-et-Marne Environnement

2017-063

Association Terroir et Nature en Yvelines (ATENA
78)

38 371 583 600 037

51 168 299 900 020

7.500 € par an sur 3 ans

2.500 € par an sur 3 ans

