Publication des subventions versées par la régie Eau de Paris conformément au décret n°2017-779
Période : du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018

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

03/02/2017

03/02/2017

06/10/2017

06/10/2017

2017-002

2017-002

2017-083

2017-083

Nom de l'association / structure

ELVUP

Association Bio Normandie

Eure-et-Loir Nature

Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne

Informations relatives à la subvention

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

780 937 520 000 028

813 462 769 000 015

39 334 992 300 036

38 165 327 800 089

NON

NON

NON

NON

Objet

Subvention de projet - développement
de systèmes de polyculture-élevage
herbagers

Subvention de projet - développement
de systèmes de polyculture-élevage
herbagers

Convention pluriannuelle d'objectifs
2018-2022 - objectif biodiversité dans le
Drouais

Convention pluriannuelle d'objectifs
2018-2022 - objectif biodiversité,
amélioration de la connaissance,
gestion et valorisation des espaces
naturels

2017-002

Littoral Normand

78 091 582 300 030

NON

Subvention de projet - développement
de systèmes de polyculture-élevage
herbagers

30/06/2017

2017-065

ELVUP

780 937 520 000 028

NON

Mise en œuvre d'un conseil agricole
individuel sur l'aire d'alimentation des
captages de la Vigne

2017-037

Conservatoire d'espaces naturels de la région
Centre-Val de Loire

38 509 631 800 147

NON

Nature

Conditions de versement

Période concernée

Répartition de la subvention (si
plusieurs attributaires)

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

03/02/2017

21/04/2017

Montant

Date de
paiement

Convention pluriannuelle d'objectifs
2017-2021 - valrisation de la biodiversité
sur les sites gérés par Eau de Paris

1 002.69 €

30% du montant de la subvention
annuelle versée à la signature de la
convention et les années suivantes
à la date anniversaire et le solde lors
du bilan financier annuel du projet
Numéraire
sous réserve du respect des
obligations et engagements fixés
entre les parties et sur demande du
représentant légal des partenaires
techniques

21/11/2017

2017

NON

NON

752 €

30% du montant de la subvention
annuelle versée à la signature de la
convention et les années suivantes
à la date anniversaire et le solde lors
du bilan financier annuel du projet
Numéraire
sous réserve du respect des
obligations et engagements fixés
entre les parties et sur demande du
représentant légal des partenaires
techniques

21/11/2017

2017

NON

NON

6 000 €

pour la première année d'exécution
50% à la signature de la convention
et 50% à la remise du bilan annuel
des actions conduites dans le cadre
de l'opération subventionnée et
pour les autres années 50%
Numéraire
d'acompte au démarrage des
actions de l'année en cours et 50% à
la remise du rapport annuel des
actions conduites - sur présentation
à chaque fois d'un appel de fonds
par l'association

23/11/2017

2017

NON

NON

7 000 €

pour la première année d'exécution
50% à la signature de la convention
et 50% à la remise du bilan annuel
des actions conduites dans le cadre
de l'opération subventionnée et
pour les autres années 50%
Numéraire
d'acompte au démarrage des
actions de l'année en cours et 50% à
la remise du rapport annuel des
actions conduites - sur présentation
à chaque fois d'un appel de fonds
par l'association

30/11/2017

2017

NON

NON

1342.31€

30% du montant de la subvention
annuelle versée à la signature de la
convention et les années suivantes
à la date anniversaire et le solde lors
du bilan financier annuel du projet
Numéraire
sous réserve du respect des
obligations et engagements fixés
entre les parties et sur demande du
représentant légal des partenaires
techniques

25/01/2018

2017

NON

NON

25/01/2018

2017

NON

NON

10.000 €

pour la première année d'exécution
50% à la signature de la convention
et 50% à la remise du bilan annuel
des actions conduites dans le cadre
Numéraire
de l'opération subventionnée et
pour les autres années 50%
d'acompte au démarrage des
actions de l'année en cours et le
solde après remise du bilan

21/02/2018

2017

NON

NON

21/02/2018

2018

NON

NON

300 €

Numéraire

versée à la date anniversaire de la
convention pour la réalisation des
diagnostics et suivis sur l'année
culturale 2017-2018

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
2017-2021 - valrisation de la biodiversité
sur les sites gérés par Eau de Paris

10.000 €

pour la première année d'exécution
50% à la signature de la convention
et 50% à la remise du bilan annuel
des actions conduites dans le cadre
Numéraire
de l'opération subventionnée et
pour les autres années 50%
d'acompte au démarrage des
actions de l'année en cours et le
solde après remise du bilan

10/04/2015

2015-044

Réseau GESAT

38 172 783 300 059

NON

Convention de partenariat

5.000 €

Numéraire

versée en 4 échéances : 5.000 € à la
signature pour l'année 2015, 10.000 €
début 2016, 10.000 € début 2017 et
5.000 € début 2018

14/02/2018

2018

NON

NON

06/10/2017

2017-087

Caisse d'allocations familiales de Paris

38 099 225 500 097

NON

Convention 2018-2020 : contribution
financière au Fonds de Solidarité pour le
Logement de Paris

500.000 €

Numéraire

Contribution versée en totalité en
une seule fois avant le 31 décembre
de l'année considérée après
réception d'un appel de fonds

16/02/2018

2018

NON

NON

15.000 €

pour la première année d'exécution
50% à la signature de la convention
et 50% à la remise du bilan annuel
des actions conduites dans le cadre
de l'opération subventionnée et
pour les autres années 50%
Numéraire
d'acompte au démarrage des
actions de l'année en cours et 50% à
la remise du rapport annuel des
actions conduites - sur présentation
à chaque fois d'un appel de fonds
par l'association

15/03/2018

2017

NON

NON

04/04/2018

2018

NON

NON

12/04/2018

2018

NON

NON

04/04/2018

2018

NON

NON

21/04/2017

18/12/2015

2017-037

2015-113

Association naturaliste de la Vallée du Loing et du
Massif de Fontainebleau (ANVL)

Bio Bourgogne

Acte signé par le Directeur général
Coordination Eau Ile-de-France
en vertu de la délibération 2017-139 A

21/04/2017

2017-037

Association naturaliste de la Vallée du Loing et du
Massif de Fontainebleau (ANVL)

NON

Convention pluriannuelle d'objectifs
2017-2022 - valrisation de la biodiversité
sur les sites gérés par Eau de Paris

39 060 572 300 027

NON

Convention d'objectifs et de moyens
2016-2018 : favoriser le développement
de l'agriculture biologique et assurer une
prévention des pollutions de l'eau par les
nitrates et les produits phytosanitaires sur
des territoires à enjeux

40.000 €

versement en trois fois : une avance
avant le 31 mars de chaque année
dans la limite de 50% du montant
Numéraire
prévisionnel annuel, 25% au début
du troisième trimestre puis solde
annuel

51 833 360 400 024

NON

Subvention de projet - écolo c'est
économe

30.000 €

Numéraire

15.000 €

pour la première année d'exécution
50% à la signature de la convention
et 50% à la remise du bilan annuel
des actions conduites dans le cadre
de l'opération subventionnée et
pour les autres années 50%
Numéraire
d'acompte au démarrage des
actions de l'année en cours et 50% à
la remise du rapport annuel des
actions conduites - sur présentation
à chaque fois d'un appel de fonds
par l'association

389 605 122 200 016

389 605 122 200 016

NON

Convention pluriannuelle d'objectifs
2017-2022 - valrisation de la biodiversité
sur les sites gérés par Eau de Paris

Versement intégral après signature
de la convention

