
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Numéro de l'aide SA.53767 (2019/X)

État membre Espagne

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS) COMUNIDAD VALENCIANA
Article 107(3)(c)

Organe octroyant l'aide Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Avenida de Campanar, 32 46015 Valencia
http://www.ceice.gva.es/va/inicio

Titre de la mesure d'aide CULT - Ayudas a la Fundación CV Palau de les Arts para la financiación de inversiones - 2019

Base juridique nationale (référence à la publication officielle
nationale concernée)

Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019 (DOGV n.º 8454, de 31.12.2018) Y
RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO AUTONÓMICO DE CULTURA Y DEPORTE, DE 25.02.2019, POR LA QUE SE
AUTORIZA LA DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO CONSIGNADO EN LA LÍNEA NOMINATIVA F5022000, A FAVOR
DE LA FUNDACIÓN CV PALAU DE LES ARTS, PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN DE
LA ENTIDA

Type de mesure Aide ad hoc

Modification d'une mesure d'aide existante

Date d'octroi A partir de 25.02.2019

Secteur(s) économique(s) concerné(s) Activités créatives; artistiques et de spectacle 

Type de bénéficiaire -

Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise EUR 0.3583 (millions)

Pour les garanties - 

Instrument d'aide (art. 5) Subvention/Bonification d’intérêts

Référence à la décision de la Commission -

Si cofinancement par des fonds communautaires

 
 
Objectifs Intensité maximale de

l'aide en % ou montant
maximal de l'aide en

devise nationale

Suppléments pour PME
en %

Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine (art. 53) 100 %

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
http://www.ceice.gva.es/documents/161868724/165378246/RESOLUCIÓN_01-PALAU+de+les+ARTS_VII+(intranet).pdf/48ffd841-c086-4d77-aa23-1bca65bd5b44


