
ANNEXE 2  

DIRECTION AJOINTE TERRITOIRES

DIRECTION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

CONVENTION D’UTILISATION DE L’AIDE FINANCIERE ALLOUEE PAR LE
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE

AU TITRE DE L’AIDE DEPARTEMENTALE A LA TRANSFORMATION ET LA
COMMERCIALISATION DE PRODUITS AGRICOLES A LA FERME

PROJET :  Création d’un atelier  de  transformation à  la  ferme de  lait  de  vache  en yaourts
fermiers
GAEC BILLARD – Chaudron-en-Mauges – 49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE
THEMATIQUE RETENUE : Transformation et commercialisation de produits agricoles à la
ferme (mesure 4.2.2) du programme de développement rural régional 2014-2020

ENTRE :

Le Département de Maine-et-Loire, dont le siège social est situé à l’Hôtel du Département –
CS 94104 49941 ANGERS cedex, représenté par Monsieur Christian GILLET, Président du Conseil
départemental de Maine-et-Loire, agissant en vertu de la délibération n° 2018_  CP _           de la
Commission permanente du Conseil départemental en date du 19 mars 2018,

ci-après dénommé « Le Département » 

d’une part,

ET :

Le GAEC BILLARD, représenté  par  MM. Nicolas,  Jérôme BILLARD et  Mme Armelle
BILLARD,  demeurant  la  Glorieusière  à  Chaudron-en-Mauges  –  49110  MONTREVAULT-SUR-
EVRE

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d'autre part,

Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif
au  soutien  au  développement  rural  par  le  Fonds  européen  agricole  pour  le  développement  rural
(FEADER),

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune,



Vu  la  délibération  du  Conseil  régional  du  17  octobre  2014  approuvant  les  orientations
stratégiques et financières du Programme de Développement Rural Régional (PDRR) FEADER 2014-
2020,

Vu le Document régional de développement rural Pays-de-la-Loire (DRDR) : opération 4.2.2
Transformation et commercialisation de produits agricoles à la ferme, adopté le 28 août 2015 ;

Vu le règlement régional relatif aux aides à la transformation et à la commercialisation de
produits agricoles à la ferme, en Pays-de-la-Loire, approuvé par le Conseil régional le 30 septembre
2016,

Vu  le  règlement  départemental  relatif  aux  modalités  d’aides  à  la  transformation  et  la
commercialisation des  produits  agricoles  à la  ferme,  approuvé par  délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental N°2016-CP07-10-III-040 en date du 12 décembre 2016,

Vu le règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil départemental
N°2016-CD2-048 en date du 23 février 2016,

Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L.1611-4  et
L.3232-1-2,

Vu la loi n° 2000-321 en date du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment son article 10,

Vu la convention entre la Région des Pays-de-la-Loire, l’Agence de Services et de paiement
(ASP) et le Département de Maine-et-Loire relative à la gestion en paiement dissocié par l’ASP du
dispositif  « transformation  à  la  ferme »  (mesure  422),  du  programme  de  développement  rural
hexagonal, approuvée par délibération de la Commission permanente N°2016 CP10-III-040 en date du
12 décembre 2016, et signée le 16 mars 2017,

Vu la convention entre la Région et le Département de Maine-et-Loire relative aux aides
agricoles (accompagnement des ateliers de transformation et commercialisation des produits agricoles
à la ferme) conformément au type d’opération 4.2.2 du PDDR des Pays-de-la-Loire, approuvée par
délibération de la Commission permanente du Conseil départemental N°2016 CP10-III-041 en date du
12 décembre 2016, et signée le 22 décembre 2017,

Vu l’avenant à la convention entre la Région des Pays-de-la-Loire et  le Département de
Maine-et-Loire,  relative  aux  aides  agricoles  (accompagnement  des  ateliers  de  transformation  et
commercialisation des  produits  agricoles  à  la  ferme),  conformément  au type d’opération 4.2.2 du
PDDR des  Pays-de-la-Loire,  approuvé  par  délibération  de la  Commission permanente  du Conseil
départemental N° 2018 _CP_                en date du 19 février 2018,

Vu la demande de subvention formulée par le GAEC BILLARD demeurant à Chaudron-en-
Mauges 49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE, en date du 29 mars 2017,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Par délibération en date du 12 décembre 2016, la Commission permanente du Conseil départemental a
approuvé le règlement en faveur de l’aide à la transformation et la commercialisation des produits
agricoles à la ferme.  L’aide du Département a pour objectif,  au travers de la transformation des
produits issus de l’exploitation en vue de l’alimentation humaine de :

 accroître la valeur ajoutée et la qualité au sein des exploitations agricoles du département de
Maine-et-Loire, afin d’augmenter la compétitivité des exploitations, et d’assurer le maintien



de  l’activité  agricole  et  la  diversité  des  productions  sur  l’ensemble  du  territoire  rural  du
département de Maine-et-Loire,

 favoriser  l’adaptation  des  exploitations  au  nouveau  contexte  agricole  et  à  développer  les
circuits courts de proximité sur le territoire du département de Maine-et-Loire en faveur de la
restauration collective.

Les  projets  aidés  concernent  des  investissements  relatifs  à  la  création  d’ateliers,  l’extension  ou
l’aménagement d’un bâtiment visant à accroître, adapter la capacité de production d’ateliers existants
de transformation à la ferme, ainsi que les projets de commercialisation de produits agricoles issus de
l’exploitation. La simple rénovation d’un atelier existant n’est pas éligible.

ARTICLE 1er : Montant de l'aide départementale 

Une subvention d'un montant de 14 386,32 € (soit 18,80% d’une dépense de 76 523 € HT)
est  attribuée au GAEC BILLARD demeurant à Chaudron-en-Mauges – 49110 MONTREVAULT-
SUR-EVRE, pour la création d’un atelier de transformation à la ferme de lait de vache en yaourts
fermiers.

ARTICLE 2 : Délai d'engagement et d'achèvement des travaux 

Les travaux objet de la subvention visée à l’article 1er de la présente convention devront être
engagés et achevés conformément aux règles du FEADER.

En cas de non achèvement des travaux dans les délais impartis, le bénéficiaire sera tenu de
rembourser les acomptes préalablement versés.

ARTICLE 3 : Obligations du bénéficiaire 

Le candidat à l’aide accepte les engagements du règlement régional (DRDR des Pays-de-la-
Loire – Opération 4.2.2 : « investissement en faveur de la Transformation et de la commercialisation
de produits agricoles à la ferme ».

Par ailleurs, le bénéficiaire s'engage à :

 poursuivre son activité agricole pendant 5 ans à compter de la date de paiement finale
de l’aide départementale,

 conserver  et  maintenir  en  bon  état  fonctionnel  et  pour  un  usage  identique  les
investissements ayant bénéficié de l’aide départementale pendant 5 ans à compter de
la date de paiement final de l’aide départementale, 

 mettre  en  évidence  la  participation  financière  du  Département  de  Maine-et-Loire
(supports publicitaires, information…), en apposant le logo du Département de Maine-
et-Loire,

 informer le Département de toute modification du projet ou des engagements.

ARTICLE 4 : Mandatement de la subvention départementale

Au vu de la demande de paiement établie par le guichet unique sur OSIRIS de la Direction
départementale des territoires (DDT), le Département de Maine-et-Loire procèdera au versement de la
subvention au bénéficiaire, telle que calculée par le guichet unique. Cette demande devra être établie
en  double  exemplaire  et  adressée  à  la  Direction  départementale  des  territoires,  accompagnée  des
pièces complémentaires suivantes :

 des certificats d’engagement et d’achèvement des travaux dûment complétés et signés,

 des factures certifiées acquittées par les fournisseurs,

 des photos des aménagements réalisés,



 des documents de communication,

 de l’agrément de la DDPP pour les projets de transformation.

ARTICLE 5 : Date d’effet et durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la signature des parties.

Elle prend fin à l'expiration d'un délai de 5 ans commençant à courir à compter du versement
du solde de l’aide départementale.

ARTICLE 6 : Modification de la convention

Toute modification du bénéficiaire intervenant en cours d’opération et/ou tout changement
relatif à la nature juridique du bénéficiaire, à l’objet de la subvention, aux conditions d’octroi ou, le
cas échéant, aux autres conditions prévues dans la décision, nécessitent la conclusion d’un avenant à la
présente convention, ou bien une nouvelle convention, et ainsi l’accord préalable du Département.

ARTICLE 7 : Résiliation de la convention

En cas de non- respect des engagements réciproques par l'une des deux parties, la présente
convention pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie.

Cette  résiliation  interviendra  dans  un  délai  de  15  jours  suivant  l'envoi  d'une  lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure d'exécuter les obligations inscrites à la
convention, restée sans effet. Le Département récupère les éventuelles sommes indûment versées via
l’émission consécutive d’un titre de recettes à l’encontre du bénéficiaire.

ARTICLE 8 : Données personnelles

Le traitement d’informations personnelles sera effectué conformément à la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le bénéficiaire dispose d’un droit
d’opposition, d’accès et de rectification des données nominatives le concernant.

ARTICLE 9 : Litiges

En cas de conflit  relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les
parties se réservent la possibilité de saisir le Tribunal administratif de Nantes après avoir tenté de
trouver une solution amiable.

Fait en 2 exemplaires

Angers, le

Pour le GAEC BILLARD Pour le Département de Maine-et-Loire

Le Président du Conseil départemental,


