
ANNEXE 5

CONVENTION D’UTILISATION DE LA SUBVENTION ALLOUEE PAR LE DEPARTEMENT 
DE MAINE-ET-LOIRE A LA COMMUNE DE LOIRE-AUTHION POUR L’ÉLABORATION D’UN

PLAN DE GESTION UNIFIÉ DU SITE ENS « MARAIS D’ANDARD ET BRAIN-SUR-
L’AUTHION », LA RÉALISATION DES PREMIERS TRAVAUX SUR LE MARAIS AU LIEU DIT

« PRÉ D’AMONT » ET L’ACQUISITION D’UNE PARCELLE SITUÉE SUR LE SITE DE LA
ROSELIÈRE DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE D’ANDARD 

Entre :

Le Département de Maine-et-Loire, 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, 

d’une part,

Et :

La Commune de LOIRE-AUTHION dont le siège social est situé 24/26 Levée Jeanne de
Laval SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE 49250 LOIRE-AUTHION, représentée par Monsieur Gino
BOISMORIN Maire,  agissant  en  vertu  d’une délibération  du  Conseil  municipal  en  date  du  14
décembre 2017 ;

d’autre part,

Vu  le  Code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  les  articles  L.3211-1  et
suivants,

Vu  le  code  de  l’urbanisme,  notamment  les  articles  L.142-1  et  suivants  et  R.142-1  et
suivants, 

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

Vu la délibération du Conseil départemental n°2017-02 CD 0019 en date du 6 février 2017
approuvant le plan départemental des Espaces naturels sensibles 2017-2021,  

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018__ CP _
en date du 19 mars 2018 relative à l’attribution d’une subvention à la Commune de Loire-Authion,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention :

La présente convention a pour objet de définir les conditions d'utilisation de la subvention
d’investissement accordée par le Département au bénéfice de la Commune LOIRE-AUTHION et de
définir le contrôle de son emploi. 

Article 2 - Utilisation de la subvention :

L’aide départementale a pour but de financer la réalisation des actions suivantes :

 élaboration d’un plan de gestion unifié du site ENS « marais d’Andard et Brain-sur-
l’Authion »,



 réalisation des premiers travaux sur le marais d’Andard et Brain-sur-l’Authion (site Pré
d’Amont),

 l’acquisition d’une parcelle située sur le site de la Roselière de la Commune déléguée
d’Andard.

Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre les actions soutenues par le Département dans
le cadre des Espaces naturels sensibles (ENS).

Article 3 – Montant de la subvention

Le Département de Maine-et-Loire a décidé d’allouer à la Commune de LOIRE-AUTHION
une subvention globale d’un montant de 13 088,20 €, répartie comme suit :

 12 519 € pour l’élaboration d’un plan de gestion unifié du site ENS « Marais
d’Andard  et  Brain-sur-l’Authion,  et  réalisation  des  premières  actions  de
gestion, soit 60% d’une dépense subventionnable de 20 865 € HT,

 569,20  €  pour  l’acquisition  d’une  parcelle  de  3 410  m²,  cadastrée  section
04ZM, sur le site de la Roselière de la Commune déléguée d’Andard, soit 80%
d’une dépense de 711,50 €.

  Le bénéficiaire s'engage à ne pas redistribuer la subvention dont il est bénéficiaire.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’ensemble de l’opération dans le cadre de la présente
convention.

Article 4 - Modalités de mandatement de la subvention allouée :

Le mandatement de la subvention intervient :

- conformément  aux prescriptions  du  règlement  budgétaire  et  financier  approuvé  par
délibération  du  Conseil  départemental  en  date  du  23  février  2016,  et  du  schéma
départemental relatif aux espaces naturels sensibles adopté par délibération du Conseil
départemental du 6 février 2017,

-     après  signature  de  la  présente  convention  et  réception  des  pièces  justificatives
demandées (cf. règlement budgétaire et financier). 

Le versement de l’aide se fera sur le coût réel des dépenses justifiées par la production de 
factures acquittées.

Dans la mesure où le montant réel et définitif des dépenses aidées serait inférieur au budget
prévisionnel tel que figurant dans le cadre de l’article 3, la subvention allouée par le Département
sera  automatiquement  recalculée  au  prorata  du  coût  réel  de  ces  dépenses,  selon  les  taux
d’intervention respectifs de 60% et de 80%, arrêtés par le Département. 

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord
écrit de l'administration des conditions d'exécution de la convention par la Commune de LOIRE-
AUTHION, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements,
remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes
déjà versées au titre de la présente convention.

Le versement interviendra sur le compte ouvert au nom du Percepteur.

Article 5 – Contrôle de la subvention :

La Commune de LOIRE-AUTHION s'engage :

- à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’action aidée dans le
cadre de la présente convention ; 

- à respecter les principes énoncés au sein de la charte ENS de Maine et Loire ci-jointe
dans la réalisation de ce projet ; et notamment favoriser le recours à l’insertion pour
mener à bien les actions de gestion et d’aménagement des sites,



- à  valoriser  auprès  du  public  la  participation  financière  du  Département  à  l’action
subventionnée en mettant en avant la politique départementale en faveur des espaces
naturels sensibles et en faisant apparaître, dans le respect des conditions fixées au sein
de la charte graphique ci-jointe, son logo ENS dans tous les outils de communication ;

- à intégrer le Département dans les instances décisionnelles et informer le Département
de l’état d’avancement du projet,

- à fournir au Département un bilan des travaux réalisés,
- à informer le Département de l’état d’avancement des acquisitions, notamment l’accès

aux documents administratifs et comptables,
- à faciliter le contrôle par le Département de la réalisation de l’action, notamment l'accès

aux documents administratifs et comptables.

Article 6 - Comptabilité : 

La Commune de LOIRE-AUTHION s'engage à adopter un cadre budgétaire et comptable
conforme à la réglementation en vigueur. 

Article 7 - Durée :

La présente convention conclue en vue de la réalisation de l’action aidée, prend effet à
compter  de  sa  signature  par  l’ensemble  des  parties  et  expire  à  la  date  de  réception  des  pièces
nécessaires au contrôle du Département visées aux articles 4 et 5 ci-dessus.

Elle  continue toutefois  de produire  ses  effets  au-delà  de cette  date  afin  que les  parties
respectent  leurs  engagements  portant  notamment sur le contrôle de l’utilisation de la  subvention
allouée et sur l’application des principes énoncés au sein de la charte ENS de Maine et Loire.

Article 8 : Modifications 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 9 - Résiliation de la convention à l'initiative du Département :

En cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention par le bénéficiaire, le
Département peut  procéder à sa résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception.  La
résiliation prendra effet  à compter du 15ème jour  franc suivant  sa  notification au bénéficiaire ;  le
Département récupère les éventuelles sommes indûment versées via l’émission consécutive d’un titre
de recettes à l’encontre du bénéficiaire.

S’il  apparaît  qu’après  l’exécution  complète  de  la  convention,  l’affectation  des  sommes
versées n’a pas été conforme à l’article 2 précité, ou qu’il y a eu redistribution de la subvention au
profit  de tiers,  le  Département récupère les éventuelles sommes indûment versées via l’émission
consécutive d’un titre de recettes à l’encontre du bénéficiaire.

Article 10 - Résiliation de la convention à l'initiative du bénéficiaire :

En cas de non- respect par le Département de ses obligations, la Commune de LOIRE-
AUTHION est en droit de résilier la présente convention à l'expiration d'un délai de préavis de deux
mois.



Article 11 – 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 à Angers, le
En deux exemplaires originaux

Pour le Président du Conseil départemental de
Maine-et-Loire et par délégation,

La Vice-présidente chargée de l’environnement
et du cadre de vie

Marie-Jo HAMARD

Le Maire de la Commune
 de LOIRE-AUTION 

Gino BOISMORIN



Charte

 Espaces Naturels Sensibles de Maine-et-Loire 

et Labellisation « ENS Anjou »

A travers l’aide qui  lui  est accordée par le Département au titre de sa politique Espaces Naturels
Sensibles, le porteur de projets s’engage à :

Article 1 – Intégrer le projet dans une logique globale de Développement Durable

Le porteur de projets mènera une réflexion globale sur son opération afin de mettre en cohérence
l’ensemble des actions au regard des enjeux environnementaux. Une attention particulière sera portée
sur les domaines prioritaires mis en avant au sein des politiques départementales, et notamment :

 La préservation des milieux et espèces     :   la préservation de la biodiversité doit être au
cœur  des  projets,  les  opérations  devront  être  en  cohérence  avec  les  documents  de
gestion environnementaux existants (Natura 2000, SRCE, SDAGE,…).

 La  dimension  sociale  et  économique     :    les  projets  devront  être  intégrés  dans  une
démarche locale, participative (écoles, associations, usagers..) et rechercher si possible
une pérennité économique à la gestion des espaces (pratiques agricoles adaptées, filière
bois énergie…). Ils favoriseront le recours à l’insertion pour mener à bien les actions de
gestion et d’aménagement des sites.

 La protection de l’eau     :   les espaces seront aménagés dans le but de conserver, ou le cas
échéant,  de restaurer le bon fonctionnement hydraulique des sites qui  seront ensuite
gérés de manière à préserver,  voire améliorer la qualité de la ressource en eau,  des
milieux aquatiques et des zones humides. 

Article 2 – Mettre en place une gouvernance

Dans la logique de la démarche partenariale voulue par les élus du Conseil départemental, les projets
devront être dotés d’une instance de concertation représentative et adaptée, incluant le Département,
qui se réunira au moins une fois par an à partir du lancement de la démarche. Les éléments du bilan
fourni  annuellement  pourront  être  repris  par  le  Département  dans  le  cadre  de  l’évaluation  de  la
politique ENS ou de l’information du public. Le porteur de projets s’engage à informer et à faire
participer la population locale.

Article 3 – Assurer une gestion adaptée des sites et espèces

Afin de garantir une gestion cohérente, le porteur de projets devra élaborer et mettre en œuvre un plan
d’actions à une échelle pertinente vis-à-vis des fonctionnalités des milieux ou espèces concernés. Le
niveau de précision du plan d’actions doit s’adapter à la taille et aux enjeux réels du projet. Il devra
dans tous les cas être réalisé par un organisme compétent et constitué d’un diagnostic écologique



précis, d’une analyse des enjeux, d’une définition des objectifs, d’une programmation des actions avec
estimation des coûts et financements et enfin des moyens liés au suivi et à son évaluation.

Tous  les  aménagements  et  actions  de  gestion  devront  être  justifiés  par  leur  intérêt  en  termes
d’amélioration  de  la  fonctionnalité  écologique  du  site,  ou  des  espèces,  ou  sa  nécessité  pour  la
sensibilisation du public. 

La validation du plan d’actions par le Conseil départemental sera un préalable au financement de sa
mise en œuvre et seules les actions du plan pourront être subventionnées. 

Le porteur de projets devra chercher à pérenniser la gestion du site par des actions réalistes, durables et
économiquement viables (investissements et gestion adaptés aux moyens et enjeux).

Enfin l’accord d’une aide à l’acquisition engagera obligatoirement la collectivité vers une démarche
d’élaboration d’un plan de gestion du site au cours des deux années suivantes.

Article 4 – Ouvrir les sites à enjeux ENS au public

La législation exige l’ouverture au public des ENS, dans la limite des contraintes liées à la sensibilité
des espèces et des milieux.

Une réflexion devra  donc être menée sur  l’opportunité  et  les  modalités  d’ouverture  au public,  en
fonction de la fragilité des sites et de leur intérêt pédagogique. 

Article 5 – Valoriser l’action du Département

Le Département et son logo (cf.  charte graphique), devront apparaître dans tous les documents de
communication ainsi que sur les panneaux de sites, et le soutien du Département sera rappelé lors des
manifestations, conférences de presse, etc. 

Article 6 – Mettre en œuvre les conditions nécessaires pour tendre vers la labellisation «     ENS  
Anjou     »  

L’obtention du label « ENS Anjou » traduit la prise en compte exemplaire des objectifs énoncés dans
la charte ENS et l’aboutissement d’une démarche de long terme engagée par un porteur de projet en
faveur de la préservation, de la gestion et  de la valorisation d’un site à enjeux ENS. Les critères
nécessaires pour accéder à la labellisation concernent :

 La création d’une instance de concertation fonctionnelle (type comité de pilotage) se
réunissant au moins une fois par an et intégrant le Département,

 La réalisation d’un bilan annuel de suivi des actions transmis au Département, et la
mise  en  place  d’un  programme  de  suivi  avec  échange  de  données  au  niveau
départemental,

 L’élaboration d’un plan de gestion sur cinq ans validé par le Département, portée à une
échelle pertinente, concernant tout ou partie d’un site à enjeux ENS, et comprenant un
programme d’actions en adéquation avec les enjeux du site,

 Le respect d’une cohérence dans les actions menées à l’échelle globale du site à enjeux
ENS,

 La réalisation effective des actions des deux premières années du plan de gestion,

 Une ouverture au public effective et adaptée aux enjeux du site,

 La  diffusion  d’outils  de  communication  prenant  en  compte  la  charte  ENS  et  la
participation du Département.

L’obtention  du  label  « ENS  Anjou »  assurera  au  porteur  de  projets  un  partenariat  technique  et
financier durable avec le Département, la mise en œuvre de moyens de communication spécifiques
pour  valoriser  le  site  labellisé  -  signalétique,  présence  au  sein  des  outils  de  communication  du
Département  (magazine  Maine-et-Loire,  site  internet  dédié  aux  sentiers  nature,  ...),  organisation



d’évènements  spécifiques,  etc.  ainsi  que  la  mise  à  disposition  possible  d’outils  techniques  (éco-
compteur, piège photographique, etc.).

 






