
COMMISSION PERMANENTE
RÉUNION DU 19 MARS 2018

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

V - Commission de l'environnement et du cadre de vie

N° 2018_03_CP_0006
Rapporteur : Monsieur Jean-Paul Boisneau

DÉLIBÉRATION

Objet : 4 - ETRE UN DÉPARTEMENT PROTECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES 
NATURELLES

4.1 - Agriculture
Fédérer les filières agricoles

Présents : Christian  Gillet,  Marie-Pierre  Martin,  Marie-Josèphe  Hamard,  Jean-Pierre  Chavassieux,  Florence
Dabin,  Philippe  Chalopin,  Jean-Paul  Boisneau,  Régine  Brichet,  Françoise  Damas,  Gilles  Leroy,
Fatimata Amy, Grégory Blanc, Sophie Foucher-Maillard, André Marchand, Marie-France Renou

Excusés : Gilles Grimaud, Frédérique Drouet d'Aubigny, Gilles Groussard

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Vu la délégation accordée par l'Assemblée départementale,
Vu le rapport - cité en objet - du Président du Conseil départemental,

Après en avoir délibéré et, à l'unanimité des suffrages exprimés,

au titre de la fédération des filières professionnelles -  filières agricoles – investissement : 

dans le cadre des aides départementales à la transformation et la commercialisation de produits
agricoles à la ferme conformément, d’une part, au règlement départemental du 12 décembre
2016 et, d’autre part, à la convention approuvée par la Commission permanente du 12 décembre
2016 et de son avenant approuvé le 19 février 2018, entre la Région des Pays de la Loire et le
Département de Maine-et-Loire, relative à l’attribution d’aides en faveur de la transformation
et de la commercialisation de produits agricoles à la ferme, dans le cadre de l’article L. 3232-1-2
du CGCT :

 attribue une subvention de 14 386,32 € (18,80 % d’une dépense de 76 523 € HT) au
GAEC  BILLARD  à  Chaudron-en-Mauges,  pour  la  création  d’un  atelier  de
transformation à la ferme de lait  de vache en yaourts fermiers (compte 204-928-
20422 – filières agricoles – investissements) (cf. annexe 1) ;

 approuve la convention à conclure avec le GAEC BILLARD et autorise le Président
à la signer (cf. annexe 2).

Le Président du Conseil départemental
Christian GILLET

DGAT DECV


