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CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
– 

GAEC BIXARTEA 
 
Entre 
 
Le GAEC BIXARTEA,  

 dénommé ci-après « 
GAEC BIXARTEA », d’une part, 

 
Et 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, représentée par sa Vice-Présidente,  

 dûment habilitée par délibération du Conseil permanent du 13 septembre 
2022, dénommée ci-après « la Communauté d’Agglomération », 

d’autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

PREAMBULE 
 
Le GAEC BIXARTEA, lauréat de l’édition 2022 de l’appel à projets « Fermes innovantes et 
pratiques agroécologiques » initié par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, bénéficie 
d’une subvention communautaire pour accompagner son projet. 
 

1. OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’objet de la présente convention est de préciser les modalités d’intervention de la Communauté 
d’Agglomération en soutien financier du GAEC BIXARTEA pour son projet d’ « Installation d’un 
séchage en grange avec des panneaux photovoltaïques ». 
 
2. PRESENTATION DU PROJET AIDE  
 
Le GAEC BIXARTEA à Ayherre a été créé en 2013 et a pour gérants  

. L’exploitation, d’une surface de 30 hectares, 
dont 20 hectares de prairie, possède un troupeau de 300 brebis Manex Tête Rousse. Le lait de 
brebis produit est labellisé Ossau Iraty et est valorisé en tommes, produits laitiers frais. 
L’exploitation est labellisée IDOKI. 
 
C’est dans ce cadre que le GAEC BIXARTEA a présenté à la Communauté d’Agglomération un 
projet de mise en place d’un système de séchage en grange couplé à une installation de 
panneaux photovoltaïques (récupération de chaleur entre la couverture bac acier et les panneaux 
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Dans ce cadre, le porteur de projet lauréat du présent appel à projets fournira à la Communauté 
d’Agglomération à l’issue de son projet les données suivantes sur son expérimentation : 
 

Opération Indicateurs Année N Année N+1 Année N+2 

Prairies 

Calendrier des récoltes : date, météo, 
durée de séchage sur le sol 

      

Quantité d'herbe récoltée       

Quantité d’intrants (engrais, fumier, 
produits phytosanitaires etc.) 

      

Carburant, ficelle, film plastique etc.       

Nombre de coupe/an    

Séchage en grange 

Quantité de fourrage séché/an       

Nombre de jour de séchage par coupe       

Analyse qualité du foin       

Temps passé (tracteur/griffe)       

Consommation électrique du système de 
séchage 

      

Atelier ovin 

Marges brutes de l'atelier ovin        

Analyse qualité du lait       

Achats aliments extérieurs (foins, luzerne, 
correcteurs azotés) 

      

Frais vétérinaires       

Fertilité des ovins (taux de fertilité)       

 

4.  MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET CONTROLE FINANCIER 
 
La subvention est versée au compte du GAEC BIXARTEA de la façon suivante : 

- un 1er acompte au prorata du montant des dépenses effectuées à la date de la demande et 
pouvant aller jusqu’à 50% du montant total de la subvention, sur présentation :  

• d’un état récapitulatif intermédiaire des dépenses liées au projet subventionné 
réalisées à la date de demande de l’acompte, 

• des factures acquittées correspondantes ;  

- le solde, systématiquement calculé au prorata des dépenses effectuées, sur présentation 

: 

• de l'attestation de fin des travaux, 

• d’un état récapitulatif des dépenses certifié par le représentant légal et des justificatifs 
correspondant aux opérations subventionnées, à savoir pour les dépenses externes, 
la copie des factures acquittées, 

• d’un bilan technique à date à la fin des travaux des actions subventionnées,  

• des derniers documents comptables certifiés. 
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Un acompte intermédiaire peut éventuellement être versé à la demande du bénéficiaire sur 
présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées à date de la sollicitation et des factures 
acquittées correspondantes. Le montant est calculé au prorata du montant de ces dépenses 
engagées et peut aller jusqu’à 70% du montant total de la subvention. 
 

5. MODIFICATIONS ET RESILIATION 
 
Tout manquement aux clauses énoncées et notamment le changement d’affectation de l’aide 
versée peut entraîner, à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec avis de réception valant mise en demeure, la résiliation de plein droit de la 
présente convention et le remboursement des fonds déjà versés. 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque peut remettre en cause le montant de l’aide 
accordée ou exiger la restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-
exécution ou de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention. 
 

6. COMMUNICATION 
 
Les résultats de l’appel à projets « Fermes innovantes et pratiques agroécologiques » sont 
disponibles sur les moyens de communication officiels de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque.  
 
La sélection du projet par la Communauté d’Agglomération vaut pour chaque lauréat permission 
de l’usage de son nom (nom de la société et du porteur de projet) et du titre de son projet pour 
les besoins de la médiatisation de l’appel à projets. Cette médiatisation peut concerner, sans que 
cela ne soit limitatif, la presse écrite et audiovisuelle, ainsi que la presse numérique. 
 

7. DUREE DE LA CONVENTION, DENONCIATION 
 
La présente convention est conclue à compter de sa signature par les parties et expire lors de 
l'exécution complète des obligations prescrites à l’article 3.  
Elle peut être dénoncée, sous condition d'un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec 
avis de réception. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires. 
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Bayonne, le                           
 
Pour le GAEC BIXARTEA, Pour la Communauté d’Agglomération  

Pays Basque, 
Pour le Président et par délégation, 

La représentante légale,    La Vice-Présidente, 
  
 
 
 
 
 

   




