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CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION 
 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
– 

GAEC BETI AINTZINA 
 
 
 
Entre 
 
La société GAEC BETI AINTZINA,  

 
dénommée ci-après « GAEC BETI AINTZINA », 

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 BETI AINTZINA a été sélectionné comme lauréat de l’édition 2022 de l’appel à projets 
« Circuits courts » initié par la Communauté d’Agglomération Pays Basque. A ce titre, il 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 BETI AINTZINA, dans le cadre de l’appel à projets 
« Circuits courts ». 
 
 
2. PRESENTATION DU PROJET AIDE  
 
Le GAEC BETI AINTZINA est une exploitation familiale composée de 2 associés installés depuis 
2020. Cette ferme de 42 ha élève 40 Blondes d’Aquitaine et 3 à 4 bandes de 5 200 poulets et 
pintades plein air par an. 
 
Le GAEC BETI AINTZINA souhaite développer son activité de vente directe auprès d’une 
clientèle de particuliers locaux (provinces de Soule et de Navarre et agglomérations bayonnaise 
et paloise) et ainsi créer plus de valeur ajoutée. Les éleveurs se sont fixés pour objectif de doubler 
en 2 ans les volumes commercialisés en vente directe en sachant qu’aujourd’hui, cela représente 
4 à 5 veaux par an et environ 20 % de la production de volailles (le reste étant commercialisé 
auprès de la société Aldabia). 
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4. MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET CONTROLE FINANCIER 
 
La subvention est versée au compte du GAEC BETI AINTZINA de la façon suivante : 

- un 1er acompte, calculé au prorata du montant des dépenses effectuées présentées 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 la demande d’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, 

▪ pour les dépenses internes, un tableau récapitulatif des temps de travail 
dédiés aux actions subventionnées ainsi que le coût horaire des salariés 
mobilisés, 

▪ du bilan technique des actions subventionnées, 

▪ des derniers documents comptables certifiés. 
 
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. 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 pourra 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. 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. 
 
 
A Bayonne, le                           
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Pour le GAEC BETI AINTZINA, Pour la Communauté d’Agglomération  
Pays Basque, 
Pour le Président et par délégation, 

Les co-gérants,      La Vice-Présidente, 
 
     
 
 

   
 




