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CONSEIL REGIONAL  
AUVERGNE-RHONE-ALPES Délibération n°570

 
DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE 

 

 

AGRICULTURE 
INSTALLATION, EMPLOI EN AGRICULTURE 

La Commission permanente du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes en sa réunion du 29 Juin 2017, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  
Vu le budget régional de l'exercice 2017, 
Vu la délibération du Conseil régional n°16.00.06 du 4 janvier 2016 donnant délégations à la Commission 

permanente, 
Vu le rapport correspondant de Monsieur le Président du Conseil régional, 
Vu l'avis de la commission organique, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE 

I AIDE AU DÉMARRAGE POUR LES INSTALLATIONS AGRICOLES 

I-1) D’affecter un crédit total de 110 000 € en autorisation de programme (chapitre 909), 
 
I-2) D’attribuer les subventions correspondantes selon la répartition suivante : 

Bénéficiaires Objet 

Montant de la subvention 
forfaitaire 

AP 
Chapitre 909 

AE 
Chapitre 939 

Jean BAZINET Projet d’installation - spiruline 10 000 €  
Marie-Ange LEHMANN Projet d’installation - apiculture 10 000 €  
Yves COUTAUDIER Projet d’installation - bovins viande 10 000 €  
Noémie RUILLAT  Projet d’installation - spiruline 10 000 €  
Christian CHANDY Projet d’installation - volailles 10 000 €  
Sylvie MICHELLAND Projet d’installation - plantes à parfum 

aromatiques et médicinales - petits fruits 
10 000 €  

Thibault ALLOIN Projet d’installation - plantes à parfum 
aromatiques et médicinales, apiculture 

10 000 €  

Selseibil DRIOUICH Projet d’installation - plantes à parfum 
aromatiques et médicinales 

10 000 €  

Régis HANCHIN Projet d’installation - viticulture 10 000 €  
Valérie COLIN Projet d’installation - ferme équestre, 

élevage 
10 000 €  

Nicolas BAUDONNEL Projet d’installation – fruits et légumes, 
poules pondeuses 

10 000 €  

Total  110 000 €  
I-3) Ces aides seront versées selon les modalités suivantes : une avance de 75 % de cette aide sera versée 

dès la signature de la convention, le solde de 25 % de cette aide sera versé à réception par la Région de 
l’attestation M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole) justifiant du statut d’agriculteur du bénéficiaire de l’aide 
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au démarrage, par dérogation prévue au règlement des subventions adopté par délibération n°856 du 
Conseil régional du 22 septembre 2016. Ces aides s’inscrivent dans le cadre du règlement 1408/2013 
relatif aux aides de minimis dans le secteur agricole. 

 

II INSTALLATION HORS CADRE SUCCESSORAL 

II-1) D’affecter un crédit total de 54 000 € en autorisation de programme (chapitre 909), 
II-2) D’attribuer les subventions correspondantes selon la répartition suivante : 

Bénéficiaires Objet 

Montant de la subvention 
forfaitaire 

AP 
Chapitre 909 

AE 
Chapitre 939 

Julien BAPT 
Installation Bovins laits avec transformation 
fromagère 

 
9 000 € 

Thomas CHAVEROT Installation Bovins laits  9 000 € 
Aline GERY Installation Bovins laits  9 000 € 
Gülali DELIDAG Installation Apiculture  9 000 € 
Maximilien LEBUY  Installation Apiculture  9 000 € 
Anthony SATRE Installation Bovins laits  9 000 € 
Total  54 000 € 

II-3) Ces aides s’inscrivent dans le cadre du règlement 1408/2013 relatif aux aides de minimis dans le secteur 
agricole. 

III EMPLOI EN AGRICULTURE : SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI SALARIÉ ET 
PROFESSIONNALISATION 

III-1) D’approuver le dispositif de soutien à la création d’emplois partagés dans les groupements d’employeurs 
selon les modalités décrites dans l’annexe n°1 

III-2) D’affecter une subvention forfaitaire de 15 000 € en autorisation d’engagement (chapitre 939) 
III-3) D’attribuer cette subvention à la FRSEA Auvergne Rhône-Alpes pour l’animation du dispositif charte de 

labellisation des groupements d’employeurs agricoles Auvergne Rhône-Alpes 
III-4) Cette subvention est attribuée dans le cadre d’une convention conforme au modèle type adopté par 

délibération n° 1303 de la Commission permanente du 17 novembre 2016 
III-5) Les coûts directs de personnel et les coûts indirects à hauteur de 15 % des dépenses directes de 

personnel éligibles sont retenus par dérogation prévue au règlement des subventions adopté par 
délibération n° 856 du Conseil Régional du 22 septembre 2016 

III-6) D’affecter une subvention plafonnée d’un montant de 12 060 € correspondant à 60 % d’une dépense 
éligible de 20 100 € en autorisation d’engagement (chapitre 939) 

III-7) D’attribuer cette subvention à l’association Services de Remplacement Auvergne Rhône-Alpes pour la 
réalisation de l’action 1 « Promotion des services de remplacement comme outil d’amélioration de la 
vivabilité du métier d’agriculteur et de l’employabilité des futurs salariés » 

III-8) Les coûts directs de personnel et les coûts indirects à hauteur de 15 % des dépenses directes de 
personnel éligibles sont retenus par dérogation prévue au règlement des subventions adopté par 
délibération n° 856 du Conseil Régional du 22 septembre 2016 

III-9) Cette subvention est attribuée dans le cadre d’une convention conforme au modèle type adopté par 
délibération n° 1303 de la Commission permanente du 17 novembre 2016 

III-10) D’affecter une subvention plafonnée d’un montant de 38 400 € correspondant à 40 % d’une dépense 
éligible de 96 000 € en autorisation d’engagement (chapitre 939)  

III-11) D’attribuer cette subvention à l’association Services de Remplacement Auvergne Rhône-Alpes pour la 
réalisation de l’action 4 « Favoriser la prise de responsabilités des agriculteurs et agricultrices » 

III-12) Les coûts directs de personnel et les coûts indirects à hauteur de 15 % des dépenses directes de 
personnel éligibles sont retenus par dérogation prévue au règlement des subventions adopté par 
délibération n° 856 du Conseil Régional du 22 septembre 2016 

III-13) Cette subvention est attribuée dans le cadre d’une convention conforme au modèle type adopté par 
délibération n° 1303 de la Commission permanente du 17 novembre 2016 
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III-14) Cette aide est allouée au titre du Régime cadre exempté de notification N°SA.40833 relatif aux aides en 
faveur des PME dans le secteur agricole 

III-15) D’affecter une subvention plafonnée à 30 000 € correspondant à 25% de 140 437 € en autorisation d’engagement 
(chapitre 939) 

III-16) D’attribuer cette subvention à la Chambre départementale d’agriculture de la Loire pour la réalisation de 
105 prestations d’appui et de conseil 

III-17) Les coûts directs de personnel et les coûts indirects à hauteur de 15 % des dépenses directes de 
personnel éligibles sont retenus par dérogation prévue au règlement des subventions adopté par 
délibération n° 856 du Conseil Régional du 22 septembre 2016 

III-18) Cette aide est allouée au titre du Régime cadre exempté de notification N°SA.40833 relatif aux aides en 
faveur des PME dans le secteur agricole 

III-19) D’affecter une subvention plafonnée à 30 000 € correspondant à 35% de 100 800 € en autorisation 
d’engagement (chapitre 939) 

III-20) D’attribuer cette subvention à la Chambre départementale d’agriculture de la Haute-Loire pour la 
réalisation de 75 prestations d’appui et de conseil  

III-21) Les coûts directs de personnel et les coûts indirects à hauteur de 15 % des dépenses directes de 
personnel éligibles sont retenus par dérogation prévue au règlement des subventions adopté par 
délibération n° 856 du Conseil Régional du 22 septembre 2016 

III-22) Cette aide est allouée au titre du Régime cadre exempté de notification N°SA.40833 relatif aux aides en 
faveur des PME dans le secteur agricole 

III-23) D’affecter une subvention plafonnée à 110 000 € en autorisation d’engagement (chapitre 939), 
correspondant à 40 % d’une dépense éligible de 301 272 €  

III-24) D’attribuer cette subvention à l’Association « Solidarité Paysans Auvergne-Rhône-Alpes pour la 
réalisation de 470 accompagnements 

III-25) Les coûts directs de personnel et les coûts indirects à hauteur de 15 % des dépenses directes de 
personnel éligibles sont retenus par dérogation prévue au règlement des subventions adopté par 
délibération n° 856 du Conseil Régional du 22 septembre 2016 

III-26) Cette subvention est attribuée dans le cadre d’une convention conforme au modèle type adopté par 
délibération n° 1303 de la Commission permanente du 17 novembre 2016 

III-27) Cette aide est allouée au titre du Régime cadre exempté de notification N°SA.40833 relatif aux aides en 
faveur des PME dans le secteur agricole 

III-28) D’autoriser l’association Solidarité Paysans Auvergne Rhône-Alpes à reverser intégralement cette 
subvention à l’association Solidarité Paysans Rhône-Alpes et à l’association Solidarité Paysans 
Auvergne à hauteur respectivement de 63 900 € et de 46 100 € et ce, dans le cadre d’une convention 
attributive avec autorisation de reversement dont le projet est joint en annexe 2. 

 

IV ASSOCIATION INSTALLER EN MASSIF CENTRAL – ÉTUDE « PROJET TEMOIN ACCUEILLIR ET 
TRANSMETTRE EN MILIEU RURAL OUVRIR VERS DES INITIATIVES NOVATRICES » 

IV-1) D’affecter une subvention forfaitaire de 20 000 € en autorisation d’engagement (chapitre 939) 
IV-2) D’attribuer cette subvention à l’association Installer en Massif central pour la réalisation d’une étude 

intitulée « Projet témoin accueillir et Transmettre en Milieu rural Ouvrir vers des Initiatives Novatrices »  
IV-3) Cette subvention est attribuée dans le cadre d’une convention conforme au modèle type adopté par 

délibération n° 1303 de la Commission permanente du 17 novembre 2016 
IV-4) Les coûts directs de personnel et les coûts indirects à hauteur de 15 % des dépenses directes de 

personnel éligibles sont retenus par dérogation prévue au règlement des subventions adopté par 
délibération n° 856 du Conseil régional du 22 septembre 2016 
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IV-5) Cette aide est allouée au titre du régime cadre exempté de notification N°SA.40979 relatif aux aides au 
transfert de connaissances et aux actions d'information dans le secteur agricole pour la période 2015-
2020. 

 
 

Laurent WAUQUIEZ 
 
 
 
Président du Conseil régional 

 

Envoyé en préfecture le 19 Juillet 2017 
Reçu en préfecture le 19 Juillet 2017 
Affiché le   
Numéro AR : 069-236900015-20170629-
A11BED71C8F-DE 


