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Entre 
 
La Communauté d’Agglomération du Libournais (La Cali), représentée par son Président, Monsieur 
Philippe BUISSON, autorisé par délibération n° ……… en date 29 juin 2022, 
 

d'une part, 
 
SARL LA FRACASSE COQUILLE situé à 151, avenue Foch, 33500 Libourne, représentée par Monsieur 
MINEEV et Madame YOUF, ses gérants, 

 
d'autre part, 

 
Il est exposé ce qui suit : 
 
Vu les règlements européens et notamment le règlement 2019/316 du 21 février 2019 modifiant le règlement 
(UE) n°1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ; 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe 
confiant l’attribution des aides à l’immobilier d’entreprises aux EPCI ; 
 
Vu les articles L 1511 et suivant et l'article L. 4251-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) ; 
 
Vu le Schéma Régional de Développement Économique d'Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) 
adopté en séance plénière du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine en date du 19 décembre 2016 par sa 
délibération n°2016-3141 ; 
 
Vu la convention entre la Région Nouvelle Aquitaine et La Cali concernant l'attribution d'aides aux entreprises 
validée par la délibération n°2019.12.248 du Conseil Communautaire ; 
 
Vu le dossier de Mr MINEEV et Mme YOUF, gérants de la société « La Fracasse Coquille », du 31 mai 2022 ; 
 
Préambule 
 

Mr MINEEV et Mme YOUF ont ouvert une brasserie artisanale à Libourne (151, avenue Foch) afin de créer et 
de proposer à la vente des bières artisanales et biologiques de qualité fabriquées avec des produits locaux 
type produits viniques (barrique, mout de raisin, amphore, etc.). Ces bières seront majoritairement destinées 
à un marché en direct, aux cafés-hôtels-restaurants et aux cavistes.  

Issus tous les deux du monde des vins et spiritueux, leur connaissance des produits leur permet de voir la 
bière sous différentes facettes gustatives et de pouvoir innover dans ce milieu. Ils souhaitent aujourd’hui 
mettre à profit leurs compétences en ouvrant leur propre établissement.  

L’entreprise envisage d’ici 5 ans de :  

 Posséder une gamme permanente de 5 bières environ et des bières qui suivront le fil des saisons, 

 D’avoir un réseau de distribution établi auprès des cafés-hôtels-restaurants et des cavistes, 

 D’avoir une visibilité au plan régional, national et même international via une forte communication sur 
les réseaux-sociaux, internet, presse spécialisée, influenceurs, … 

 Recruter plusieurs ouvriers polyvalents et stagiaires (ou alternants) pour les aider dans la distribution, 
la création et la manutention des produits, 
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 Créer une filière sur le biérotourisme, 

 D’ouvrir un « BrewPub », une boutique dédiée aux produits issus de la brasserie, à Libourne au 151 
avenue Foch. Ce commerce proposerait également des ateliers de brassage, des dégustations et des 
« Foodpairing » (accords mets et mets). 

 

Article 1 – Objet de la convention 
 
Conformément à la convention entre la région Nouvelle Aquitaine et La Cali relative aux attributions d’aides 
aux entreprises, La Cali a décidé de soutenir la société « La Fracasse Coquille » dans son projet de 
d’implantation d’une brasserie artisanale à Libourne 
 

Article 2 – Durée de la convention 
 
Ce programme d’aide sera engagé à compter de la date de signature de la présente convention jusqu’à la 
clôture de l’opération. 
 

Article 3 – Montant de l’aide 
 

L’assiette de l’aide est : 

 Matériels et équipements de chai-cuverie-thermorégulation : 233 € HT 

 Encaneuse et sertisseuse à canette: 6 251 € HT 

 Applicateur d’étiquettes : 1 495 € HT 

 Moulins et petits équipements nécessaires : 498 € 

 Jarre 150L : 150 € 

 Matériels de brassage : 38 150 € 

 Fûts et tables de travail : 599 € 

 

Soit un total de montant éligible de 47 376 € HT 
 
Montant de l'aide de La Cali : 9 475 € (20 %) 
 
Le comptable assignataire est le trésorier de Libourne. 
 

Article 4 – Modalités de paiement 
 
Le versement de l’aide de La Cali interviendra en une seule fois. 
 
Le versement du solde se fera sur présentation : 

 de la présente convention signée, 

 des factures, 

 d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal en original, 

 et de la mise en place de visuels de La Cali (les supports de communication seront fournis 
par la Cali). 

 

Article 5 – Reversement - résiliation 
 
Si les engagements pris dans la présente convention n’étaient pas tenus, il serait mis fin à la participation 
accordée et le reversement des sommes pourra être exigé. L’annulation de la participation de La Cali mettra 
fin également à la présente convention. 
 
Si pendant la durée de la convention, une mise en redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire était 
prononcée, l’aide de La Cali serait annulée et les sommes versées pourraient être soumises à reversement. 
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Les sommes ainsi perçues par le bénéficiaire n’ont pas le caractère de paiements définitifs et ne sont 
acquises qu’après vérification du service fait. De même, le reversement total ou partiel de la participation, ou 
l’interruption du versement peut être décidé à la demande du bénéficiaire lorsque celui-ci ne souhaite pas 
poursuivre le programme et sollicite la résiliation de la convention.  
 
Les reversements sont effectués par le bénéficiaire dans le mois qui suit la réception du titre de perception 
émis par le Comptable assignataire. 
 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 
 
 
 
A Libourne, le   
 
 
Pour la Communauté  Pour l’entreprise bénéficiaire,   
d’Agglomération du Libournais,  LA FRACASSE COQUILLE 
Le Président, 
 
 
 
 
 
Philippe BUISSON  Monsieur MINEEV et Madame YOUF 
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