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TULLE CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour la réalisation du projet de coopération pour le
développement des circuits alimentaires locaux intitulé :
Préfiguration d'un tiers lieu agricole
Entre
« La Communauté d’agglomération Tulle Agglo », représenté par M. Michel BREUILH en qualité
de Président, ci-après dénommé « CHEF DE FILE »,
Dont le siège est rue Sylvain Combes 19000 TULLE
N°SIRET : 241 927 201 00095
Et
« COMMUNE DE NAVES », représenté par M. Hervé LONGY en qualité de Maire, ci-après
dénommé « partenaire n° 1 »,
Dont le siège est : 1 rue de l’Hôtel de Ville 19460 NAVES
N°SIRET : 211 914 601 00011
« EPLEFPA EDGARD PISANI », représenté par M. Christian VIRLOJEUX en qualité de Directeur, ciaprès dénommé « partenaire n° 2 »,
Dont le siège est : Cézarin 19460 NAVES
N°SIRET : 191 906 247 00017
« BIO NOUVELLE AQUITAINE », représenté par M. Didier LORIOUX en qualité de Président
d’Agrobio 19, représentant de Bio Nouvelle Aquitaine, ci-après dénommé « partenaire n° 3 »,
Dont le siège est 347 avenue Thiers, 33100 Bordeaux
N°SIRET : 820 815 058 00061
« ADEAR LIMOUSIN », représenté par M. Matthieu GÉRARDIN en qualité de Président, ci-après
dénommé « partenaire n° 4 »,
Dont le siège est : SAFRAN 2 av Georges Guingouin CS 80912 Panazol 87017 Limoges Cedex
N°SIRET : 384 570 859 00023
« FÉDÉRATION TERRE DE LIENS NOUVELLE AQUITAINE », représentée par M. Bernard PÈRE en
qualité de Président, ci-après dénommé « partenaire n° 5 »,
Dont le siège est : I-Pôle 2 rue des chasseurs 16400 Puymoyen
N°SIRET : 847 844 420 00012
« Association FO.R.E.T. », représenté par M. Roland MAGNAUDET en qualité de Président, ciaprès dénommé « partenaire n° 6 »,
Dont le siège est : Zone Industrielle de Mulatet – 11 rue Marguerite Pradel 19000 TULLE
N°SIRET : 421 877 945 00038
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Visas :
Vu la demande d’aide au titre de l’appel à projets Développement des circuits alimentaires
locaux : Projets de coopération et Projets alimentaires territoriaux (PAT), adressée par le chef
de file, en date du 30 juin 2020, pour l’opération partenariale « Préfiguration d'un tiers lieu
agricole »,
VU la délibération n° 2020.1970.CP de la Commission Permanente du Conseil Régional Nouvelle
Aquitaine, en date du 23 novembre 2020, attribuant une aide de 51 868.45€ à la Communauté
d’agglomération Tulle Agglo pour le projet de coopération « Préfiguration d'un tiers lieu
agricole ».

***
Préambule
En 2020, la Région et l’Etat ont lancé un appel à projets de coopération « Développement des
circuits alimentaires locaux : Projets de coopération et Projets alimentaires territoriaux (PAT)». Il
permet de soutenir des groupes structurés ou en cours de structuration autour de projets
innovants qui s’inscrivent dans les objectifs de structuration des filières locales alimentaires.

Le groupe projet fondé sur le partenariat est une coopération logique entre au moins deux
parties prenantes, indépendantes l’une de l’autre, visant à atteindre un objectif commun ou
alignement d’intérêt, dans une logique de co-construction.
Les partenaires définissent conjointement la portée du projet collaboratif, contribuent à sa
réalisation, et en partagent les risques et les résultats. Les membres du groupe projet sont
appelés partenaires. Les partenaires ont désigné un chef de file. Le chef de file porte la
demande de financement pour l’ensemble des partenaires.
Article 1 : Objet de la présente convention
La présente convention définit les modalités de coopération entre la Communauté
d’agglomération Tulle Agglo, « chef de file », et les partenaires
-

Commune de Naves
EPLEFPA Edgard Pisani de Naves
Agrobio 19
ADEAR Limousin
Terre de liens Limousin
FO.R.E.T.

pour le projet de coopération : « Préfiguration d'un tiers lieu agricole ».
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention reste en vigueur à minima pendant toute la durée de validité de la
décision attributive (date limite pour la réalisation de l’opération) et des engagements qu’elle
produit.
La convention reste en tout état de cause en vigueur tant que le « chef de file » ne s’est pas
pleinement acquitté de ses obligations envers la Région Nouvelle-Aquitaine et tant que le chef
de file et ses partenaires ne se sont pas acquittés de leurs obligations réciproques, telles que
définies dans la présente convention.
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La présente convention devient caduque si l’opération collaborative ne fait l’objet d’aucune
décision attributive d’aide.

Article 3 : Présentation de l’opération partenariale et de ses modalités financières
3.1 Présentation de l’opération partenariale
L’opération partenariale a pour objet de mettre en place des conditions pré-opérationnelles
(conditions partenariales, techniques, financières, juridiques, de gouvernance et
d'organisation) pour la création de ce tiers-lieu agricole sur la Communauté d’agglomération
Tulle Agglo.
La description détaillée de l’opération est présentée en annexe 1.
3.2 Modalités financières de l’opération partenariale
L’opération partenariale repose sur un plan de financement prévisionnel détaillé et ventilé
entre partenaires joint en annexe 2.
Les dépenses de chaque partenaire pourront être adaptées au cours de la réalisation du
projet, avec l’accord des signataires de la présente convention, et dans le respect du plan de
financement sus cité.
Cette annexe vise notamment à préciser les co-financeurs sollicités dans le cadre de
l’opération partenariale, l’autofinancement que chacun des partenaires s’engage à mobiliser,
et la répartition de la subvention versée par la Région au chef de file pour l’ensemble des
partenaires.
3.3 Comité de pilotage
Le chef de file met en place un Comité de pilotage jusqu’au terme des obligations de
l’opération, chargé de suivre la mise en œuvre de l’opération partenariale dans le respect des
délais, du plan de financement et de ses objectifs. Il est réuni à minima au démarrage du
projet, à mi-parcours, à la fin du projet et à l’initiative de ses membres autant que de besoin.
Article 4 : Obligations et responsabilité du bénéficiaire chef de file
Il est responsable de la coordination administrative et financière de l’opération. Il s’acquitte
de toutes les obligations découlant de la convention attributive de l’aide, en particulier les
obligations suivantes :
En matière de suivi administratif :
•

représenter tous les partenaires du projet auprès de la Région et les tenir régulièrement
informés de toutes les communications pertinentes de/avec la Région ;

•

assurer la coordination globale de l’opération, selon les modalités et les délais fixés
dans la convention attributive de subvention et mettre en place le système de suivi
nécessaire à cette coordination ;

•

être l'interlocuteur disponible pour toute demande officielle adressée par la Région et
réagir rapidement, en accord avec les autres partenaires, à toute demande de cette
dernière ;

•

démarrer et exécuter l'opération (en partenariat) avec les autres partenaires selon les
modalités qui seront décrites dans la décision attributive de l'aide ;
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•

transmettre aux partenaires toute information et tout document nécessaire au respect
des dispositions en matière de publicité et d’information ;

•

mettre en place des mesures de communication et de publicité conformément à la
réglementation en vigueur et à la décision ou convention attributive ;

•

réunir les indicateurs et livrables afférents à l’opération demandés par la Région ;

•

mettre en place un comité de pilotage.

En matière de suivi financier :
•

assurer le suivi et la coordination technique et financière de l'opération;

•

préparer et consolider la ou les demandes de paiement. Pour cela il sollicite les
partenaires pour qu’ils lui transmettent toute pièce justificative permettant d’établir la
demande de paiement de l’aide. Il s’assure de la cohérence des données transmises
par les partenaires avant transmission à la Région. Il produit et/ou consolide les états
d’avancement éventuels accompagnés des justificatifs de dépenses, et, le cas
échéant, les justificatifs de versements des cofinancements obtenus pour l’opération.

•

Verser les subventions reçues aux partenaires selon les modalités définies dans la
convention attributive de l’aide.

•

informer par écrit la Région des modifications du plan de financement ou de la nature
de l’opération, validées par l’ensemble des partenaires ;

•

utiliser soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable
adéquate pour toutes les transactions relatives à l’opération ;

En matière de contrôle :
•

se soumettre à tout contrôle sur pièces et sur place effectué par toute autorité chargée
de la réalisation des audits et contrôles nationaux et communautaires;

•

communiquer aux partenaires et coordonner les éventuels contrôles et audits
commandités, demander des pièces complémentaires et leurs résultats;

•

conserver et rendre disponible, sur demande des corps de contrôle, toutes les pièces
relatives à l’opération et à sa mise en œuvre, jusqu’à la fin de la période
d’engagement définie par la convention attributive de l’aide.

Article 5 : Obligations et responsabilité des partenaires
Chaque partenaire réalise les actions prévues conjointement avec le chef de file et les autres
partenaires selon les modalités et les délais prévus dans la décision attributive de l'aide.
Chaque partenaire s’engage à fournir tous les éléments nécessaires à la coordination
financière et administrative que réalise le « chef de file » et autorise ce dernier, dans le cadre
de l’opération menée en partenariat, à signer la décision attributive de l’aide et les demandes
de paiement et à percevoir l’aide.
A ce titre, chaque partenaire s’engage à :
En matière de suivi administratif :
•

désigner dans sa structure un interlocuteur du chef de file;

•

communiquer au chef de file toute information et pièce nécessaire à la gestion du
dossier ;
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•

informer le chef de file du démarrage effectif des actions et de leur exécution ;

•

informer sans délai le chef de file de tout événement susceptible de porter préjudice à
l’exécution de l’opération et communiquer les mesures prises en conséquence pour
mener à bien sa part du projet ;

•

mettre en place des mesures de communication et de publicité conformément à la
réglementation en vigueur ;

•

produire les indicateurs et livrables réalisés pour les actions, chacun en ce qui le
concerne et les faire remonter au chef de file;

•

En cas d’abandon/de renoncement au projet, informer immédiatement par écrit le
chef de file en précisant le ou les motifs qui l’ont conduit à renoncer à l’opération. Le
chef de file communique cette information à la Région dans les meilleurs délais pour
réajuster le plan de financement et procéder le cas échéant, et si de besoin, à un
avenant.

En matière de suivi financier :
•

faciliter la coordination financière du chef de file en lui fournissant toutes les pièces
nécessaires dans les délais exigés par le chef de file ;

•

transmettre au chef de file toute information et pièce justificative (comptable et non
comptable) des dépenses qu’il a supportées, ainsi que les justificatifs de versement des
cofinancements publics ;

•

utiliser soit un système de comptabilité séparé soit une codification comptable
adéquate de toutes les transactions relatives à l’opération.

En matière de contrôle :
•

se soumettre à tout contrôle sur pièces et sur place effectué par toute autorité chargée
de la réalisation des audits et contrôles nationaux et communautaires ;

•

communiquer au chef de file toute information et pièce nécessaire permettant de
répondre aux demandes des corps de contrôle dans les délais requis ;

•

conserver et rendre disponible, sur demande des corps de contrôle, toute pièce
relative à l’opération et à sa mise en œuvre, jusqu’à la fin de la période d’engagement
définie par la convention attributive de l’aide.

En matière d’information et de publicité :
•

mettre en place des mesures de communication et de publicité conformément à la
règlementation en vigueur et aux dispositions du programme.

Pour rappel, lors d’évènements de communication liés au(x) projet(s) subventionnés, les
documents de communication des partenaires, dont le chef de file, devront faire apparaître
la Région. Ces documents seront ensuite communiqués par le chef de file lors de la demande
de paiement.
Le bénéficiaire chef de file transmet aux partenaires toute information et document nécessaire
pour assurer le respect des dispositions en matière de publicité et d’information.
En cas de non-respect de ces obligations en matière d’information et de publicité de l’aide,
un reversement total ou partiel de l’aide peut être requis.
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Article 6 : Confidentialité et droits de propriété intellectuelle
Le bénéficiaire chef de file et ses partenaires s’engagent à préserver la confidentialité de tout
document, information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention,
dûment qualifiés de confidentiels et dont la divulgation pourrait causer préjudice à l’autre
partie.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au
niveau de la publicité européenne.
Les droits de propriété industrielle et intellectuelle des résultats de l’opération, des rapports et
autres documents concernant celle-ci, sont dévolus au bénéficiaire chef de file et à ses
partenaires.
Sans préjudice des dispositions du précédent paragraphe, le bénéficiaire chef de file et ses
partenaires octroient à la Région le droit d’utiliser librement et comme elle juge opportun les
résultats de l’opération.
Article 7 : Respect des règles communautaires et nationales
Le chef de file et les partenaires s’engagent à respecter la réglementation européenne et
nationale applicable à l'opération, notamment les règles d’éligibilité, de justification des
dépenses, relatives à la commande publique, aux aides d’Etat et à la concurrence.
Article 8 : Modalités de versements des subventions au chef de file et aux partenaires
•

Le paiement de l’aide intervient selon la disponibilité des crédits, sur justification de la
réalisation de l’opération et sur justification des paiements réalisés par les financeurs
mentionnés dans le plan de financement prévisionnel.

•

Le chef de file transmet la demande de paiement et les pièces justificatives
correspondantes à la Région ;

•

Le chef de file reçoit l'aide qui résulte de l’instruction de la demande de paiement.

•

Le chef de file reverse aux partenaires le montant de l'aide selon les modalités de
répartition financière fixée dans la présente convention et au vu des dépenses
supportées et présentées dans la demande de paiement.

•

Le chef de file reverse aux partenaires leur part de subvention, avance et solde, dans
un délai de 45 jours après versement de cette dernière par la Région.

•

Le chef de file verse l'intégralité du montant de l'aide due aux partenaires même si le
montant de l'aide due à fait l'objet d'une compensation (au titre d'une créance du
chef de file auprès de l'Organisme Payeur - article 1290 du code civil).

Article 9 : Manquements aux obligations dans le cadre de la mise en œuvre du projet
Si un des partenaires ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’il enfreint une obligation
contractuelle, le chef de file le met en demeure par écrit de corriger ce manquement dans
un délai approprié ou de mettre fin à l’infraction. Le chef de file contacte les autres
partenaires en vue de résoudre les difficultés.
Si les infractions aux obligations continuent, le chef de file peut décider, après consultation
des autres partenaires, d'exclure le partenaire concerné.
Si un manquement d’un partenaire à ses obligations a des conséquences financières
négatives pour le financement de l’ensemble de l’opération, le chef de file, en accord avec
les autres partenaires, peut réclamer à ce partenaire une indemnisation.
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Si le manquement aux obligations est du fait du chef de file, les règles de cet article
s’appliquent, mais à la place du chef de file, ce sont les autres partenaires qui agissent
ensemble.
Article 10 : Remboursement à l’organisme payeur, reversement des indus
En cas de non-respect des engagements de la décision attributive de l'aide par l’un ou
plusieurs des partenaires, la Région peut arrêter ou suspendre le versement de l'aide et/ou
réclamer le remboursement total ou partiel de l'aide versée.
Dans l'hypothèse de l'émission d'un ordre de recouvrement, le chef de file devra reverser à
l’organisme payeur le montant demandé et le cas échéant les intérêts moratoires.
Si le manquement aux obligations provient d’un ou plusieurs partenaires, chaque partenaire
transfère au chef de file la part de l'aide indûment perçue. Le chef de file présente sans délai
la demande de remboursement de l’organisme payeur et avise chaque partenaire du
montant à rembourser. Le remboursement au chef de file est dû dans les 3 mois suivant la
demande de l’organisme payeur.
Chacun des partenaires est tenu responsable de la non-exécution totale ou partielle des
activités dont il est chargé ou de l'affectation des fonds à des dépenses non prévues par
l'opération. Il s'engage à rembourser la part des aides indûment perçues.
Article 11 : Modification de la convention, résiliation
•

Toute modification notamment de la composition du partenariat ou du plan de
financement de l'opération doit faire l'objet d'un avenant à la présente convention
signée par chacune des parties contractuelles ;

•

Le partenaire qui souhaite abandonner sa participation au projet peut demander la
résiliation de la présente convention par lettre recommandée à l’adresse du chef de
file afin d’en informer la Région dans un délai de 30 jours à compter de la réception de
celle-ci ;

•

Tout projet de modification de cette convention doit être communiqué à la Région,
dans un délai de 30 jours à compter de sa signature, par le chef de file.

Article 12 : Traitement des litiges
Les litiges devront être résolus, dans la mesure du possible, à l’amiable.
En cas d’échec de résolution du litige à l’amiable, le litige pourra être porté devant le tribunal
administratif compétent par l’une ou l’autre des parties.
Article 13 : Annexes
Sont annexés à la présente convention et font partie intégrante de celle-ci les documents
suivants :
•

Annexe 1 : « Descriptif de l’opération collaborative et définition des livrables du projet »

Il s’agit d’une présentation technique de l’opération partenariale, de ses livrables et
indicateurs de mise en œuvre, et d’un descriptif détaillé des actions par partenaires.
•

Annexe 2 : « Annexe financière »

Annexe 2-1 : plan de financement prévisionnel détaillé par partenaire ;
Annexe 2-2 : plan de financement de la décision attributive de l’aide régionale.
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Fait en 7 exemplaires originaux

Tulle, le

Naves, le

Le représentant légal de Tulle agglo,
Chef de file

Le Représentant légal de la commune
de Naves, Partenaire 1

Michel BREUILH, Président

Hervé LONGY, Maire

Naves, le

Naves, le

Le Représentant légal l’EPLEFPA Edgard Pisani,
Partenaire 2

Le Représentant de Bio Nouvelle Aquitaine,
Partenaire 3

Christian VIRLOJEUX, Directeur

Didier LORIOUX, Président

Limoges, le

Limoges, le

Le représentant légal de l’ADEAR Limousin,
Partenaire 4

Le Représentant légal de Terre de Liens Nouvelle
Aquitaine, Partenaire 5

Matthieu GÉRARDIN, Président

Bernard PÈRE, Président

Tulle, le
Le représentant légal de FO.R.E.T,
Partenaire 6

Roland MAGNAUDET, Président
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DISPOSITIF :
Appel à projets
Développement des circuits alimentaires locaux :
projets de coopération 2020

RAISON SOCIALE : TULLE AGGLO, Communauté d’agglomération
Titre du projet : Préfiguration d'un tiers lieu agricole
Période de réalisation du projet : 1/03/2021 au 31/12/2022
I. PRESENTATION DU PROJET
Le projet de préfiguration d'un tiers lieu agricole sur Tulle Agglo a été retenu dans le cadre de
l'appel à projets régional "Développement des circuits alimentaires locaux" 2020.
Il s'intègre également dans l'axe 3.1 "Maintenir une agriculture dynamique en s'appuyant
notamment sur l'agriculture biologique et le développement des circuits courts pour une
ressource agricole diversifiée et valorisée" du contrat de dynamisation et de cohésion du
territoire de l'Agglomération du Bassin de Brive et de Tulle Agglo.
Il est porté par la communauté d'agglomération de Tulle (Chef de file), en partenariat avec la
commune de Naves, l'EPLEFPA/ CFPPA Edgard Pisani de Naves et 4 acteurs associatifs (Bio
NA/AGROBIO 19, ADEAR Limousin, Terre de Liens NA et Limousin, FO.R.E.T).
Cette démarche correspond à la phase de réflexion et d'étude pour la création d'un tiers lieu
agricole qui pourrait répondre à plusieurs fonctions définies par un groupe-projet crée au
printemps 2019 :
- Accueil en test agricole de candidats à l'installation,
- Création d'une activité de production légumière en insertion (ou en régie), production
destinée à la restauration scolaire via une légumerie (atelier agroalimentaire existant),
- Installation directe dans une ou des productions nécessitant une surface modeste,
- Accueil, vulgarisation et actions éducatives sur l'agriculture et l'alimentation.
Ce tiers leu agricole se situerait sur la commune de Naves au lieu-dit "Lestrade" où un ensemble
foncier agricole est mis en réserve par stockage SAFER pour ce projet. Composé actuellement
de onze hectares (dont 10 de SAU), cet espace comporte de nombreux atouts : terres
groupées et cultivées en bio depuis 2008, ressource en eau permanente, proximité de Tulle et
d’un labo de transformation fermière (dont légumerie) à Naves, proximité d’un centre de loisirs
(180 enfants)...
Ce projet vise à mettre en place des conditions pré-opérationnelles (conditions partenariales,
techniques, financières, juridiques, de gouvernance et d'organisation) pour la création de ce
tiers lieu agricole. Il s'agit de privilégier la co-construction et la coopération entre acteurs divers,
préfigurant ainsi le mode d'organisation souhaité dans la mise en œuvre et la gestion effectives
du lieu. Cette phase de travail repose donc essentiellement sur la contribution de plusieurs
acteurs impliqués localement et complémentaires dans leurs compétences et leurs
approches.
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Depuis 2012, Tulle Agglo a initié une politique agricole et alimentaire sur son territoire. Plusieurs
actions en découlent :
- Diagnostic agricole et foncier (2016-2017) avec forum ouvert (120 participants),
- Atelier de transformation agroalimentaire à Naves (en collaboration avec un groupe
d'agriculteurs et l'EPLEFPA de Naves ; 2014-2019),
- Démarche Projet Alimentaire Territorial (PAT) avec rédaction d'une charte de l'agriculture et
de l'alimentation (depuis juin 2018),
- Engagement de communes volontaires pour le développement des achats de proximité en
restauration scolaire (avec la Chambre d'agriculture 19 et Interbio Nouvelle-Aquitaine
(septembre 2018),
- Organisation d’évènements locaux sur l’agriculture et l’alimentation, collaboration avec
professionnels et acteurs de la formation dans les métiers de bouche…
La préfiguration du tiers lieu agricole s'articule en complémentarité avec ces différentes
démarches initiées.
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II. OBJECTIFS DU PROGRAMME, LIVRABLES ET INDICATEURS
(Trame à compléter précisément, tenant compte de du dossier de candidature présenté et de l’instruction réalisée)

Nom du partenaire

Actions menées par le partenaire dans le projet

TULLE AGGLO
(chef de file)

Portage et pilotage du projet en phase de préfiguration,
investissements, coordination d’ensemble, gestion du projet,
administration/urbanisme

COMMUNE DE NAVES (1)

Co-portage du projet en phase de préfiguration, intégration
locale du projet, appui technique et administratif.

EPLEFPA/CFPPA EDGARD
PISANI – NAVES (2)

Appui technique productions, diagnostic du site, prospection
candidats à l’installation, étude création espace-test agricole

AGROBIO 19/BIO NA (3)

Expertise technique AB, filière et réseau AB, développement
circuits de proximité, prospection candidats à l’installation

ADEAR LIMOUSIN (4)

Interventions technico-économiques d’agriculteurs du réseau
ADEAR, statut juridico-administratif des candidats au test agricole,
prospection, information, et accompagnement candidats à
l’installation.

TERRE DE LIEN LIMOUSIN
(5)
ASSOCIATION
(6)

FO.R.E.T.

Formation autonomie alimentaire, appui juridique et
méthodologique, expertise foncière, prospection candidats à
l’installation, développement
Expertise insertion sociale et professionnelle / chantier et
entreprise, expertise financière (modèle économique activité
d’insertion)

Livrables de mise en œuvre (à adapter)
Rapport d’enquête locale
Diagnostic écologique et agronomique du site
Rapport d’étude de préfiguration consolidée
Fiches équipements et aménagements
Articles

Diagnostic stagiaires-apprenants
Fiches techniques et méthodologiques espace-test (avec
ADEAR)
Fiches techniques technico-économiques AB
Fiches filière/commercialisation
Support information porteurs de projets
Fiches technico-économiques système autonome, résilient
et économe adapté au site,
Fiches techniques et méthodologiques espace-test (avec
CFPPA)
Simulations d’autonomie alimentaire Tulle agglo (outil
PARCEL)
Simulations juridiques et de gouvernance
Rapport d’étude de faisabilité économique d’un atelier en
insertion

NB : l’ensemble des travaux feront l’objet de livrables sous diverses formes, autant de ressources mises en commun
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Indicateurs
Nom du
partenaire

TULLE AGGLO
(chef de file)
COMMUNE
NAVES (1)

DE

Nb séances
collectives
organisées
(COPIL)

Participation
COPIL : nb de
séances

X

X

Nb de jours
ingénierie

Nb de séances
de formation /
information
organisées

Nb de
participants
formés /
informés

Nb de fiches
/ notes
produites

Rapports
produits

X

X

X

X

X

X

Nb de
candidats à
l’installation
informés /
orientés

X

EPLEFPA/CFPPA
EDGARD PISANI
NAVES (2)

X

X

X

BIO NA/
AGROBIO 19 (3)

X

X

X

X

ADEAR LIMOUSIN
(4)

X

X

X

X

TERRE DE LIEN
NA/TDL
LIMOUSIN (5)

X

X

X

X

ASSOCIATION
FO.R.E.T. (6)

X

X

X

X

X

X

X
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Annexe 2
Plan de financement prévisionnel détaillé par partenaire
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Tenant des éléments de l’annexe financière jointe au dossier de candidature et de la décision d’aide régionale, préciser pour chaque
partenaire/bénéficiaire le détail des dépenses (salaires et charges, prestations externes, …) et indiquer les financements prévisionnels.
DEPENSES
Détail Dépenses
(préciser nature et montants / partenaire)

RECETTES

€ HT

€ TTC

Chef de file Tulle agglo

Détail Financements
(préciser dispositifs et montants / partenaire
bénéficiaire)
Conseil Régional

Frais d’ingénierie (rémunérations et coûts indirects)

29 551,15

25 725,70

29 551,15 Etat

Prestations d’étude

3 000,00

3 600,00 Conseil Départemental

Conseil juridique

3 000,00

3 600,00 Autres

Frais de location

1 200,00
Sous total Chef de file

36 751,15

€

1 440,00 Autofinancement
38 191,15 Sous total Chef de file

Partenaire 1 Commune de Naves

11 025,45
36 751,15

Conseil Régional
Etat
Conseil Départemental

Pour mémoire

Autres
Autofinancement
Sous total Partenaire 1

0.00

0.00 Sous total Partenaire 1

Partenaire 2 Chambre d’Agriculture de la Corrèze
Frais d’ingénierie (rémunérations)

Conseil Régional
3 605,77

0.00
2 524,04

3 605,77 Etat
Conseil Départemental
Autres
Autofinancement

Sous total Partenaire 2

3 605,77

3 605,77 Sous total Partenaire 2

3 513,51

3 513,51 Etat

Partenaire 3 EPLEFPA Edgard Pisani

Conseil Régional

Frais d’ingénierie (rémunérations)

1 081,73
3 605,77
2 459,46

Conseil Départemental
Autres
Autofinancement
Sous total Partenaire 3

3 513,51

3 513,51 Sous total Partenaire 3

Partenaire 4 Agrobio 19

Conseil Régional

Frais d’ingénierie (rémunérations)

6 838,83

1 054,05
3 513,51
4 787,18

6 838,83 Etat
Conseil Départemental
Autres
Autofinancement

Sous total Partenaire 4

6 838,83

6 838,83 Sous total Partenaire 4

Partenaire 5 ADEAR Limousin

Conseil Régional

Frais d’ingénierie (rémunérations)

5430,26

Prestations

800,00

2 051,65
6 838,83
4 361,18

5430,26 Etat
960,00 Conseil Départemental
Autres
Autofinancement

Sous total Partenaire 5

6 230,26

6 390,26 Sous total Partenaire 5

Partenaire 6 Terre de Liens Limousin-TDL Nouvelle Aquitaine
Frais d’ingénierie (rémunérations)

Conseil Régional
4 181,13

6 230,26
2 926,79

4 181,13 Etat
Conseil Départemental
Autres
Autofinancement

Sous total Partenaire 6

4 181,13

4 181,13 Sous total Partenaire 6

Frais d’ingénierie (rémunérations)

7 977,29

7 977,29 Etat

Prestations d’étude (expertise économico-sociale)

5 000,00

6 000,00 Conseil Départemental

Partenaire 7 Association FO.R.E.T.

Conseil Régional

1 869,08
4 181,13
9 084,10

Autres
Autofinancement
Sous total Partenaire 7
TOTAL DEPENSES

12 977,29
74 097,95

13 977,29 Sous total Partenaire 7
76 697,95

TOTAL RECETTES

3 893,19
12 977,29
74 097,95

