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APPEL A PROJET 
 

 

 

 

 

 

Les conditions d'éligibilité de l'Appel à projet concernant la structuration et l'équipement  

des exploitations agricoles ont changé. 

 

En effet, il n'est plus nécessaire d'être affilié à la FFE. 

Aussi, vous trouverez en PJ un exemplaire modifié du questionnaire à remplir et nous le retourner  

par mail au plus tard le 2 novembre à l'adresse suivante : 

 

Vous en remerciant par avance. 

Cordialement. 

Elisabeth TONELLI - Animatrice Conseil du cheval 

 

Lido de la Marana / 20620 BIGUGLIA 

 

04 95 35 06 79 / 06 09 96 39 32 

 

http://www.conseilchevalcorse.fr/ 

https://www.facebook.com/conseilduchevalencorse/ 

 
 

 

 

 

Dans le cadre de ses missions le Conseil du Cheval vous propose de participer, sous réserve d’éligibilité, à 

l’appel d’offre proposé par l’ODARC pour la filière équine. 

Afin de mener à bien cette opération pourriez-vous répondre à ce questionnaire. 

 

Présentation succincte de la démarche 

 

Appel à projet 

Projets groupés pour la diffusion de matériels aux filières 

 

Dépenses éligibles 

Amélioration des conditions d’élevage 

 

Bénéficiaires 

Association représentative de filière, regroupant au minimum 10 agriculteurs ou sociétés agricoles 

 

Conditions et engagements 

Etre exploitants agricoles 

A jour des cotisations fiscales et sociales 

Avoir pris connaissance et agréer le fonctionnement de cet appel à projet. Signature de la convention 

 

Fonctionnement 

Le CCC achète le matériel et le met à disposition dans les établissements. Il en reste propriétaire pendant 

5 ans. 

L’exploitant après avoir signé une convention et versé les sommes nécessaires pour l’acquisition du 

matériel sera dépositaire du matériel. 

 

 

Matériels retenus pour le projet d’achats groupés 

 

http://www.conseilchevalcorse.fr/
https://www.facebook.com/conseilduchevalencorse/
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Désignation 
Prix TTC  

Négociés 

Prix TTC 

Avec aide de 

l’ODARC 

(environ) 

Râtelier d’herbage toit tôle 12 places 950 €* 570 €* 

Râtelier d’herbage plastique 5 places 459 €* 280 €* 

Citerne de récupération 1500 L 528 €* 316 €* 

 

* Prix susceptibles d’être modifiés 

 

Ce questionnaire ne vous engage pas et nous permettra de mesurer l’intérêt des établissements pour 

cette démarche et recenser les besoins. 

Nom de l’exploitant ou de l‘établissement :…………………………………………… 

Immatriculation MSA :…………………………………………………………………… 

1/ Etes-vous intéressé par cette initiative     oui non 

2/ Etes-vous éligible                 oui non 

Si non pourquoi : …………………………………………………………………………. 

 
3/ Est-ce que le matériel proposé vous intéresse           oui non  

Si oui pouvez-vous renseigner le tableau 

Désignation 
Quantités 

souhaitées 

Prix TTC 

Avec aide de l’ODARC 

(environ) 

Total  

A payer 

Râtelier d’herbage toit tôle 12 

places  
570 € 

 

Râtelier d’herbage plastique 5 

places  
280 € 

 

Citerne de récupération 1500 L 
 

316 € 
 

 

Si non pourquoi 

Matériels pas adaptés 

Tarifs trop élevés 

Autres : 

 

 

 

Remarques générales sur ce projet  

 

 

 

 

Réponse souhaitable avant le 2 novembre 2016, le projet devant être déposé avant le 15 novembre 2016 

 

 
 


