
Sujet : RE: Documents complémentaires dossier N°RPAC160117CR0930005
De : PITTAVINO Yannick <ypi avino@maregionsud.fr>
Date : 22/03/2021 à 09:57
Pour : François Marcadé <francois.marcade@civampaca.org>
Copie à : MAGAUD Mar ne <mmagaud@maregionsud.fr>

Bonjour,

C’est bien noté merci pour cet envoi.

Votre dossier a déjà été mis en paiement, seulement l’ASP s’est aperçu d’une erreur sur l’assie e des dépenses
inscrite à votre conven on qui a été rédigée en Hors taxes et pas en TVA. Je vous transmets donc rapidement un
avenant par mail afin de régulariser votre dossier.

Le dossier étant désormais dans les mains du payeur, nous n’avons plus la maîtrise des délais. Je pense qu’il
devrait être payé sous les 2 mois, sauf si le dossier est sélec onné en contrôle, ce qui est peu probable pour un
acompte.

Les montants qui ont été mis au paiement sont les suivants : 15 834,59 € pour la part Région et 63 338,36 € pour
la part FEADER.

Bien cordialement,

      Yannick PITTAVINO
       Chargé de mission FEADER

       Direc on de l'Agriculture, de la Forêt et de l'Eau

       Service Feader

       Hôtel de Région - 27 place Jules Guesde - 13481 Marseille cedex 20

       Tél. : 0488738021

De : François Marcadé <francois.marcade@civampaca.org>
Envoyé : vendredi 19 mars 2021 09:59
À : PITTAVINO Yannick <ypi avino@maregionsud.fr>
Cc : MAGAUD Mar ne <mmagaud@maregionsud.fr>
Objet : Documents complémentaires dossier N°RPAC160117CR0930005

Monsieur Pi avino,

Les documents complémentaires pour le bilan intermédiaire du projet PEI Agroforesteries vous ont
été envoyés par courrier recommandé hier. Veuillez trouver ci-joint la le re envoyée qui récapitule
l'ensemble des documents.

Pourrez-vous me confirmer la récep on de ces documents lorsque vous les aurez reçus?

Par ailleurs, connaissez-vous le montant et les délais de paiement de cet acompte?

Merci à vous
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Cordialement

Le 15/03/2021 à 09:05, MAGAUD Mar ne a écrit :

Monsieur Marcadé,
Je vous remercie de bien vouloir l’envoyer au service FEADER.

Cordialement,

Mar ne MAGAUD
       Ges onnaire - Instructeur
       Direc on de l'Agriculture, de la Forêt et de l'Eau
       Service Emploi Informa on Mé ers
       Hôtel de Région - 27 place Jules Guesde - 13481 Marseille cedex 20
       Tél. : 0488736927

De : François Marcadé <francois.marcade@civampaca.org>
Envoyé : lundi 15 mars 2021 09:02
À : MAGAUD Mar ne <mmagaud@maregionsud.fr>
Cc : PITTAVINO Yannick <ypi avino@maregionsud.fr>
Objet : Re: DOSSIER N°RPAC160117CR0930005

Madame Magaud,

Nous é ons en a ente des documents d'Agribio 06 concernant la fiche de temps. Je vous envoie tous les
documents demain ma n.

Bonne journée
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Le 15/03/2021 à 08:53, MAGAUD Mar ne a écrit :

Bonjour Monsieur MARCADE,

Je vous remercie pour l’informa on.
Avez-vous envoyé l’original de l’annexe par courrier comme convenu ?

Mar ne MAGAUD
       Ges onnaire - Instructeur
       Direc on de l'Agriculture, de la Forêt et de l'Eau
       Service Emploi Informa on Mé ers
       Hôtel de Région - 27 place Jules Guesde - 13481 Marseille cedex 20
       Tél. : 0488736927

De : François Marcadé <francois.marcade@civampaca.org>
Envoyé : lundi 15 mars 2021 08:43
À : MAGAUD Mar ne <mmagaud@maregionsud.fr>
Objet : Re: DOSSIER N°RPAC160117CR0930005

Bonjour Madame Magaud,

Le GR CIVAM PACA n'est pas assuje  à la TVA. Voici ci-jointe l'a esta on fournie dans la
demande.

Bonne journée

Cordialement
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Le 13/03/2021 à 16:15, MAGAUD Mar ne a écrit :

Bonjour Monsieur Marcadé,

Pouvez-vous me confirmer que le CIVAM est assuje  à la TVA afin de
me re en cohérence la saisie sur le programme informa que et l’annexe
de la conven on du dossier.

Dans l’a ente de votre réponse.

Cordialement,

Mar ne MAGAUD
       Ges onnaire - Instructeur
       Direc on de l'Agriculture, de la Forêt et de l'Eau
       Service Emploi Informa on Mé ers
       Hôtel de Région - 27 place Jules Guesde - 13481 Marseille cedex 20
       Tél. : 0488736927

Garanti sans virus. www.avast.com
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