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Fiches descriptives 
CONTRAT DE RELANCE ET TRANSITION ECOLOGIQUE 



ORIENTATION 1 : TERRITOIRE ACTIF  

Attirer de nouvelles populations et développer notre économie, notre tourisme . 

  

 4.1 - Piloter le développement économique  

  N/C   

   Animer le pôléco Aménagement du pôléco 

   Animer le RIAC commerce programme d'aides RIAC commerce 

   

Elaborer le schéma directeur d'accueil des entreprises sur le 
territoire 

Schéma directeur d'accueil des entreprises sur le 
territoire 

   

Etablir le schéma de développement économique de Haute-
Corrèze 

Schéma de développement économique de 
Haute-Corrèze 

 4.2 - Favoriser le développement touristique  

  4.2.1 - Coordonner la politique touristique  

   

Aménager les bureaux d'accueil de l'office de tourisme 
communautaire Aménagement des bureaux 

   Assurer le lien avec  l'office de tourisme communautaire Convention d'objectifs et de moyens 

   

Créer et animer un réseau des gestionnaires publics 
d’équipements touristiques du territoire (ZAT) 

Programme d'animation du réseau des 
gestionnaires publics d’équipements touristiques 
du territoire 

   

Valider le plan d'action du schéma de développement de 
l'économie touristique 

Plan d'action du schéma de développement de 
l'économie touristique 

  4.2.2 - Accompagner les projets et services touristiques structurants  

   Accueillir, conseiller et orienter les porteurs de projet "Tourisme" Accompagner les porteurs deprojet 

   Animer le RIAC Tourisme Tableau de suivi des dossiers RIAC Tourisme 

  4.2.3 - Coordonner un maillage cohérent des sites touristiques  

   Réhabiliter le VVF d'Eygurande Réhabilitation du VVF à Eygurande 



 

4.3 - Favoriser le maintien, l'installation et le développement des 
entreprises  

  4.3.1 -  Accompagner les porteurs de projets  

   Accompagner la transmission d'entreprise 
Programme d'accompagnement de la 
transmission d'entreprise 

   Accueillir, conseiller et orienter les porteurs de projets Programme d'accueil 

   

Animer le RIAC (règlement d'intervention des aides 
communautaires) Programme de délivrance des aides du RIAC 

  4.3.2 - Développer l'offre immobilière d'accueil  

   Assurer la location de salles de réunions (espaces de coworking) Programme de location de salles de coworking 

   Créer une boutique à l'essai Boutique 

   Etablir la stratégie de l'offre immobilière sur le  territoire Programme stratégique de l'offre immobilière 

   Etablir la stratégie en faveur de la pépinière Miléco Stratégie en faveur de la pépinière Miléco 

  4.3.3 - Impulser l'essor de l'économie sociale et solidaire  

   Etablir le plan d’action de l’économie sociale et solidaire Plan d’action de l’économie sociale et solidaire 

   Réaliser le diagnostic de l'économie sociale et solidaire Diagnostique de l'économie sociale et solidaire 

  4.3.4 - Développer les équipements économiques  

   Piloter le partenariat avec les acteurs économiques du territoire Partenariat avec les chambres consulaires 

  4.3.5 - Assurer le maintien et le renouvellement des emplois  

   Réaliser des aménagements de terrains à vocation économique 
Aménagements de terrains à vocation 
économique 

   Réaliser des aménagements sur l'aérodrôme de Thalamy Aménagements sur l'aérdrome de Thalamy 

   

Réaliser l’acquisition de foncier stratégique à vocation 
économique 

Plan d'acquisition de foncier stratégique à 
vocation économique 

   

Réaliser les travaux de l’extension du parking de l’usine 
intercommunale de Monestier-Merlines 

Extension du parking de l’usine intercommunale 
de Monestier-Merlines 

   

Réaliser les travaux de modification de la façade nord de l’atelier 
de l’usine intercommunale de Monestier-Merlines 

Rénovation de la façade nord de l’atelier de 
l’usine intercommunale de Monestier-Merlines 

   Soutenir la rénovation du marché de Bort-les-Orgues Rénovation du marché de Bort-les-Orgues 



  4.3.6 - Accompagner les filières  

   Accompagner le projet Cannapôle Cannapôle 

   Accompagner le projet d'installation des serres de Saint-Martial Serres 

   Aménager le Centre d'engraissement St Martial 
ménagements du Centre d'engraissement St 
Martial 

   Animer le RIAC filière agricole Programme de délivrance des aides  

   Animer le RIAC filière bois Programme de délivrance des aides RIAC 

   Assurer le partenariat avec les chambres d'agriculture Convention avec les chambres d'agriculture 

   Elaborer le plan de communication de la filière bois Plan de communication 

   Elaborer le plan de mutation agricole Plan de mutation 

 4.4 - Développer l'image de la Haute-Corrèze  

  4.4.1 - Faire émerger une identité de la Haute-Corrèze  

   Constituer un réseau d'ambassadeurs Réseau d'ambassadeurs 

   Créer l'identité visuelle de la Haute Corrèze Logo de la Haute Corrèze 

   Définir le cahier des charges pour la création du visuel Campagne de communication 

   Diffuser la marque visuelle Campagne de communication 

   Elaborer un plan de marketing territorial Plan de marketing territorial 

   Réaliser une étude de marketing territorial Réalisation de l'étude de marketing territorial 

   Travailler l'appropriation de la marque visuelle Plan d'actions 

  4.4.2 - Animer un réseau d'ambassadeurs/parrains  

   Animer le réseau Plan d'actions 

   Définir les métiers en tension Plan de GPECT 

   Détecter de nouvelles formations Annuaire des nouvelles formations 

   Favoriser l'émergence de nouvelles filières Catalogue de nouvelles filières 

   Recenser les emplois disponibles Annuaire des emplois vacants 

  4.4.3 - Coordonner une politique d'accueil en lien avec les mairies  

   Accueillir les nouveaux arrivants Programme d'accueil 

   Communiquer sur la politique d'accueil Participation à des salons 

   Créer des outils d'accueil Livret et carte intéractive 



ORIENTATION 2 : TERRITOIRE RESPONSABLE  

Assurer un avenir durable à Haute-Corrèze Communauté. 

 3.1 - Prévoir la planification du territoire  

  3.1.1 - Piloter l'urbanisme  

   Animer les groupes de travail thématiques PLUi Groupes de travail 

   Arrêter le projet de PLUi PLUi 

   Assurer le suivi du service commun IADS HCC/USSEL COPIL 

   Construire une extension du parking du siège Extension du parking du siège 

   Définir le besoin IADS et l'offre à proposer aux communes Enquête besoins 

   

Finaliser le travail d'élaboration du projet PLUi avec les 
communes PLUi 

   Organiser la concertation PLUi avec la population Concertation 

   

Organiser la concertation PLUi avec les personnes publiques 
associées Concertation 

   

Organiser la consultation PLUi des personnes publiques 
associées Consultation 

   Organiser l'enquête publique PLUi Enquête publique 

   

Prendre en compte les observations recueillies lors de l'enquête 
publique PLUi Synthèse de l'enquête 

   Réaliser des acquisitions foncières Programme d'acquisition foncières 

   Structurer le service IADS - HCC Convention 

  3.1.2 - Développer la fibre  

   Suivre le développement de la fibre Développement de la fibre 

 3.2 - Assurer la gestion du patrimoine  

  3.2.1 - Gérer les espaces verts  



   

Réaliser le suivi des travaux de maintenance et d'entretien des 
espaces extérieurs de HCC Plan de suivi 

  3.2.2 - Gérer le patrimoine communautaire  

   

Réaliser le suivi des travaux de maintenance et d'entretien du 
patrimoine bâti de HCC Plan de suivi 

   Réaliser les travaux des ombrières sur le parking du siège de HCC Ombrières 

 3.3 - Améliorer l'habitat  

  3.3.1 - Mener des opérations de rénovation de l'habitat  

   Attribuer les aides OPAH-RR et RU Délibération 

   Fluidifier le traitement des dossiers des OPAH Procédure 

   Réaliser le bilan  OPAH des aides apportées Bilan OPAH 

  3.3.2 - Elaborer le PLH  

   Approuver le règlement PLH Délibération conseil 

   Attribuer les aides PLH Délibération 

   Recruter un agent d'animation Programme local de l'habitat (PLH) Intégration agent PLH 

   Rédiger le règlement de mise en œuvre du PLH Règlement PLH 

 3.4 - Favoriser les mobilités  

  N/C   

   Organiser la prise de compétence mobilité Délibération du Conseil Communautaire 

   Organiser le service mobilité (interface ou gestion) de la mobilité Plan d'actions 

   

Rechercher et solliciter les accompagnements financiers adaptés 
pour la compétence mobilité Financements 

   

Soutenir les projets de mobilité durable innovants sur le territoire 
(hydrogène, électrique, mobilités douces) Plan d'actions 

 



ORIENTATION 3 : TERRITOIRE VIVANT  

Accueillir et favoriser l’épanouissement de nos populations  

2.1 - Assurer l'accueil et développer la vie locale  

 2.1.1 - Renforcer le lien avec les communes via une animation territoriale de proximité 

  Accueillir les nouveaux arrivants des communes Création d'une fiche Accueil Communes 

  Animer le réseau des secrétaires de mairie programme d'action  

  Développer une démarche participative en lien avec les communes 
Accompagnement des communes à la démarche 
participative 

  Réaliser les visites  de suivi auprès des communes Recensement des besoins et attentes des mairies 

  Réduire la fracture numérique Accompagnement numérique des communes 

 2.1.2 - Favoriser l'ancrage des adolescents et jeunes adultes  

  Animer  les PIJ de Haute Corrèze Plan d'action des PIJ de Haute Corrèze 

  Déploiement des kiosques information jeunesse 
Mise en place des kiosques information jeunesse 
dans les communes identifiées 

  Maintenir et développer les espaces jeunes Espaces jeunes/PIJ 

  Mise en place d'animations en collèges et lycées programme d'animation jeunesse 

 2.1.3 - Assurer un soutien aux associations  

  Accompagner les associations dans les démarches administratives Programme d'action PAVA 

  Réaliser des actions de soutien auprès des associations 
Actions de soutien logistique auprès des 
associations 

  Soutien aux bénévoles Apport de ressources aux bénévoles 

2.2 - Développer la coéducation et la parentalité  

 2.2.1 - Favoriser l'épanouissement des tous petits (0 à 3 ans)  

  Animer le RAPEI Ateliers d'éveil du RAPEI 

  Assurer la professionnalisation des assistantes maternelles Programme de formation 

  Construire une nouvelle micro-crèche à Sornac Micro-crèche de Sornac 



  Elaborer le schéma des modes d'accueil 0-3 ans Schéma des modes d'accueil petite enfance 

  Journée des assistantes maternelles 
Programme d'activité de la journée des assistantes 
maternelles 

  Proposer des ateliers d'éveil à Eygurande Programme d'atelier d'éveil annuel à Eygurande 

  Proposer des ateliers d'éveil à Meymac Programme d'atelier d'éveil annuel à Meymac 

  Proposer des ateliers d'éveil à Neuvic Programme d'atelier d'éveil annuel à Neuvic 

  Proposer des ateliers d'éveil à Sarroux-Saint Julien 
Programme d'atelier d'éveil annuel à Sarroux Saint 
Julien 

  Proposer des ateliers d'éveil à Ussel Programme d'atelier d'éveil annuel à Ussel 

  Proposer un accueil 0-3 ans à Sornac dossier d'inscription à la micro-crèche à Sornac 

  Réaliser la promotion du métier d'assistante maternelle Livret d'information 

  Répondre aux demandes des familles (RAM) Réponses apportées 

  Soutenir la création de Maison d'assistantes maternelles maison d'assistantes maternelles 

  Susciter les vocations pour attirer de nouvelles assistantes maternelles plan d'action 

 2.2.2 - Favoriser l'autonomie et la citoyenneté des jeunes (3 à 15 ans)  

  Mettre en place un projet éducatif global projet éducatif 

  Proposer des séjours 3 - 15 ans Programme de séjours annuel 

  Proposer un accueil  3-12 ans RPI Merlines - Eygurande Programme d'activité à Merlines 

  Proposer un accueil  3-15 ans à Bugeat Programme d'activité à Bugeat 

  Proposer un accueil 10-15 ans à Monestier Merlines Programme d'activité CPA à Monestier Merlines 

  proposer un accueil 10-15 ans à Neuvic Programme d'activité CPA à Neuvic 

  Proposer un accueil 3-10 ans à Soursac Programme d'activité à Soursac 

  Proposer un accueil 3-12 ans au RPI Lamazière-Basse Palisse Programme d'activité à Lamazière-Palisse 

  Proposer un accueil 3-12 ans RPI Magnat l'Etrange - Saint Frion 
Plan d'actions pour mettre en place accueil d'enfants 
sur RPI Magnat Saint Frion 

  Proposer un accueil 3-15 ans à la Courtine Programme d'activité à La Courtine 

  Proposer un accueil 3-15 ans à Liginiac Programme d'activité à Liginiac 

  Proposer un accueil 3-15 ans à Mestes-Saint Angel Programme d'animations à Mestes-Saint Angel 

  Proposer un accueil 3-15 ans à Peyrelevade Programme d'activité à Peyrelevade 



  Proposer un accueil 3-15 ans à Sornac Programme d'activité à Sornac 

  Proposer un accueil 3-6 ans à Neuvic école maternelle Programme d'activités à Neuvic maternelle 

  Proposer un accueil 6 - 11 ans à Neuvic Ecole Elémentaire Programme d'animations Neuvic élémentaire 

 2.2.3 - Soutenir la parentalité  

  Animer le projet famille Projet famille 

  Appropriation de l'environnement et du cadre de vie  Sorties familles 

  Mettre en place des cafés familles Programme d'animation familles 

  Mettre en place des sorties familles Sorties familles 

  Offrir un espace d'écoute et d'échange autour de la fonction parentale Conférences/cafés des familles  

  Ouvrir un Lieu d'Accueil Enfants Parents Lieu d'Accueil Enfants Parents 

  Renforcer le lien parental Ateliers enfants parents 

  Travailler en réseau de partenariat 

Rencontres régulières des acteurs professionnels 
dédiés aux familles à l'initiative d'Haute Corrèze 
Communauté 

2.3 - Développer les loisirs, améliorer la santé et favoriser les solidarités  

 2.3.1 - Développer la lecture publique  

  Animer le drive de la médiathèque Drive 

  Animer une médiathèque programme d'animation de la médiathèque 

  Avoir un projet d'établissement à la médiathèque Projet scientifique culturel éducatif et social 

  Coordonner les acteurs de la lecture publique Convention Contrat Territoire Lecture (DRAC) 

  Elaborer un schéma de mise en réseau  des bibliothèques du territoire Schéma de mise en réseau des bibliothèques 

  

Réaliser les travaux pour restructurer la médiathèque communautaire 
(à Ussel) Médiathèque (à Ussel) 

  

Réaliser l'étude de faisabilité pour restructurer la médiathèque  
communautaire (à Ussel) étude de faisabilité 

 2.3.2 - Offrir des équipements sports nature  

  Animer l'application Géotrek Tableau de suivi des statistiques de Géotrek 

  Apporter un financement à la construction de la piscine d'Ussel Fonds de concours à la Piscine d'Ussel 



  Cartographier les fiches sentiers HCC dans Géotrek cartographie la totalité des fiches 

  Construire un nouveau bâtiment technique pour le golf Nouveau bâtiment technique pour le golf 

  Créer des chemins de randonnées PDIPR création des chemins de randonnées PDIPR 

  Créer une extension du golf de Neuvic Création de l'extension du golf de Neuvic 

  Détruire l'ancien batiment technique du golf plan de financement de destruction 

  Développer une application numérique pour la Randonnée Geotrek (application de randonnée) 

  

Elaborer un plan de développement des sports de pleine nature en lien 
avec les partenaires (SSN, OT…) 

Plan de développement des sports de pleine nature 
en lien avec les partenaires (SSN, OT…) 

  Entretenir le golf de Neuvic étude de faisabilité 

  Valoriser les sentiers « vitrine » très qualitatifs (niveau « luxe »)  
Plan de valorisation des sentiers « vitrine » très 
qualitatifs (niveau « luxe »)  

 2.3.3 - Offrir des lieux de détente et de loisirs  

  Coordonner les actions d'éducation artistiques et culturelles Convention objectif et de moyen école de musique 

  Créer une voie verte Ydes-Bort Voie verte Ydes-Bort 

  Réaliser un nouveau parcours au parc acrobatique à Mestes Nouveau parcours au parc acrobatique à Mestre 

  Réaliser un sentier pédestre autour du lac de la Triouzoune Sentier pédestre autour du lac de la Triouzoune 

  

Réaliser une étude de faisabilité du soutien du projet « mur d’escalade » 
à Merlines 

Etude de faisabilité du soutien du projet « mur 
d’escalade » à Merlines 

  

Réaliser une étude de faisabilité sur la création d’une voie verte 
Merlines/Montluçon (10km) 

Etude de faisabilité sur la création d’une voie verte 
Merlines/Montluçon (10km) 

  

Réaliser une étude de faisabilité sur la création d’une voie verte 
Ussel/La Courtine (20km)  

Etude de faisabilité sur la création d’une voie verte 
Ussel/La Courtine (20km) et Merlines/Montluçon 
(10km) 

 2.3.4 - Valoriser le patrimoine local  

  Animer le schéma d'interprétation du patrimoine Schéma d'interprétation du patrimoine 

  Animer le site des cars 
Convention d'objectifs et de moyen avec 
l'association du bacs des cars 

  Coordonner les actions d'éducation artistiques et culturelles 
Convention territoire éducation artistique et 
culturelle (DRAC) 



  

Créer un chemin de mémoire sur les soldats russes de 1917 à La 
Courtine 

chemin de mémoire sur les soldats russes de 1917 à 
La Courtine 

  Créer un sentier de la Gane à Saint Victour sentier de la Gane à Saint Victour 

  Créer un sentier du facteur Gorsse à Sornac sentier du facteur Gorsse à Sornac 

  

Elaborer un programme d'animations estivales sur les sites 
archéologiques 

programme d'animations estivales sur les sites 
archéologiques 

  Etudier et réaménager le site de Bort Saint Nazaire Etude et aménagement le site des Orgues 

  Restaurer et valoriser des pièces archéologiques de Margerides Pièces archéologiques de Margerides restaurées 

  Sauvegarder et valoriser le site de Port Dieu Sauvegarde et valorisation le site de Port Dieu 

  Valoriser le site des Cars Valorisation du site des Cars 

 2.3.5 - Mener un projet de prévention santé  

  Animer un plan de prévention contre le cancer Plan d'action de lutte contre le cancer 

  Piloter le contrat local de santé Animation du contrat local de santé 

  suivre le plan alimentaire de territoire de la Creuse Etude d'opportunité de plan alimentaire de territoire 

 2.3.6. Favoriser l'accès aux soins à la population  

  Gérer les maisons de santé pluridisciplinaires 
 Programme de gestion immobilière des Maisons de 
Santé 

 2.3.7 - Accueillir les différences  

  Accueillir les voyageurs aire d'accueil 

  

créer du partenariat avec les structures accueillants  les adultes 
handicapés 

Convention d'objectif et de moyen  pour le foyer des 
Tamaris 

  Créer une aire d'accueil des gens du voyage Aire d'accueil des gens du voyage 

  

Créer une instance de coordination de l'autonomie ICA sur le secteur 
creusois Instance de coordination de l'autonomie ICA 

  Gérer les voyageurs hors aire accueil terrain soupape 

  Soutenir aux Instances de coordination de l'autonomie (ICA) 
Convention d'objectif et de moyen aux Instances de 
coordination de l'autonomie  

  Soutenir la mission locale  Plan de financement  

  soutenir les structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) convention d'objectif et de moyen 



ORIENTATION 4 : TERRITOIRE PRESERVE  

Protéger et valoriser nos richesses. 

5.1 - Gérer et protéger le grand cycle de l'eau : GEMAPI  

 N/C   

  Animer les COPIL GEMAPI avec les partenaires Calendrier de l'instance 

  Inaugurer/réceptionner les travaux réalisés Inauguration 

  

Poursuivre les missions d'assistance GEMAPI et de conseils aux 
communes Calendrier des missions 

  Préparer les travaux 2022 GEMAPI programme de travaux 2022 

  Réaliser des travaux de recherche sur la qualité des cours d'eau Etude sur la qualité de l'eau 

  Recruter un agent pour animer le bassin versant de la Diège Intégration agent 

  Suivre et faire évoluer la gestion du contrat Chavanon - GEMAPI Contrat 

  Suivre les études menées par le service GEMAPI Partenariats INRAE 

  Suivre les travaux programmés au titre du PPG programme travaux 

  

Suivre l'évolution de la gestion et de l'animation des bassins 
versants(Vézère, Corrèze...) Programme de gestion 

5.2 - Gérer et protéger le petit cycle de l'eau (SPANC, AC, EP)  

 N/C   

  Animer les COTECH et COPIL du projet SDAEP Calendrier des instances SDAEP 

  Animer un COPIL de suivi des prestations SPANC Calendrier de l'instance 

  Faire évoluer le règlement intérieur du SPANC Règlement 

  Lancer l'étude SDAEP 1er COPIL 

  Mener une réfléxion spécifique liée au barrage du Chavanon Bilan  

  

Mettre en place les conventionnements avec les communes et 
syndicats Conventions 

  Mettre en place une charte de suivi des travaux Charte 



  

Renforcer le suivi des visites et des contrôles de travaux en lien 
avec le prestataire calendrier de visites 

5.4 - Assurer la gestion des déchets  

 5.4.1 - Optimiser la gestion des déchets  

  

Accompagner le SYTTOM 19 dans sa recherche de subventions et 
soutiens à projets Plan de subventions 

  

Accompagner les agents de déchèterie vers des missions 
d'accueil, de conseil et de prévention Plan d'actions 

  Elaborer le projet Zéro déchets Projet Zéro déchets 

  Finaliser le diagnostic PLPDMA Diagnostic 

  

Lancer des démarches de concertations et de soutien d'initiatives 
locales - économie circulaire Concertations 

  Lancer le projet d'extension de la déchèterie de Bort-les-Orgues Travaux d'extension 

  Mettre en œuvre le référentiel ADEME - économie circulaire Plan d'actions 

  

Mettre en oeuvre les propositions d'harmonisation de la gestion 
des déchets Plan d'actions 

  

Mettre en place et animer la commission consultative 
d'élaboration et de suivi (CCES) Commission 

  Proposer un plan d'action concerté Plan d'actions 

  

Réaliser l'étude d'optimisation et d'harmonisation du service  
déchets Etude 

  Réfléchir à la mise en place  de la tarification incitative Modalités de mise en oeuvre 

  

Renouveler les conventions de valorisation financière des déchets 
recyclés Conventions 

  Sensibilisation du public au tri des déchets Actions de sensibilitation 

  

Suivre et optimiser les taxes et tarifications (TEOM, redevance 
spéciale, tarification et facturation des professionnels en 
déchèterie) Grille des tarifs 



  

Suivre la démarche de labellisation économie circulaire du 
territoire Label 

  

Travailler avec les communes pour améliorer l'offre de tri (PAV, 
bacs jaunes…) Plan d'actions 

  

Travailler en commission et groupe de travail des propositions 
d'optimisation des déchets Commission 

 5.4.2 - Assurer la collecte des déchets ménagers et assimilés  

  

Animer les instances de suivi de gestion de la déchèterie de Bort-
les-Orgues Programme de réunions 

  

Cartographier et suivre le fonctionnement des Points d'Apport 
Volontaire Carte des PAV 

  

Mettre en place un nouveau marché de collecte des Points 
d'Apport Volontaire Marché de collecte 

  Poursuivre le nettoyage et la maintenance des bacs Programme de maintenance 

  Poursuivre le programme de renouvellement des bacs OM Bacs OM 

  

Poursuivre les travaux de sécurisation/modernisation des 
déchèteries Travaux de sécurisation 

  Redéfinir une stratégie de collecte des encombrants Plan d'actions 

  

Renforcer les relations entre communes et Haute-Corrèze 
Communauté Plan d'actions 

  

Renouveler la convention avec CCCGS pour la mise à disposition 
de la déchèterie des Alluchats aux habitants de Peyrelevade Convention 

  

Renouveler la convention avec CCSA pour la mise à disposition de 
la déchèterie de Bort-les-Orgues à leurs habitants Convention 

 N/C   

  

Accompagner la réorganisation du service "ordures ménagères et 
déchets assimilés" Organigramme 

5.5 - Adapter le territoire aux changements climatiques  

 N/C   



  

Développer la prise en compte des projets liés aux énergies 
renouvelables sur le territoire Recensement des projets 

  Elaborer le plan climat air énergie territoire Plan d'actions concerté 

  Evolution des points infos énergie en Haute-Corrèze  Offre de service points infos énergie 

  Installer des panneaux photovoltaïques à Thalamy 
Panneaux photovoltaïques sur les parking du 
siège 

  Participer au groupe de travail ad-hoc du PLUi groupe de travail 

Sans objectif opérationnel  

 N/C   

  Préparer le programme 2022 PVD- CRTE Programme 2022 

  Réaliser les concertations locales sur les projets des communes Concertations 

  Recruter le chef de projet  petites villes de demain (PVD) Intégration chef de projet 

  Rédiger le contrat de relance et de transition écologique (CRTE) CRTE 

  Rédiger les conventions  petites villes de demain (PVD) Conventions PVD 
 


