
Nom du projet : 

Territoire actif Territoire préservé Territoire vivant

S'affirmer Se réinventer Se réaliser

Nom Prénom

RICHET Guillaume

TROMEUR Angélique

RIBEYROLLES François

Partie prenante

Communes de

Haute-Corrèze Communauté

Habitants du territoire

Direction Environnement

et Aménagement de l'Espace

Direction Ressources

Proximité avec les services de Haute-Corrèze Communauté

Service de proximité effcicace en s'inscrivant dans une démarche de développement durable

Image positive de Haute-Corrèze Communauté

Retombées

Retombées attendues par les parties prenantes

Internes Externes

Direction Environnement et Aménagement de l'Espace
Direction Ressources

Objectif(s)

Communes de Haute-Corrèze Communauté

FICHE ACTION
Les opérations envisagées sont d’abord l’objet de « fiches-projets » qui deviennent des « fiches-actions » lorsque leur nature et leur plan 

de financement sont établis et qu’elles sont suffisamment mûres pour démarrer à court terme

Achat de véhicules électriques, hybrides ou hydrogènes

Chef de Projet

Support financier

Habitants du territoire

Les parties prenantes et partenaires

Diminution du volume de carburants consommés par la flotte automobile chaque année

Maîtrise des dépenses de fonctionnement

Proximité avec les services de Haute-Corrèze Communauté

Equipe projet

Support mise en concurrence publique

Description générale et origines du projet

Acquisition de véhicules électriques, hybrides ou hydrogène pour s'inscrire dans la logique de proximité du service public proposé par 

Haute-Corrèze Communauté à ses habitants, élus et partenaire tout en restant dans une démarche de développement durable.

L'achat de ces véhicules accompagnera notamment la création d'un service d'instruction des dossiers d'urbanisme par Haute-Corrèze 

Communauté.

Cette modernisation de la flotte de véhicules partagés de Haute-Corrèze Communauté s'inscrit également en continuité de la 

construction d'ombrières équipées de panneaux photovoltaïques alimentant des bornes de recharges électriques sur le parking du siège 

de Haut-Corrèze Communauté à Ussel.

Rôle dans le projet

Le projet s'inscrit dans le pilier stratégique: 
Territoire responsable

Le projet répond à l'ambition: 
Se dépasser

Maître d'ouvrage (porteur du projet): HAUTE-CORREZE COMMUNAUTE

Diminution des coûts de fonctionnement de la flotte automobile



TOTAL 0,00 € 0,00 €
0,00 €

SANS OBJET
0,00 €

Acquisition H.T. 60 000,00 € 24 500,00 €

TOTAL 60 000,00 € 24 500,00 €
24 500,00 €

40,83%
35 500,00 €

Communication

Communication institutionnelle (interne / externe)
Communication auprès des partenaires financiers

BaisseConsommation de carburants

Indicateurs Objectifs

Charges prévisionnelles

Calendrier prévisionnel (GANTT)

Evaluation

Recettes prévisionnellesCharges prévisionnelles

Consultation : septembre 2021

Notification : novembre 2021

TOTAL

Etat - CRTE

En euros

Subventions demandées 
En % du budget total

Budget prévisionnel et plan de financement

TOTAL

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

En euros

Subventions demandées 
En % du budget total

Recettes prévisionnelles

Acquisition en pleine propriété des véhicules par Haute-Corrèze Communauté imputée sur le budget d'Investissement

de Haute-Corrèze Communauté, financée sur fonds propres et par les subventions de l'Etat (CRTE)


