
Nom du projet : 

Territoire actif Territoire préservé Territoire vivant

S'affirmer Se réinventer Se réaliser

Nom Prénom

RICHET Guillaume

LESKO Jean-Pierre

SAUGERAS Laurent

TROMEUR Angélique

RIBEYROLLES François

Partie prenante

Direction Environnement

et Aménagement de l'Espace

Direction Ressources

Etat

CD 19

Syndicat de La Diege

Nicolas VALADE

Architecte DPLG

Externes

Direction Environnement et Aménagement de l'Espace
Direction Ressources

Retombées attendues par les parties prenantes

Etat

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

Syndicat de La Diege
Nicolas VALADE - Architecte DPLG

Construction d'un local technique assurant son autoconsommation électrique

Chef de Projet

AMO interne / utilisateur

Support mise en concurrence publique

CD 19

Diminuer les dépenses de fonctionnement du Pôle Environnement

Soutenir les projets du territoire en matière de développement durable

Acteur des projets du territoire

Améliorer la qualité du service offert à la population dans une démarche de développement durable

Image positive de Haute-Corrèze Communauté

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

Diminuer la consommation électrique du Pôle Environnement

Support financier

Equipe projet

AMO interne / utilisateur

Objectif(s)

Le projet se situe à la zone industrielle de l'Empereur, au pôle environnement de Haute-Corrèze communauté,

parcelle n°100 section ZV.

Le projet consiste dans la construction d'un local technique, en ossature métallique, couvert de panneaux

sandwich posé sur longrines et dalle béton. La couverture à deux pans sera orientée Nord-Sud, couverte en panneaux sandwich.

Les deux tiers de la couvertures, coté Sud, seront recouverts de panneaux photovoltaïques permettant d'atteindre une puissance

de 9kWc, en autoconsommation. Le surplus sera raccordé sur réseaux Enedis, dans le TGBT du bâtiment pôle environnement existant.

Augmenter la surface de stockage des matériels et produits sensibles

Maîtrise des dépenses de fonctionnement

Soutenir les projets du territoire en matière de développement durable

Acteur des projets du territoire

Description générale et origines du projet

Rôle dans le projet

Retombées

Les parties prenantes et partenaires

Internes

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

Le projet répond à l'ambition: 
Se dépasser



TOTAL 0,00 € 0,00 €
0,00 €

#DIV/0!
0,00 €

Construction H.T. 91 667,00 € 20 000,00 €

15 000,00 €

20 763,96 €

TOTAL 91 667,00 € 55 763,96 €
55 763,96 €

60,83%
35 903,04 €

Communication

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

BaisseConsommation électrique du Pôle Environnement

Evaluation

Indicateurs Objectifs

En euros

Subventions demandées 
En % du budget total

Recettes prévisionnellesCharges prévisionnelles

Etudes préalables : été 2021

Consultation automne 2021

travaux : fin 2021-début 2022

Charges prévisionnelles

TOTAL

Etat - CRTE

Département 19 - CTA

Etat - DETR

INVESTISSEMENT

En euros

Calendrier prévisionnel (GANTT)

FONCTIONNEMENT

Estimatif du coût de construction

Budget prévisionnel et plan de financement

Subventions demandées 
En % du budget total

Recettes prévisionnelles

TOTAL


