
Fonctionnement du projet
Achat d’un véhicule d’occasion chez HANDYNAMIC 

Ce projet doit être bien sûr affiné et nécessite la création d’un collectif au
sein d’une association pour en assurer la gestion. Toute proposition pour
m’aider sera la bienvenue. 

Quels usages     ?  
Le véhicule est mis à disposition des familles de la communauté de
commune

 pour des déplacements privés
pour accompagner une personne lors d’une visite médicale

Quel type de fonctionnement ? 

Public ciblé     :  
Le véhicule sera destiné à toute famille de la communauté de communes sans condition de ressources.
Il va sans dire que nombre de personnes de l’EHPAD peuvent être concernées, mais pas que.
 
Gestion de la location : encore en recherche de solutions

réservation ( par qui?)
récupération des clés et du véhicule (Où ? Coffret à code ? )
parking véhicule (où ? ) 

Pour la prise en charge du véhicule 
remplir une fiche déplacement : nom, coordonnées ,date , heure et kilométrage début et fin du 

déplacement
copie permis
copie attestation assurance
prévoir une participation en fonction du kilométrage (préférable pour petite distance ) ou au choix  

remplir le réservoir après un long déplacement. (établi à partir de la fiche) en plus d’une somme modique de 
participation aux frais 

utiliser des photos pour justifier l’état du véhicule avant et après la sortie
(voir  fiche élaborée par l’association ORSEC de Mugron )

Qui assure l’entretien     ? Et les contrôles techniques   (coût)
Ce point doit être discuté avec la municipalité ou l’intercommunalité

Qui se charge du fonctionnement ? 
La communauté de communes fait l’acquisition du véhicule mais ne peut en assurer le fonctionnement. Il 
faudrait établir une convention entre la collectivité et un collectif ou une association (en recherche).

Si on peut imaginer que le véhicule stationne par exemple à l’EHPAD et que les clés soient disponibles à 
l’accueil , il faut malgré tout une ou un groupe de personnes disponibles pour : 

tenir à jour l’agenda de réservation

la gestion financière 

contrôler le véhicule au retour (photos ou de visu)

faire le plein régulièrement (financement avec participation financière des usagers)

et assurer l’utilisation de véhicule 7 jours sur 7. 

exemple de modalité de location : fiche  ORSEC Mugron ( page suivante )




