FICHE TECHNIQUE N° ٢
Gestion quotidienne du
carburant
Pour les véhicules
achetés dans le cadre
du projet
Il est nécessaire de
placer un livre de bord
dans chaque véhicule
permettant de tracer
tous les déplacements
et de justiﬁer la consommation du carburant.

QU’EST CE QUE C’EST ?
Certains projets peuvent posséder de
grandes quantités de consommables
c’eﬆ pourquoi il eﬆ important de tenir
un regiﬆre pour contrôler leur usage.
Généralement le document juﬆiﬁcatif :
Un carnet de bord du véhicule

EST-CE OBLIGATOIRE ?
L’utilisation d’un carnet de bord eﬆ obligatoire.

Pour les véhicules
appartenant à l’organisation
Aucune
attribution
forfaitaire ne peut faire
l’objet
d’une
demande auprès de la
Délégation de l’Union
européenne. En effet,
l’Administration contractante estime que le
coût lié à l’utilisation
des équipements est
couvert par le forfait
convenu pour les coûts
indirects dans le cadre
de contrats de subvention.

En eﬀet, la consommation du carburant eﬆ l’un des
problèmes les plus fréquents soulevés durant les audits,
c’eﬆ pourquoi il eﬆ conseillé de tenir à jour les déplacements des véhicules ainsi que la consommation du carburant. Le modèle à utiliser qui peut varier d’une organisation
à une autre.
POUR PLUS D’INFORMATION :
Manuel

de

geﬆion

ﬁnancière

http:/ec.europa.eu/europaid/
ﬁnancial_management_toolkit/

:

Modèle de « Livre de bord d’un véhicule » sur la même page « Tools and
Templates » :
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/ﬁles/module4-vehicle-logbook-template_fr_0.xls

En revanche, il est possible d’effectuer des
déplacements ponctuels avec le véhicule de
l’organisation et de
prévoir une prise en
charge dans le budget
du projet à condition
de rédiger un rapport
mensuel des déplacements liés au projet
avec détails des frais
réels et pièces justiﬁcatives
à l’appui (ticket de carburant, ordre de mission, …).

EXEMPLE

(1) Cette feuille doit être conservée dans le véhicule et remplie
par le chauﬀeur - copie à remettre au service comptable (date et
périodicité)

Pour les véhicules motorisés à deux roues
Il est plus difﬁcile de
tenir un livre de bord
mais il sera demandé
un rapport mensuel
des
déplacements
avec pièces justiﬁcatives.
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(1) Cette ﬁche doit être conservée par le service comptable (sur la
base du livre de bord du véhicule) et utilisée aux ﬁns du contrôle des
coûts.
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