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DCS n°2022-22 :  Rapport sur l’exercice des délégations au président 
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DCS n°2022-26 :  Décision modificative numéro 1 
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 Dordogne 

DCS n°2022-28 :  Acquisition de l’emprise SNCF sur la ligne n°719000 Souillac-Baladou 

DCS n°2022-29 :  Avis de principe sur l’achat du tunnel de Puy l’Evêque 

DCS n°2022-30 :  Signature d’une convention avec le propriétaire et l’exploitant de la centrale 
 hydroélectrique de Mercuès (UG3) 

DCS n°2022-31 :  Entretien de la section Douelle-Mercuès ouverte à l’été 2022 (UG3) 

DCS n°2022-32 :  Acquisitions de parcelles sur le tronçon Mercuès-Cahors (UG3) 

DCS n°2022-33 :  Lancement consultation pour la maitrise d’œuvre Cahors-Mercuès (UG3) 

DCS n°2022-34 :   Priorisation des tronçons (UG4) 

DCS n°2022-35 :  Consultation accord-cadre de maîtrise d’œuvre pour l’ex voie ferrée Cahors-
 Capdenac (UG4) 

DCS n°2022-36 :  Mise en valeur des tunnels 

DCS n°2022-37 :  Lancement de la consultation Analyses plomb amiante sur les ouvrages d’art 
 (UG4) 

DCS n°2022-38 :   Création de la voie verte sur la ligne SNCF n°724000 de Cahors  
 (Gare de Cabessut) à Capdenac (UG4) 
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Convention d’adhésion  

aux services du Pôle Numérique  

 

  
Entre  

Le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Lot, représenté 

par sa Présidente, Madame Véronique ARNAUDET, dûment habilitée par la délibération n°510 

du conseil d’administration du 30 novembre 2020, 

ci-après dénommé le CDG46, 

 

Et 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 

représenté(e) par son/(sa)…………………………………………………………………………………………………2 

Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

dûment habilité(e) par une délibération en date du …………..………………… ,  

ci-après dénommé(e) la collectivité ou l’établissement public. 

 

Il est préalablement exposé : 

ü L’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale permet aux Centres de Gestion de recruter des 
fonctionnaires en vue d'assurer des services communs à plusieurs collectivités et 
établissements. 

ü Le Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 

Lot, par délibération du …………..………………… , a regroupé les services du pôle numérique 
dans une convention unique, s’appuyant sur un catalogue des services mutualisés. 

 

 

Il est convenu ce qui suit :  

 
1 : nom de la collectivité 
2 : Autorité territoriale (préciser : Maire, Président) 
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Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale du Lot  

Article 1. Objet de la convention  

La présente convention a pour objet de définir les conditions d’adhésion de la collectivité aux différents 

services du pôle numérique du CDG46, à compter du 1er janvier 2023. 

Dans le cadre de ses missions d’assistance aux collectivités locales dans le domaine numérique, le 

CDG46 propose un ensemble de prestations à travers cinq familles de services : 

· Service Progiciels : assistance et formation sur les progiciels Berger-Levrault et Cosoluce 

· Service Informatique : assistance, maintenance et conseil informatique concernant les postes 

informatiques, les serveurs et le réseau. 

· Service Internet : création, assistance et maintenance de site web et messagerie électronique, 

formation à l’utilisation des outils. 

· Service Dématérialisation : assistance et maintenance sur les plateformes de dématérialisation 

(Tiers de télétransmission ACTES/Hélios, parapheur électronique, convocation des élus) 

· Service Dématérialisation des marchés publics : assistance et maintenance sur le profil 

acheteur, accompagnement à la passation d’un marché public. 

Article 2. Détails et conditions spécifiques des prestations 

Les prestations proposées sont détaillées dans le Catalogue des prestations numériques contenant : 

· Le type de prestation 

· Le périmètre d’intervention du CDG46 et le contenu de la prestation 

· L’intérêt de la prestation pour la collectivité 

· Le tarif 

· Le niveau d’engagement du CDG46 

· Les conditions spécifiques à respecter par la collectivité pour l’exécution de la prestation 

Article 3. Modalités de souscription 

L’adhésion à la présente convention permet de souscrire à une ou plusieurs prestations proposées 

dans le Catalogue des prestations numériques.  

Toute demande d’adhésion à une prestation est précédée d’une étude de faisabilité par les services 

du Pôle Numérique  

Le choix des prestations est à renseigner dans le document « Services souscrits par la collectivité dans 

le cadre de la convention de services numériques », annexé à la présente convention. 

La convention et l’annexe doivent être signées et tamponnées en double exemplaire puis envoyées 

par voie postale au CDG46. 

Une modification de l’annexe ne remet pas en cause la convention signée (mise à jour, souscription ou 

résiliation d’une prestation). Seule l’annexe doit être renvoyée signée et tamponnée au CDG46 par 

voie postale. 

Article 4. Moyens mis en œuvre 

Pour assurer ces missions, le CDG46 met à la disposition de la collectivité une équipe d‘agents 

spécialisés dans leur domaine. 
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Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale du Lot  

Article 5. Ces agents interviennent à distance ou, sur demande spécifique, 

sur siteFacturation 

La facturation est réalisée à partir de l’annexe Services souscrits par la collectivité dans le cadre de la 

convention de services numériques, détaillant l’ensemble des prestations souscrites par la collectivité 

/ l’établissement.  

Les tarifs figurant au « catalogue des prestations numériques » s’entendent toutes taxes et frais de 

déplacements compris. 

La facturation est réalisée sur la base d’une année complète, aucune réduction au prorata temporis 

n’est appliquée en cas de souscription ou de résiliation à une prestation en cours d’année. 

Article 6. Révision des tarifs 

Les tarifs indiqués dans le Catalogue des prestations numériques font l’objet d’une révision annuelle 

selon l’évolution de l’indice Syntec sur la base des valeurs en vigueur au mois de septembre de chaque 

année.  

Ils peuvent également être révisés par décision du Conseil d’Administration du CDG46.  

Article 7. Licences logicielles 

Le CDG46 peut fournir à la collectivité des licences logicielles nécessaires à la mise en œuvre de services 

décrits dans le Catalogue des prestations numériques. 

A ce titre, le CDG46 concède à la collectivité une licence non-exclusive et non transférable sur ces 

logiciels. Les droits d’utilisation conférés par cette licence cesseront automatiquement à la fin de la 

convention et/ou de la prestation choisie. 

Article 8. Durée de la convention 

La présente convention prend effet à la date de sa signature par les deux parties, pour l’année civile 

en cours. A l’issue de cette période, la convention est renouvelée annuellement par tacite 

reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé 

de réception, au plus tard le 30 septembre. 

Article 9. Protection des données 

1. Obligations du CDG46 envers la Collectivité  

Conformément à la législation en vigueur et au règlement n° (UE) 2016/679 du Parlement européen et 

du Conseil du 27 avril 2016, entrant en application le 25 mai 2018 (dit Règlement Général sur le 

Protection des données, ci-après « RGPD »), le CDG46 s'engage à : 

1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) faisant l’objet de convention ; 

2. traiter les données conformément aux instructions documentées de la collectivité ou 

l’établissement public ; 

3. garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la 

présente convention ;  

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel soient 

soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité et reçoivent la formation 

nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel ; 
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Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale du Lot  

5. prendre en compte les principes de protection des données dès la conception et de protection 

des données par défaut ; 

6. mettre en œuvre les mesures de sécurité techniques et organisationnelles garantissant un 

niveau de sécurité adapté au risque pour assurer la protection des données ; 

7. assister la collectivité ou l’établissement public dans son obligation de respect du droit des 

personnes concernées en lui apportant l’aide nécessaire ; 

8. notifier les violations de données à caractère personnel à la collectivité ou l’établissement 

public dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance, si possible, 48 heures au plus 

tard après en avoir pris connaissance ; 

9. assister la collectivité ou l’établissement public pour le respect de l’ensemble de ses 

obligations notamment en matière d’analyses d’impacts ; 

10.  communiquer à la collectivité ou l’établissement public le nom et les coordonnées de son 

délégué à la protection des données ; 

11. tenir un registre de toutes les activités de traitement menées ;  

12. mettre à la disposition de la collectivité ou l’établissement public la documentation nécessaire 

pour démontrer le respect de toutes ses obligations en matière de protection des données et 

pour permettre la réalisation d'audits par le responsable du traitement ou un autre auditeur 

qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. 

 

2. Obligations de la Collectivité ou de l’établissement public envers le CDG46  

La collectivité ou l’Établissement Public s’engage à : 

1. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le 

CDG46 ; 

2. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations 

prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du sous-

traitant ; 

3. superviser le traitement auprès du CDG46 ; 

4. fournir l’information aux personnes concernées par les opérations de traitement au 

moment de la collecte des données. 

Article 10. Réversibilité 

En cas de résiliation de la convention ou une des prestations, le CDG46 s'engage à restituer, à la 

demande de la collectivité, l'ensemble de ses informations et sans pouvoir opposer à cette restitution 

aucune exception de quelque nature que ce soit à l'exception du non-règlement des sommes dues. 

Dans le cadre de la prestation Télésauvegarde, le CDG46 fournira, à la demande de la collectivité, une 

copie des données sauvegardées sur un disque dur externe USB qui sera fourni par la collectivité et 

dont la taille sera adaptée au volume des données à sauvegarder. Cette opération sera réalisée sur 

rendez-vous au CDG46. 

 

Article 11. Compétence juridictionnelle 

En absence de règlement amiable, tout litige survenant entre les parties sur l’application de 

la présente convention, sera porté devant le Tribunal Administratif de Toulouse. 
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Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale du Lot  

 

 

 

 

 

Fait en double exemplaire 

Pour la collectivité ou l’Établissement Public 

 

A ………………………………………, le …………………………………, 

 

3 Le Maire, Le Président, 

(signature et cachet) 

 

 

 

 

 

4 ………………………………………………..…………………… 

Pour le CDG46, 

 

A Pradines, le ……………………………….., 

 

La Présidente, 

(signature et cachet) 

 

 

 

 

 

Véronique ARNAUDET 

 

 

 
3  Rayer la mention inutile 
4  Nom et prénom de l’autorité territoriale 
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Annexe : Services souscrits par la collectivité  
dans le cadre de la convention des services numériques 

(Cette annexe recense les prestations choisies par la collectivité) 

Raison sociale de la collectivité : ………………….……………….…………………………………………………………. 
N° SIRET : ………………………………….………………………………………………………….…………………………………. 
Adresse postale : ……………………………………………….………………………………….…………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone du service de la collectivité en charge du suivi de cette convention : ......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tarif et le détail des prestations sont contenus dans le Catalogue des prestations numériques 
 

Mise à jour le ………………………., à …………………………… 
 
Signature et cachet de la collectivité : 

Service Informatique 

❑ Maintenance et assistance technique PC 

     Nombre de postes de travail :  

     Date de souscription : …………………………………….. 
❑ Maintenance et administration serveur 

     Nombre de serveurs :  

     Date de souscription : …………………………………….. 
❑ Télétravail 

     Date de souscription : …………………………………….. 

 

 

❑ Passerelle Internet 

     Date de souscription : …………………………………….. 
❑ Sauvegarde locale des données sur serveur NAS 

    Nombre de serveurs NAS : 

    Date de souscription : …………………………………….. 
❑ Télésauvegarde des données 

     Date de souscription : …………………………………….. 

 

Service Progiciels 

❑ Assistance aux logiciels métiers, date de souscription : …………………………………. 
         Nombre d’utilisateurs  : 
 
 

❑ Interface Berger-Levrault/démat comptable, à compter du …………….…………….. 

 

Service Dématérialisation  

❑ Tiers de télétransmission STELA, date de souscription : ………………………………….            

Nombre d’utilisateurs :  

❑ Parapheur SESILE, date de souscription : ………………………………….              

Nombre d’utilisateurs :  

❑ Certificats électroniques, date de souscription : ………………………………….            

Nombre de certificats :  

❑ STELA-Convoc, date de souscription : ………………………………….              

Nombre de destinataires :  

❑ Profil Acheteur (dématérialisation marchés publics), date de souscription : ………………………………….           
 

Service Internet 

❑ Pack Site Essentiel / Nombre : 

Date de souscription : ……………………… 

❑ Pack Site Classique / Nombre :  

Date de souscription : ……………………… 

❑ Pack Site Plus / Nombre :  

Date de souscription : ……………………… 

 

 

❑ Nom de domaine et sous-domaine 

Nombre :  

Date de souscription : ……………………… 

❑ Adresses e-mail simples 

Nombre :  

Date de souscription : ……………………… 

 

 

 

❑ Adresses e-mail collaboratives 

Nombre :  

Date de souscription : ……………………… 

 

Syndicat mixte des Voies vertes du Lot

200 090 827 00011

Avenue de l'Europe - Regourd - BP291 - 46005 Cahors cedex 9

05 65 53 43 27

X

X

X
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Annexe I à la délibération n° 22.CP.                       du 20 juin 2022. 

 

 

CONVENTION N° 
 

 

CONVENTION DE CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR LA REALISATION DU PROGRAMME 
D’ETUDES, DES PROCEDURES ET DES TRAVAUX EN VUE DE LA CREATION DE LA PASSERELLE DU 
PAS DU RAYSSE POUR LE FRANCHISSEMENT DE LA RIVIERE DORDOGNE, SUR LE TERRITOIRE DES 
COMMUNES DE PECHS DE L’ESPERANCE EN DORDOGNE ET DU ROC DANS LE LOT ET PORTANT 

DISPOSITIONS POUR SA GESTION, SA SURVEILLANCE ET SON ENTRETIEN 

 
 
Entre les soussignés : 

LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, sis, 2, rue Paul Louis Courier, CS11200 – 24019 
PERIGUEUX Cedex, (SIRET n° 222 400 012 00019), représenté par le Président du Conseil 
départemental, Monsieur Germinal PEIRO, dûment habilité à signer en vertu de la délibération 
de la Commission Permanente n° 22.CP.IV.     en date du 20 juin 2022,  
 

Ci-après dénommé « Le Département », 
D’une part, 

 
ET  
 
LE SYNDICAT MIXTE DES VOIES VERTES DU LOT, sise Regourd - BP291 - 46005 CAHORS, 
représenté par son Président, Monsieur Serge RIGAL, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont 
été délégués par délibération du Comité syndical n°                en date du 12 juillet 2022, 
 

Ci-après dénommée « Le Syndicat ou SMVV du Lot », 
D’autre part, 

 

ET  

 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FENELON, sise 1, place de la Mairie – 24590 
SALIGNAC EYVIGUES représentée par son Président, Monsieur Patrick BONNEFON, agissant en 
vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par délibération du Conseil communautaire n°            en 
date du      
 
 

Ci-après dénommée « La Communauté de Communes », 
D’autre part, 

 
Il a été convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE 

1- Pour le Département de la Dordogne reconnu avant tout pour la richesse de son 
patrimoine naturel et culturel, le développement d’un réseau cyclable constitue un 
élément de mise en valeur de son territoire. La Vélo route Voie Verte V 91 s’inscrit dans 
un large programme d’aménagement cyclable drainant toute l’Europe. Classé au 
Schéma régional et national des Vélo routes Voies Vertes, l’itinéraire de la V91 repose 
sur les tronçons en site propre (voie verte) et des Vélo routes utilisant des routes 
calmes. La V91 allant de SOUILLAC à LIBOURNE permettra de connecter la Vélo route 
de la Corrèze, V87, la « Trans-Massif Central » à l’est à l’Eurovélo 3 reliant TRONDHEIM 
(Norvège) à SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE (Espagne). Une étude, cofinancée par la 
Région et le Département, a été réalisée par un groupement de bureaux d’études afin 
de valider la faisabilité technique, règlementaire et foncière du tracé le long de la 
Dordogne et de la Vézère au sein du Département de la Dordogne. 

 

2- Le Syndicat Mixte des Voies Vertes du Lot a été créé pour l’aménagement, l’entretien et 
la promotion des voies vertes dans le Lot le 16 janvier 2020. Les sept membres 
fondateurs sont le Département du Lot, Grand Figeac, Grand Cahors, Cauvaldor, la 
communauté de communes Vallée du Lot et du Vignoble, les communes de CENEVIERES 
et de SAINT-MARTIN-LABOUVAL. Les itinéraires projetés suivants ont été retenus par le 
Syndicat : 

• La voie verte de la vallée du Lot avec trois sections : 
o SOTURAC/PARNAC (41 km), 
o DOUELLE/CAHORS (11 km) 
o CAHORS/CAPDENAC-GARE (70 km) 

• La voie verte de la vallée de la Dordogne de SOUILLAC à GAGNAC-SUR-CERE 
(environ 50 km sur un tracé en cours d’étude) 

 
L’aménagement se fait sur des lignes ferroviaires fermées ou déclassées (ce qui permet 
de conserver leur emprise dans le domaine public), sur les chemins de halage ou sur 
des emprises nouvelles.  

 
3- La Communauté de Communes du Pays de Fénelon est gestionnaire de la piste cyclable 

SARLAT - PECHS DE L'ESPERANCE (nouvelle commune regroupant les communes de 
PEYRILLAC ET MILLAC, d’ORLIAGUET et de CAZOULES) depuis 2017 en lieu et place d’un 
Syndicat mixte Promenade Périgord Quercy Voies Vertes Véloroutes qui a été dissout. 
La piste cyclable située en partie sur l’ancienne voie ferrée est composée d’un peu plus 
de 19 km de voie verte et 9 km de véloroute. 

Le budget annexe dédié à la piste cyclable est abondé par les 3 collectivités traversées 
par cette dernière à savoir la Communauté de Communes Sarlat Périgord Noir (pour la 
ville de Sarlat), la Communauté de Communes du Pays de Fénelon (pour les communes 
de CARSAC-AILLAC, CALVIAC EN PERIGORD, CARLUX, ST JULIEN DE LAMPON, PECHS DE 
L’ESPERANCE) et la commune de GROLEJAC. 
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Le projet d’itinéraire de « Véloroute et Voie Verte (VVV) de la Vallée de la Dordogne 
Sources-Estuaires » a pour objet notamment : 

• de développer un tourisme durable sur le bassin de la Dordogne, 

• et de relier les sources de la Dordogne à l’estuaire de la Gironde. 
 

L a réalisation de cet itinéraire de VVV (ou itinéraire cyclable) présente un linéaire 
total de 456 km, dont : 

• 90 km sont réalisés (20%), 

• 41 km sont en cours de travaux (9%), 

• 325 km sont en projet (71%). 
 
A ce jour, différentes études ont été menées pour les tronçons encore en projet. 
 
Le projet de tronçon entre CAZOULES en Dordogne (PECHS DE L’ESPERANCE) 

et SOUILLAC dans le Lot est rendu problématique par une section routière située en 
encorbellement au-dessus de la Dordogne au niveau du «  Pas du Raysse ». 

 
Il s’agit de relier deux secteurs touristiques d’importance pour l’itinéraire cyclable 

Vallée de la Dordogne. 
 
Cette section, toujours en étude, est identifiée à ce jour comme un verrou pour 

le projet par les collectivités concernées au regard de leurs compétences en termes de mobilité, 
à savoir le Département de la Dordogne, le Syndicat Mixte des Voies Vertes du Lot et les 
Communautés de Communes Cauvaldor et du Pays de Fénelon. 

 
Dans ce contexte, EPIDOR a réalisé en 2021-2022 une étude de faisabilité par les 

bureaux d’études ARTELIA et B+M. 
 
L’objectif de l’étude était d’apporter tous les éléments techniques et financiers pour 

permettre aux parties prenantes de choisir une des solutions de franchissement            étudiées. 
 
 
 
Deux possibilités de tracés de VVV de franchissement du Pas de Raysse  ont été 

identifiées : 
 
SOLUTION 1 : 

• Tracé rive droite de franchissement du Pas de Raysse en secteur routier 

• Création d’un encorbellement le long de la RD703 

• Création d’un aménagement ou d’un ouvrage pour assurer le franchissement 
de voies  ferrées PARIS-TOULOUSE de SNCF 

 
L’ensemble de la solution 1 est située sur le territoire du Département de la 
Dordogne. 

 
SOLUTION 2 : 

• Tracé en rive droite d’évitement du Pas de Raysse en secteur apaisé, dans la 
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plaine de CAZOULES, en Dordogne, 

• Création d’une 1ère passerelle de franchissement de la Dordogne,  

• Création d’une 2ème passerelle de franchissement de la Dordogne, parallèle au 
pont routier  existant de Cieurac, dans le Lot. 

 
Dans le cadre de l’étude de faisabilité, il y avait lieu pour chaque solution d’identifier : 

• La situation existante, 

• Le contexte paysager, 

• Les contraintes environnementales, 

• Les contraintes hydrauliques, 

• Les contraintes techniques, 

• Les contraintes règlementaires associées. 
 
Lors du troisième et dernier Comité de Pilotage du 26 janvier 2022, la solution 2 a été 

pressentie selon les principes suivants : 

• Création d’une passerelle de franchissement de la Dordogne au niveau de la 
plage du camping de CAZOULES ; 

• Réutilisation du pont routier existant de Cieurac (Route départementale 
n°255), avec sécurisation par un système de feux tricolores intelligents 
donnant la priorité aux cycles et pour gérer l’alternat circulatoire d’une voie 
sur le pont ; 

• La passerelle de franchissement de la Dordogne et de ses raccordements 
immédiats à la voirie existante sera réalisée en co-Maîtrise d’ouvrage entre le 
Département de la Dordogne et le Syndicat Mixte des Voies Vertes du Lot ;  

o La Maîtrise d’ouvrage sera assurée par le Département de la Dordogne 
– DPRPM ; 

o Le financement sera assuré à part égale entre le Département de la 
Dordogne et le Syndicat Mixte des Voies Vertes du Lot ; 

o L’objectif fixé est d’assurer un commencement des travaux en 2025 ; 
o Les études et travaux de réutilisation du pont routier existant de 

Cieurac ainsi que les sections courantes de VVV hors rétablissement 
contigus à la passerelle, sont exclus de cette convention de co-Maîtrise 
d’Ouvrage. 

 
Compte tenu du caractère complémentaire et imbriqué de cette passerelle située sur 

les deux territoires départementaux, la poursuite des études et des travaux relève 
simultanément de la compétence  

• pour l’ouvrage d’art de la maîtrise d’ouvrage du Département de la Dordogne 
et du Syndicat Mixte des Voies Vertes du Lot, 

• pour le raccordement de l’ouvrage projeté au réseau de voirie existant coté 
Dordogne, de la maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes du Pays 
de Fénelon. 

• pour le raccordement de l’ouvrage projeté au réseau de voirie existant coté 
Lot, de la maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte des Voies Vertes du Lot. 

 
Ainsi, ces trois maîtres d’ouvrage ont souhaité désigner, pour des raisons d’efficience, 

celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération et conviennent de désigner 
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le Département de la Dordogne, maître d’ouvrage unique, pour conduire ces études et ces 
travaux. 

Les parties ont ainsi convenu des conditions de la présente convention de co-maîtrise 
d’ouvrage. 

 
 

ARTICLE 1 : OBJET 

Les parties décident de confier, conformément aux dispositions de l’article L2422-12 du code 
de la commande publique, au DEPARTEMENT de la Dordogne, la maîtrise d’ouvrage unique du 
programme d’études et des travaux de la Passerelle dite du Pas du Raysse et de ses 
raccordements immédiats à la voirie existante pour le franchissement de la rivière Dordogne à 
proximité de la plage du camping de CAZOULES, sur le territoire des communes du PECHS DE 
L’ESPERANCE en Dordogne et du ROC dans le Lot (membre de la Communauté de Communes 
Cauvaldor), tel que défini en article 2. Cette convention fixe également les dispositions relatives 
à la domanialité, la gestion, la surveillance et l’entretien des ouvrages réalisés. 
 
 
ARTICLE 2 : PROGRAMME ET ENVELOPPE FINANCIÈRE PRÉVISIONNELLE – CALENDRIER 

PREVISIONNEL 

2.1 - Programme 

L’opération a pour objectif (cf. plans joints) l’aménagement de la Passerelle dite du Pas du 
Raysse pour le franchissement de la rivière Dordogne à proximité de la plage du camping de 
CAZOULES, sur le territoire des communes du PECHS DE L’ESPERANCE en Dordogne et du ROC 
dans le Lot. 
 
Le principe retenu pour ce programme consiste en un aménagement d’une passerelle piétonne 
d’environ 110 ml et d’une largeur utile de 3 m, sans appui en rivière (lit mineur) et ses voies 
cyclables de raccordement à la voirie existante à proximité. 
 
Les caractéristiques des voies devront répondre aux critères de dimensionnement définis par 
les guides techniques applicables en fonction du mode de déplacement et du caractère de la 
zone traversée. 

 
2.2 - Enveloppe prévisionnelle  

L’enveloppe financière prévisionnelle des études et des travaux s’élèvent à 3.100.000 € HT soit 
3.720.000 € TTC estimation décembre 2021, hors imprévision. 

Elle est répartie de la manière suivante : 

▪ Prestations externalisées (études géotechniques, hydrauliques, levés topographiques, 
études environnementales, maîtrise d’œuvre …) :    400.000 € HT 

 
▪ Coût total des travaux arrondi : :  2.700.000 € HT 
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2.3 - Calendrier prévisionnel 
 
Les délais partiels prévisibles sont donnés ci-après à titre indicatif : 
 

• 2022 / 2023 : Foncier :  

• Négociations pour autorisation d’entrer sur les propriétés pour la réalisation 
des études techniques,  

• Puis acquisitions foncières par voie amiable et autorisations d’occupation 
temporaire 

• Printemps 2022 / printemps 2023 : études environnementales (état initial) 

• Eté 2022 : Levé topographique, étude géotechnique et étude hydraulique, saisie 
anticipée des DRAC (archéo) 

• Octobre – novembre 2022 : désignation du Maître d’œuvre (BET, Architecte et 
mission complémentaire pour constitution des dossiers d’autorisations 
administratives) 

• 2023 : établissement du dossier technique (PRO) et des dossiers d’autorisations 
administratives, échanges avec les services instructeurs de l’Etat et l’Architecte des 
Bâtiments de France 

• Fin 2023 / début 2024 : Approbation des dossiers par le Maître d’Ouvrage 

• Fin 2024 : Obtention de toutes les autorisations administratives,  

• 2ème semestre 2024 : Anticipation du lancement de l’appel d’offre travaux si maîtrise 
foncière, 

• 2025 :  
• Début des travaux (si procédure d’expropriation et/ou fouilles 

archéologiques, le début des travaux est envisagé au plus tôt en 2026).  
• Durée des travaux estimée par ARTELIA :  

o Période préparatoire 3 mois 
o Durée des travaux : 7 mois  

 
 

Le Département s’engage à respecter le programme, les ordres de grandeurs du calendrier et 
l’enveloppe financière prévisionnelle des travaux objet de la maîtrise d’ouvrage unique, sauf, 
précisions, adaptations et modifications mineures et sous réserve de la libération préalable des 
emprises (foncier, archéologie et déplacements de réseaux) et de l’obtention des autorisations 
administratives. 
 
 
ARTICLE 3 : CONTENU DE LA MISSION DU DEPARTEMENT 
 
La mission du Département en tant que Maître d’ouvrage unique porte sur les éléments 
suivants : 
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• La définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les études et 
les travaux seront réalisés  

• La conduite et la fourniture des prestations externalisées : Les études géotechniques, 
hydrauliques, environnementales, les levés topographiques, les études de projet (AVP, 
PRO), 

• La coordination avec les concessionnaires de réseaux, 

• Déclarations préalables nécessaires (DT, …) et investigations complémentaires 
éventuelles, 

• Missions de maitrise d’œuvre associées à la phase travaux : 
o ACT (assistance à la passation des contrats), 
o VISA (visa des dossiers d’exécution de l’entreprise), 
o DET (Direction de l’Exécution des Travaux), 
o OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination), 
o AOR (Assistance aux Opérations de Réception), 

• Choix des entreprises avec attribution par la Commission des Marchés ou la Commission 
d’Appel d’Offres du Département,  

• Organisation, passation et gestion des contrats (marchés et conventions), 

• Direction, contrôle et réception des travaux sous réserve de l’accord préalable du 
Syndicat Mixte des Voies Vertes du Lot et de la Communauté de Communes du Pays de 
Fénelon, 

• Gestion administrative, financière et comptable du programme des travaux, 
l’ordonnancement et la liquidation des dépenses, 

• Echanges avec les intervenants et les riverains au projet, 

• Engagement de toute action en justice et la défense dans le cadre de tout litige avec les 
entrepreneurs, maîtres d’œuvre et prestataires intervenant dans l’opération avec 
l’accord du Syndicat Mixte des Voies Vertes du Lot et de la Communauté de Communes 
du Pays de Fénelon, 

• Mise en œuvre des garanties afférentes à l’opération, 

• Et, plus généralement, prendre toute mesure nécessaire à l’exercice de sa mission 
 
 
ARTICLE 4 : REMUNERATION DU MAITRE D’OUVRAGE DESIGNE 
 
La maîtrise d'ouvrage assurée par LE DEPARTEMENT au titre de l’article 1 de la présente 
convention est exercée à titre gratuit. 

 
 

ARTICLE 5 : MODE DE FINANCEMENT DE L’OPERATION  
 

Le coût global prévisionnel de l’opération s’établit comme suit, études et travaux sous maîtrise 
d’ouvrage unique du Département : 3.100.000 € HT soit 3.720.000 € TTC. 

 
5.1 - Dispositions financières 
 
Le Département fait l’avance de l’intégralité du montant prévisionnel des dépenses TTC liées 
aux études et travaux afférentes. 
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Le Département et le Syndicat rechercheront pour cette opération, chacun dans son domaine 
de compétence territoriale, les subventions éligibles auprès des différents acteurs publics. Elles 
feront l’objet d’une demande coordonnée entre les parties. 
 
Ces subventions viendront en déduction du coût d’opération, qui sert de base au calcul des 
participations du Département et du Syndicat.  
 
Il est expressément convenu entre les parties que le Département et le Syndicat participeront 
chacun à hauteur de 50 % du reste à charge hors FCTVA, déduction faite des subventions 
obtenues, sur la base des dépenses réelles y compris les imprévisions. 

 
Principes de participation au financement de l’opération  
Département de la Dordogne : 50 % 
Syndicat : 50 % 

 
5.2 - Equilibre financier - imprévision des matières premières 
 
Au-delà d’une augmentation de 10 % du montant global de l’opération d’aménagement sous 
maîtrise d’ouvrage du Département, en raison des difficultés actuelles d’approvisionnement ou 
de la hausse des matières premières, les Parties conviennent qu’elles participeront au prorata 
de leur engagement initial sous réserve d’un accord express par le Comité de Pilotage (cf article 
6) à la poursuite de l’opération.  
 

En cas de retards de livraison ou d’exécution de l’aménagement sous maitrise d’ouvrage du 
Département, dès lors que les conséquences des difficultés d’approvisionnement ou de la 
hausse des matières premières, qu’elles soient ou non directement liées à la crise sanitaire, il 
ne pourra être revendiqué par les Parties aucune indemnité de retard. Les Parties se réuniront 
pour s’accorder sur des reports de délais. 
 
5.3 - Paiement 
 
Le Syndicat se libérera des sommes dues, en une seule fois, à l’issue de la réception des travaux 
et sur présentation : 

• du décompte général définitif précisant le montant HT des travaux effectivement 
réalisés  

• des copies des factures acquittées 

• d’un état récapitulatif :  
o des dépenses hors FCTVA,  
o des montants des subventions perçues par chacune des parties, 
o du reste à charge  
o du rappel des pourcentages de participation précisés dans le paragraphe 5.1. 
o du montant à la charge du Département et du Syndicat. 
o du montant à verser en remboursement par le Syndicat au Département. 
 

L’ensemble des documents seront datés et signés par le représentant du Département, dûment 
habilité. 
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Le comptable assignataire du paiement est Mme le Payeur départemental du Lot. 

 
Le Syndicat versera au Département la participation financière qui lui incombe dans un délai 
maximum d’un mois à compter de la date de mise en recouvrement qui lui sera faite par M le 
Payeur départemental de la Dordogne. 

 
Les fonds seront versés pour le compte du Département, à : 

• Trésorerie : Paierie Départementale 

• Compte n° C2420000000 Clé RIB 43 
 
5.4 - FCTVA 
 
Il est établi qu’en vertu de l’article L.1615-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
travaux réalisés par le Département sur le domaine public fluvial, les domaines communaux ou 
les propriétés du Syndicat sont éligibles au Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (FCTVA). 
 
Le FCTVA sera appliqué en fonction du coût réel des prestations jusqu’à concurrence du 
montant des marchés (avenants compris). 
 
En conséquence, le Département fera son affaire de récupération du FCTVA pour les études et 
les travaux réalisés dans le cadre de cette opération. 
 
 
ARTICLE 6 : COORDINATION ET SUIVI DU PROGRAMME DES ETUDES 
 
Les parties conviennent de la mise en place de Comités de pilotage et technique chargés 
d’accompagner le DEPARTEMENT dans l’avancement du projet. Ils se réuniront autant que de 
besoin. 
 
Le Comité de pilotage, sera composé des représentants (élus et techniciens) des cosignataires 
de la présente convention. Il pourra être réuni autant que de besoin, à la demande de l’une des 
parties et assurera les fonctions suivantes : 

• proposer des modifications ayant des incidences sur les coûts, les délais et la nature des 
travaux envisagés ; 

• porter le projet à l’externe (communication, concertation, réunions publiques,…). 
 
Le Comité technique sera composé des représentants des services concernés au sein des trois 

Collectivités cosignataires. Il se réunira autant que de besoin pour : 

• présenter l’avancement de l’opération, 

• s’accorder sur le déroulement des procédures, les choix techniques, les orientations et 
modifications en cours de réalisation, 

• préparer les décisions du Comité de Pilotage. 
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ARTICLE 7 : CONTRÔLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 
 
Le Syndicat se réserve le droit d'effectuer à tout moment les contrôles techniques et 
administratifs qu'elle estime nécessaires.  
 
7.1 - Passation des marchés publics 
 
Les rapports d’analyse des offres seront notifiés au Syndicat et à la Communauté de Communes 
du Pays de Fénelon. Le choix du ou des titulaires des marchés publics appartient à la 
Commission des marchés ou d’Appel d’Offres du Département. 
 
Le choix du ou des titulaires des marchés publics fait l’objet d’une information auprès du 
Syndicat et de la Communauté de Communes du Pays de Fénelon. 
 
7.2 - Modalités de contrôle  

 
L’avancement des études fera faire l’objet d’une information par le Département au Syndicat 
et à la Communauté de Communes lors des comités techniques. 
 
 
ARTICLE 8 : ACHEVEMENT DE LA MISSION DU DEPARTEMENT 
 
La mission de co-maîtrise d’ouvrage du Département en vue de la construction de la Passerelle, 
prend fin par le quitus délivré par le Syndicat et la Communauté de Communes ou par la 
résiliation de la présente convention. 
 
Le quitus décharge le Département de toute responsabilité envers le Syndicat et la 
Communauté de Communes à raison des conditions dans lesquelles sa mission a été exécutée 
et des désordres susceptibles d’affecter les travaux réalisés en exécution de celle-ci. 
 
Le quitus est délivré à la demande du Département, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, après exécution complète de ses missions et notamment : 

• réception des prestations et levée des réserves de réception, 

• mise à disposition des prestations par la remise des dossiers complets comportant tous 
documents contractuels, techniques, administratifs, relatifs aux prestations, 

• établissement du décompte général et définitif des études, des travaux et acceptation 
par le Syndicat et la Communauté de Communes. 

 
Le Syndicat et la Communauté de Communes devront notifier au Département leur décision 
dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande de quitus. Le défaut de 
réponse vaut quitus. 
 
 
ARTICLE 9 : ASSURANCES 
 
Chaque partie doit être titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile générale 
couvrant toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle est susceptible 
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d’encourir vis-à-vis des tiers à propos de tous les dommages corporels, matériels et immatériels 
consécutifs ou non pouvant survenir tant pendant la période de construction qu’après 
l’achèvement des travaux. 
 
 
ARTICLE 10 : REMISE D’OUVRAGE ET TRANSFERT DE GESTION 
 
10.1 - Foncier 
 
Le Département et le Syndicat font leur affaire de la maîtrise foncière nécessaire à la réalisation 
des travaux (acquisition et occupation temporaire pour la phase chantier), sur leur territoire 
respectif.  
 
10.2 - Remise d’ouvrage 
 
Les travaux réalisés feront l’objet d’une visite technique organisée par le Département. Les 
représentants du Département, du Syndicat et de la Communauté de Communes assisteront à 
cette visite technique. Un procès-verbal de remise d’ouvrage, sera établi et fixera un état des 
lieux contradictoire de l’ouvrage réalisé. Un procès-verbal de remise d’ouvrage qui pourra être 
assorti éventuellement de réserves si des travaux de parachèvement s’avèrent nécessaires, 
constatera le transfert des aménagements réalisés, du Département à la Communauté de 
Commune et au Syndicat sur la base du plan de récolement et selon les principes suivants :  

• passerelle et rampes d’accès sur pilotis constituant l’ouvrage d’art : Département et 
Syndicat 

• piste de la voie verte et rampes d’accès en remblais : Communauté de Communes sur 
le territoire de la Dordogne et Syndicat sur le territoire du Lot. 

 
10.3 - Transferts de propriété et de domanialité 
 
Les occupations foncières ainsi que celles qui découleront des travaux prévus dans cette 
convention nécessiteront des régularisations.  
Le Département, le Syndicat et la Communauté de Communes conviennent des transferts de 
propriété à réaliser, sur la base du plan de récolement selon les principes suivants :  

• passerelle et rampes d’accès sur pilotis constituant l’ouvrage d’art : Département et 
Syndicat 

• piste de la voie verte et rampes d’accès en remblais : Communauté de Communes sur 
le territoire de la Dordogne et Syndicat sur le territoire du Lot. 

 
A l’achèvement des travaux, le Département, le Syndicat, la Communauté de Communes 
s’engagent à réaliser les démarches administratives nécessaires aux transferts de propriété et 
de domanialité (délibérations, actes…). 
Le Département prendra à sa charge la réalisation des documents d’arpentage et la rédaction 
des actes de vente en la forme administrative liés à ces régularisations foncières. 
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10.4 - La garantie de parfait achèvement : 
 
Pendant le délai de garantie d'un an à dater de la réception définitive des travaux, le 
Département mettra en œuvre la garantie de parfait achèvement, si nécessaire. 
 
Les désordres feront l'objet, de la part du Syndicat et de la Communauté de Communes soit de 
réserves mentionnées au procès-verbal de remise d’ouvrage, soit pendant la durée du délai de 
garantie, de notifications écrites pour ceux révélés postérieurement à la remise d’ouvrage ou 
au transfert de gestion. 
 
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale 
ou de l'usage des aménagements. 
 
10.5 - Gestion, surveillance et entretien de la Passerelle du Pas du Raysse : 
La surveillance régulière, les visites programmées, la vérification des conditions d'utilisation et 
les opérations d'entretien ou de réparation que nécessitent cet ouvrage, ne peuvent être 
envisagées, pour le même ouvrage, par deux gestionnaires différents. 
Les services du Département de la Dordogne seront gestionnaires de la Passerelle du Pas du 
Raysse. 
 
En revanche, il est expressément convenu que le Syndicat et la Communauté de Communes 
assureront l’entretien courant de la Passerelle, en concertation. 
Cet entretien courant, qui doit être effectué régulièrement, ou rapidement après l'apparition 
des besoins, comprend notamment les opérations telles que : 

• le nettoyage des dispositifs d'écoulement des eaux ; 

• l'enlèvement des amas et des corps flottants ; 

• le nettoyage de la bande roulante, des joints, etc. 

• l'élimination de toute végétation nuisible sur l'ensemble des abords de l’ouvrage ; 

• l'entretien et la remise en état des dispositifs de retenue ou garde-corps. 
A ce titre, aussi bien le Syndicat que la Communauté de Communes s’engagent à informer au 
plus tôt, le Département gestionnaire de tout autre désordre qu’ils seraient amenés à 
constater. 
 
Le Département en sa qualité de gestionnaire devra assurer le financement des interventions 
de gestion et de surveillance périodique, détaillées ci-après : 
 

A - Interventions à la charge du gestionnaire unique 
1. la gestion de l'ouvrage comprend : 

•  la composition et l'établissement du dossier d'ouvrage ; 

•  la gestion proprement dite du dossier d'ouvrage, notamment l'archivage et la mise à 
jour ; 

•  l'instruction des affaires administratives afférentes à l'ouvrage, telles que les limitations 
de charge, les interventions d’entretien courants … 

 
2. la surveillance périodique, qui comprend : 

• la visite annuelle des superstructures ; 

• les visites subaquatiques ; 
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• les inspections détaillées périodiques,  

• éventuellement, la surveillance renforcée ou la mise sous haute surveillance. 
 

B- Entretien spécialisé, grosses réparations, élargissement ou reconstruction 
Les travaux d'entretien spécialisés et les interventions de réparation, ou, éventuellement 
d'élargissement ou de reconstruction seront pris en charge par moitié, par le Département et 
le Syndicat. Seront ainsi co-financés, outre le prix des travaux, les frais d'étude, de contrôle et 
de suivi du chantier. 
 
Pour chacune de ces opérations, une convention spécifique, compatible avec la présente 
convention, sera établie entre le Département et le Syndicat, afin de définir les caractéristiques 
générales du projet et les modalités de financement entre les deux départements. 
 

1 - l'entretien spécialisé qui demande des moyens plus importants que l'entretien courant 
ou exige des techniques spéciales et comprend en particulier les opérations suivantes : 

• la réfection des couches de roulement ; 

• la remise en peinture des structures métalliques de l'ouvrage ; 

• la mise en place d'enrochements de protection des piles et des culées ; 

• la protection des équipements de superstructures ; 

• la protection des berges au droit de l'ouvrage. 
 

2 - les grosses réparations qui regroupent l'ensemble des interventions nécessaires à la 
remise totale ou partielle de l’ouvrage dans son état de service. 
 

3 - les opérations de modernisation, qui concernent les opérations portant sur la 
modification des caractéristiques de l'ouvrage en vue d'une amélioration de la voie supportée. 
 

C- Modalités  
Lorsqu'une opération dont le financement doit être partagé par les collectivités, s'avèrera 
nécessaire, le Département gestionnaire devra dresser un avant-projet pour en définir les 
caractéristiques au Syndicat. Il établira le projet de convention spécifique correspondant et sera 
chargé de le soumettre au Syndicat. 
Après signature définitive de cette convention particulière, le Département conservera la 
Maîtrise d'Ouvrage et la Maîtrise d'œuvre de l'opération. 
 
 
ARTICLE 11 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification éventuelle d’une ou plusieurs des clauses de la présente convention, 
décidée d’un commun accord entre les parties, fera l’objet de la passation d’un avenant. 
 
 
ARTICLE 12 : DUREE 
 
Pour ce qui est de la co-maîtrise d’ouvrage nécessaire à la réalisation de la Passerelle, la 
présente convention est conclue pour la durée des travaux. Elle prend effet, à compter de la 
notification par le Département aux parties d’un exemplaire signé et prend fin, à la dernière 
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date, entre l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement et la liquidation complète 
des dépenses. 

 
Quant aux conditions de gestion, surveillance et entretien de la Passerelle du Pas du Raysse 
définies à l’article 10-5 de la présente convention, leurs effets sont sans limite de durée. 
 
 
ARTICLE 13 : RESILIATION-INDEMNITE 
 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties en cas 
d’inexécution par l’autre partie d’une ou plusieurs des obligations de la présente convention. 
 
La résiliation de la présente convention prendra effet un mois après l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception exposant le ou les motifs. 
 
La résiliation de la présente convention n’ouvre pas droit à indemnité de résiliation au profit de 
l’une ou l’autre partie, en revanche, toutes les dépenses engagées par le département devront 
être financées conformément à l’article 5. 

 
 

ARTICLE 14 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, 
à l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche d’un règlement amiable 
préalablement à toute action contentieuse devant le Tribunal Administratif de BORDEAUX. 
 
 
La présente convention est établie en trois exemplaires originaux. 

 
 
 
Fait à                             , le                              . 
 
 
 
 
 

Pour LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
Maître d’ouvrage unique, 

le Président du Conseil départemental, 
 
 
 
 

Germinal PEIRO 

Pour LE SYNDICAT MIXTE DES VOIES VERTES 
DU LOT, 

le Président du SMVV du Lot,  
 
 
 
 

Serge RIGAL 
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Pour LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE FENELON,  
le Président de la CCPF, 

 
 
 
 

Patrick BONNEFON 
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PLANS ANNEXES à la CONVENTION DE CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR LA REALISATION DU 
PROGRAMME D’ETUDES, DES PROCEDURES ET DES TRAVAUX EN VUE DE LA CREATION DE LA 

PASSERELLE DU PAS DU RAYSSE POUR LE FRANCHISSEMENT DE LA RIVIERE DORDOGNE, SUR LE 
TERRITOIRE DES COMMUNES DE PECHS DE L’ESPERANCE EN DORDOGNE ET DU ROC DANS LE 

LOT ET PORTANT DISPOSITIONS POUR SA GESTION, SA SURVEILLANCE ET SON ENTRETIEN 
 
 
Présentation générale de la solution : 
 

 
 

 

 

Secteur géographique du projet de la Passerelle du Pas du Raysse :  
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CONVENTION D’AUTORISATION PONCTUELLE D’ACCES A LA CENTRALE 
HYDROELECTRIQUE VIA LA VOIE CYCLABLE « DOUELLE – MERCUES »  

 

ENTRE 

Le Syndicat des voies vertes du Lot  
représenté par son président, M. Serge Rigal 
agissant en vertu des délibérations du comité syndical en date du 12 juillet 2022, 
Avenue de l’Europe - Regourd - BP 291 
46005 CAHORS Cedex 9 
 

ci-après dénommé « Syndicat des voies vertes du Lot » 

ET 

La société Hydraulique d’Etudes et de Missions d’Assistance – SHEMA, SA au capital de 
36 278 494 dont le siège social est à Villeurbanne (69100), Le Patio-Hall B, 35/37 rue Louis 
Guérin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 
562 122 630, représentée par Monsieur Michel Lion, Directeur Général Délégué, 
 

ci-après dénommé « le propriétaire » de la centrale hydroélectrique de Mercuès, située sur le 
terrain bâti cadastré section C numéro 593, tels que décrits dans l’annexe 2, 
 
ET 
 
EDF HYDRO CENTRE, Groupement d’Usines de Luzech, Route de Castelfranc, 46140 LUZECH, 
représenté par Matthieu VARDAVOIR, Responsable Groupement d’Usines, 
 

Ci-après dénommé ci-après « l’exploitant » » de la centrale hydroélectrique de Mercuès,  
 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
Article 1- Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements des deux parties dans l’objectif de 
permettre l’autorisation d’accès ponctuel à la centrale hydroélectrique dans le cadre de son 
entretien, dans les conditions définies dans la présente convention. 
Cette autorisation n'implique aucune servitude de passage susceptible de grever la voie cyclable 
susvisée. Elle ne saurait, en aucun cas, être assimilable à un bail. 
 
 
Article 2 - Engagement du Syndicat mixte des voies vertes 
 
Le syndicat mixte des voies vertes du Lot s’engage à adapter le revêtement et la structure de la 
voie cyclable sur la portion définie en annexe 1, à une circulation motorisée de fort tonnage et 
d’une largeur pouvant être supérieure à celle de la voie cyclable. 
 
Le Syndicat fournira un jeu de clés permettant d’extraire les potelets amovibles empêchant l’accès 
à la voie cyclable afin d’ouvrir la voie aux machines en charge de l’entretien de la centrale.  
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Article 3 – Engagement du propriétaire et de l’exploitant de la centrale 
 
Le propriétaire et l’exploitant de la centrale ou leur représentant renoncent à tout accès régulier 
aux parcelles concernées avec un véhicule motorisé via la voie cyclable, à compter de la date de 
démarrage des travaux d’aménagement de la voie cyclable.  
 
Article 4- Exception tolérée pour le passage sur la voie cyclable et conditions d’application 

 
4.1. Nature de l’exception :  
 
Le président du syndicat autorise à titre exclusif le propriétaire, l’exploitant ou leur représentant ou 
les entreprises mandatées par ces derniers, en charge de l’entretien de l’usine, à pénétrer sur la 
propriété du Syndicat mixte des voies vertes du Lot pour le passage ponctuel nécessité par des 
opérations d’entretien, dans la limite de 8 fois par an. Si la nécessité imposait d’accéder de façon 
plus fréquente à la voie cyclable, une nouvelle concertation serait menée pour vérifier si d’autres 
possibilités d’accès ne peuvent être envisagées. 
En cas de travaux de réfection de longue durée, une convention spécifique sera étudiée. 
Cette autorisation est donnée à titre personnel, précaire et révocable et n'implique aucun droit de 
passage susceptible de grever la voie cyclable d'une servitude quelconque. 
 
4.2. Situation géographique du lieu pouvant faire l’objet d’une autorisation de passage 
 
La situation du lieu pouvant faire l’objet d’une autorisation de passage se situe commune de 
Mercuès, le long du Lot, sur les parcelles listées en annexe 2.  
 
4.3.- Responsabilité des travaux de remise en état 
 
Le revêtement et la structure de la voie cyclable sont adaptés sur cette portion à une circulation 
motorisée de fort tonnage et d’une largeur pouvant être supérieure à celle de la voie cyclable. 
Cependant, le propriétaire ou l’exploitant de la centrale ou leur représentant (lors de leur passage 
respectif) s'engage à ce que l’usage ponctuel ne cause aucun préjudice au syndicat. Le syndicat 
se réserve le droit de pouvoir réaliser un état des lieux contradictoire après chaque utilisation 
ponctuelle si des dégâts étaient constatées. 
 
En cas de dommages liés au non-respect des modalités ci-dessus, le propriétaire ou l’exploitant 
s'engage à prendre en charge tous les frais inhérents à la remise en état de la voie suite au 
passage de leurs engins respectifs, soit en confiant ces travaux à une entreprise habilitée par le 
Syndicat, soit en remboursant le Syndicat des frais que ce dernier aura engagés. 
 
Il s’engage également à nettoyer la voie de tous débris ou autres déchets pouvant représenter un 
danger pour les usagers de la voie cyclable. 
 
 
4.4- Mesures de police et de signalisation 
 
La voie cyclable étant ouverte et réservée à la circulation piétonne ou cycliste avec engins non 
motorisés, le propriétaire de la centrale, l’exploitant ou leur représentant devront :  
 
- veiller en tous temps et tous lieux à ne pas mettre en danger les usagers de la voie cyclable, 
- effectuer un signalement au Syndicat mixte des voies vertes du Lot indiquant les dates et 

horaires de passage envisagés, au moins 4 heures à l’avance. L’absence de réponse dans ce 
délai du Syndicat mixte des voies vertes vaudra autorisation, 

- mettre en place avant son passage une signalisation préventive, en bordure de la voie cyclable, 
à 100 mètres de part et d’autre du point de passage, sous la forme de panneaux de 
signalisation temporaire de type AK 5  et AK 14 avec son panonceau type KM9 « PASSAGE 
D’ENGINS », sur support trépied, 

- enlever le dispositif de signalisation préventive aussitôt le passage effectué, 
- remettre en place les potelets amovibles empêchant la circulation motorisée après passage sur 

la voie cyclable. 
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Article 5- Responsabilité du bénéficiaire 
 
La responsabilité du bénéficiaire est la suivante : le propriétaire de la centrale ou son exploitant ou 
leurs préposés respectifs sont responsables civilement des dommages matériels et corporels 
causés aux usagers de la voie cyclable ou au syndicat du fait de leur passage exceptionnel sur la 
voie cyclable.  
 
Le propriétaire et l’exploitant s’engagent sur l’honneur à être assurés (ainsi que les entreprises 
mandatées) pour les véhicules utilisés et en responsabilité civile. 
 
 
Article 6- Interruption et résiliation de la convention 
 
Si le syndicat doit engager des travaux de réfection ou d’entretien, l’accès sera suspendu pour la 
durée des travaux. Il en est de même lors de manifestations sportives ne pouvant alors excéder 
une journée entière. 
 
Si la nécessité d’usage ne perdure pas, le syndicat pourra révoquer définitivement l'autorisation de 
passage. Il préviendra le propriétaire de la centrale et l’exploitant, avec un préavis de trois mois. 
 
S’il est constaté à plus de trois reprises le non-respect de cette présente convention, le syndicat 
procèdera à la résiliation pour faute, de cette dernière. Le propriétaire et l’exploitant seront 
prévenus par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prendra effet 
immédiatement à sa date de notification. 
 
L’interruption ou la résiliation de la convention ne pourra en aucun cas donner lieu à 
l’indemnisation du propriétaire de la centrale ou de son exploitant. 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée illimitée à compter de la date de 
signature par les deux parties, aux usages exclusifs et personnels du propriétaire, de l’exploitant, 
signataires, de leurs représentants ou des entreprises mandatées par les signataires pour 
l’entretien de la centrale. 
Les parties pourront convenir d'une modification des termes et des dispositions pratiques de la 
convention par avenant signé entre le Syndicat des voies vertes du Lot, le propriétaire et 
l’exploitant. 
 
 
Article 7 – Tribunal compétent en cas de litige 
 
Après épuisement des voies amiables pour la résolution des litiges, le tribunal compétent pour 
trancher les litiges engendrés par la présente convention est le Tribunal administratif de Toulouse 
– 68 rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7. 
 
Pour le Syndicat mixte 
des voies vertes du Lot : 
 
À……………, le………… 
 

Le président du Syndicat mixte 
des voies vertes du Lot, 

M. Serge RIGAL 

Pour le bénéficiaire : 
 
À…………, le…………… 
 

Le représentant du propriétaire, 
M. Michel LION 
 
 
 
 
Le représentant de l’exploitant, 
M. Matthieu VARDAVOIR 
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