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Syndicat mixte des voies vertes du Lot 
 

 
PROCES VERBAL 

Comité syndical des voies vertes du Lot du 12 juillet 2022 
 
 

 
     

 Services du Département du Lot mis à disposition : M. AFFRAIX, JACQUES, Mmes HAUTEFEUILLE, MERY 
 

Introduction et accueil 

La séance débute à 10h15, pour laisser le temps aux participants de se connecter en visioconférence. 
Le président du syndicat, M. Serge RIGAL, accueille les participants. Après appel, le quorum est atteint 
pour le comité syndical et chacun des collèges. 

 

Point n°1 – Mesures exceptionnelles d’organisation du comité syndical 

Le président rappelle la possibilité jusqu’au 31 juillet 2022 de réunir le comité syndical en visioconférence 
en raison de la crise sanitaire de la Covid-19 et propose les règles d’appel et de vote selon ce mode de 
réunion. 
  
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 

 de prendre acte des diligences effectuées en vue de la réunion à distance du comité syndical ; 

 de déterminer les modalités d’identification des participants de la façon suivante : accès à l’outil 
de visioconférence réservé aux membres titulaires de l’assemblée, ou à leur suppléant en cas 
d’absence, et réponse distincte de chaque participant à l’appel de son nom ; 

 de déterminer les modalités du scrutin de la façon suivante : scrutin public à main levée et 
confirmation orale des votes « non » et des abstentions. 
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Point n°1bis  – Rajout de points à l’ordre du jour. 

Lors d’un récent échange avec SNCF réseau sur l’acquisition de la voie Souillac Baladou et la convention 
de transfert de gestion de la voie Cahors-Capdenac, il a été pointé la nécessité de fournir des délibérations 
adaptées autorisant la réalisation de ces opérations. 
Le président demande l’accord pour rajouter ces deux points à l’ordre du jour du comité syndical. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 

 de rajouter les points suivants à l’ordre du jour : 
- Acquisition de l’emprise SNCF sur la ligne Souillac-Martel ; 
- Création de la voie verte sur la ligne SNCF n°724000 de Cahors (Gare de Cabessut) à Capdenac 

 

Point n°2 – Validation du procès-verbal de la séance du 24 février 2022 

Conformément à l’article 14 du règlement intérieur, le procès-verbal de la séance précédente est soumis 
au vote pour approbation lors de la séance suivante. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 

 d’adopter le procès-verbal du comité syndical du 24 février 2022. 
 

Point n°3 – Rapport sur l’exercice des délégations du président 

Conformément à l’article 2 du règlement intérieur, le président rend compte des attributions exercées par 
délégation depuis le comité syndical du 24 février 2022. 
 
Récapitulatif lettres de commande : 
 

N° lettre de 
commande 

Date Objet 
Fournisseur / 

prestataire  
UG 

concernée  

Montant 

en € HT 

Montant 

en € TTC 

2022-05 13/04/2022 
Bornage et redécoupage 
parcellaire ligne SNCF 
CAHORS-CAPDENAC 

EXPERTS GEO UG4 1 382,00 1 658,40 

2022-06 16/05/2022 

Analyse foncière – voie verte 
Dordogne Tronçon 4  
(St-Denis les Martel-Biars-sur-
Cère) 

SAFER 
Occitanie 

UG1 6 300,00 7 560,00 

        TOTAL 7 682,00 9 218,40 

 
Récapitulatif décisions d’attribution de marchés : 
 

N° et date 
de la 

décision 

Objet 
Fournisseur / 

prestataire 
UG 

concernée 
Montant  
en € HT 

Montant  
en € TTC 

DE_2022-05 
en cours 

Attribution du marché 2022/04 
Maîtrise d'œuvre pour 

l'aménagement de la voie verte  
sur la section Souillac-Baladou 

En cours de notification UG1 26 950,00 32 340,00 

   TOTAL 26 950,00 32 340,00 

 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 

 de prendre acte des lettres de commandes, et décisions passées par le président par 
délégation tel qu’exposé ci-dessus. 

 
 



Syndicat mixte des Voies vertes du Lot – Procès-verbal de la séance du comité syndical du 12/07/2022 3 / 16 

 
 

Point n°4 – Evolutions statutaires du Syndicat mixte 

Le président présente deux évolutions du Syndicat mixte à venir, qui ne nécessiteront pas une révision 
des statuts :  

-  La communauté de communes de la Vallée du lot et du Vignoble (CCVLV) était déjà adhérente 
pour la partie « socle commun » de compétences. Il s’agit désormais d’étendre la compétence aux 
attributions à la carte, c’est-à-dire pour ce qui concerne la maîtrise d’ouvrage foncière, les études et 
choix techniques, les travaux, à compter du 1er janvier 2023. 
 
- La substitution des communes de Cénevières et Saint-Martin-Labouval au sein du Syndicat 
mixte par la Communauté de communes du Pays de Lalbenque-Limogne (CCPLL) selon le 
mécanisme de représentation-substitution.  
Le Syndicat mixte aura à entériner ultérieurement les délégués quand le transfert sera considéré 
comme effectif suite au contrôle de légalité. 

 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 

 de prendre acte des évolutions à venir concernant la composition du Syndicat mixte des 
Voies vertes du Lot et des compétences exercées, telles que présentées ci-dessus. 

 

Point n°5 – Convention des services numériques avec le Centre de Gestion de la Fonction 
publique territoriale du Lot 

Le Centre de gestion du Lot fait évoluer la convention de dématérialisation que nous utilisons depuis la 
création du Syndicat mixte pour nos actes administratifs tels que par exemple la transmission des 
délibérations et la plateforme dématérialisée de marchés publics. 
 
En 2023, nous sommes susceptibles d’utiliser 5 prestations soit un total estimé à 1 390 € annuel sur la 
base hypothétique de 3 consultations en procédure adaptée et 1 consultation en appel d’offres. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 

 de valider la convention des services numériques avec le Centre de gestion de la Fonction 
publique territoriale du Lot, dans les conditions proposées au catalogue des prestations 
présenté en annexe, pour les prestations DEM-01, DEM-03, MP-01, MP-02, MP-03, avec 
prise d’effet au 1er janvier 2023, 

 d’autoriser la signature de ladite convention, 

 de prévoir les sommes correspondantes, estimées à 1500 €, au budget de fonctionnement 
2023 du Syndicat mixte. 

Point n°6 – Groupements de commandes avec le Département du Lot  

Le Département du Lot, dans le cadre de son programme de travaux annuels sur les ouvrages d’art et 
routes départementales, réalise des achats effectués entre autres dans les domaines suivants : 
 

- des études géotechniques ; 
- de la topographie et des repérages de réseaux, 
- des inspections détaillées sur ouvrage d’art, 
- de l’entretien des plantations le long des routes départementales et du patrimoine arboré du Lot.  

 
Le Syndicat mixte des Voies vertes du Lot aurait l’utilité de disposer de tels marchés. Il est donc proposé 
de mettre en place un groupement de commandes pour chacune de ces consultations selon les 
conventions jointes. La mission de coordination sera assurée par le Département et leur durée serait 
d’un an renouvelable 3 fois. 
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Après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 

 d’autoriser la constitution de groupements de commandes avec le Département du Lot relatif aux 
prestations d’ingénierie géotechnique, aux prestations topographiques et repérages de réseaux, 
aux inspections détaillées sur ouvrage d’art et à l’entretien des plantations le long des routes 
départementales et du patrimoine arboré du Lot.  

 d’autoriser le président à signer les conventions de groupements de commandes susvisés dont le 
Département sera le coordonnateur, telles que présentées en annexe. 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur les crédits prévus à cet effet au budget du 
Syndicat mixte (enveloppes de fonctionnement ou investissement selon les opérations). 
 
 

Point n°7 – Décision modificative numéro 1 

L’avancée des études permet aujourd’hui d’avoir une certaine visibilité et d’envisager une programmation 
à 3/5ans sur les 4 unités d’aménagement. 
 

 Sur l’UG 1 : vallée de la Dordogne 
Le tronçon de voie ferrée Souillac-Baladou devrait être acquis d’ici fin 2022 ; les études de maîtrise 
d’œuvre démarreront en septembre pour lancer les travaux en 2023 ; 1,44 M€ TTC pourraient être inscrits 
dans ce but.  
 

 Sur l’UG 2 
10 km d’anciennes voies ferrées sont propriétés des communes entre Puy L’évêque et Albas et permettent 
de débuter également dès 2023 l’aménagement de ce secteur soit 2,5 M € TTC de travaux (tunnel compris 
sur Puy l’évêque). Ce projet ne pourra cependant être inscrit qu’à partir de 2023 avec l’adhésion de la 
CCVLV. 
 
M Bladinières et Mme Sigaud souhaiteraient que ce programme soit pris en compte à présent, vu 
l’adhésion prévue en janvier 2023 de la CCVLV et les études naturalistes en cours. 
Le président indique le programme global sera modifié dès l’adhésion de la CCVLV pour permettre les 
travaux dès 2023, compte-tenu du fait qu’en plus, il s’agit d’un tronçon techniquement facile et au foncier 
maîtrisé. 
 

 Sur l’UG 3 
UG3, l’autorisation environnementale étant acquise et celle de la SNCF en cours, les travaux entre 
Mercuès et Cahors pourraient être envisagés en 2023/2024 pour un coût de 1,44 à 2,5 M€ TTC selon le 
point d’arrivée. 
 

 Sur l’UG 4 
A l’issue de 2 ans de négociation, le Syndicat mixte des voies vertes devrait conventionner avec SNCF 
Réseau pour l’autoriser à aménager l’ex-voie ferrée Cahors-Capdenac soit 70 km, 13 tunnels, 4 ponts 
métalliques et 4 ponts maçonnés à partir de janvier 2023. 

-------------------------------------- 
Au total 19 M€ TTC de travaux non encore budgétés sont prévus dans les 3 ans et sont l’objet de la 
présente décision modificative au niveau du syndicat. 
 
En considérant un plan de financement mobilisant un taux cumulé d’aides extérieures de 50 % pour 
réaliser 16 M€ HT de travaux à l’horizon 3/5 ans, la participation à l’autofinancement (soit 50%) se traduira 
par un appel de fonds de 8 M€ auprès des collectivités adhérentes dont 4 M€ pour le Département en 
apport direct et 4 M€ via un emprunt pour les EPCI. 
 
Il est proposé d’inscrire budgétairement un tel programme pour disposer immédiatement de fonds venant 
du Département. 
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L’intérêt pour le syndicat est surtout de permettre d’autofinancer temporairement les premières tranches 
de travaux 2023 sans faire de prêt-relais pour attendre les soldes des subventions et le retour du FCTVA 
qui mettra deux ans pour être perçu. 
 
Il est donc proposé le vote d’un programme de travaux de 16 M€ HT sur 5 ans. 
 
Le tableau projeté récapitule les inscriptions budgétaires qui en découlent. 

 

 
 

 4 M€ sont inscrits en recettes de fonctionnement, venant du Département 
 4 M€ sont donc inscrits en dépenses en fonctionnement 
 Ces 4 M€ sont transférées en recettes d’investissement qui servent à financer les dépenses 

d’investissement mentionnées. 
 
Bien sûr, ce programme de travaux provisoire et justifiant de cette inscription budgétaire fera l’objet d’un 
ajustement des tronçons concernés, en fonction des retours des études des maîtres d’œuvres, des choix 
de priorité et de l’intégration de la CC vallée du Lot et du Vignoble et de son programme d’investissement. 
 
Les participations des membres (hors Département) seront assurées par le recours à l’emprunt. Les 
collectivités concernées seront donc appelées à financer le remboursement des annuités d’emprunts 
souscrits avec un décalage de plusieurs années par rapport au Département. Ces emprunts sont en effet 
inscrits dès maintenant pour l’équilibre des comptes mais ne seront déclenchés qu’au moment où la 
trésorerie du syndicat l’exigera (démarrage des études et/ou des travaux…). 
 
La participation des membres au vu des clés de répartition du syndicat est la suivante :  

 

UG Tronçon 
Montant 

HT 
Part 
Dépt  

Part  
Cau-
valdor* 

Part 
Grand 

Cahors* 

Part 
Grand 

Figeac* 

Part  
St-Martin 
Labouval* 

Part 
Céne-
vières* 

UG
1 

Souillac - 
Baladou 

1 200 300 300         

UG
2 

  En 2023            

UG
3 

Mercuès - 
Cahors 

1 200 300  300       

UG
4 

À définir 13 600 3 400  1 456,54 1 727,54 155,72 60,2 

Total K€  16 000 4 000 300   1 756,54   1 727,54 155,72    60,20    

* Financé par emprunt long terme 
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M. Labarthe indique que dans les recettes, il faut compter aussi avec le déferrement. 
Les services indiquent que cela a été intégré mais que la vente de l’acier financera avant tout le coût 
démantèlement de la voie. D’autre part, le cours de l’acier est soumis à fluctuation donc au revenu 
incertain. 
Ce marché va être étudié prochainement mais les services ont jusqu’à présent lancé » 4 marchés de 
maîtrise d’œuvre qui étaient prioritaires. 
 
 
Après en avoir délibéré, chaque collège territorialement concerné décide à l’unanimité : 
 

 de valider les opérations d’aménagement de l’unité géographique d’aménagement 1 telles 
que détaillées ci-dessus et prévues à la première décision modificative du budget 2022 ; 

 de valider les opérations d’aménagement de l’unité géographique d’aménagement 3 telles 
que détaillées ci-dessus et prévues à la première décision modificative du budget 2022 ; 

 de valider les opérations d’aménagement de l’unité géographique d’aménagement 4 telles 
que détaillées ci-dessus et prévues à la première décision modificative du budget 2022. 
 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 

 de voter le tableau récapitulatif séparant les dépenses et recettes du socle commun et des 
unités d’aménagement géographique présenté ; 

 de voter la première décision modificative du budget primitif 2022 du Syndicat mixte des 
voies vertes du Lot, qui s’équilibre en mouvements réels de recettes et de dépenses à 19 200 000 € en 
investissement et 4 000 000 € en fonctionnement. 
 

Point n°8 – Décisions relatives à l’Unité géographique 1 – Vallée de la Dordogne 

8.1 Convention tripartite de co-maîtrise d’ouvrage pour le franchissement de la rivière Dordogne 
 

Afin de relier deux secteurs touristiques d’importance pour l’itinéraire cyclable vallée de la Dordogne, 
permettant de la relier à l’estuaire de la Gironde pour un linéaire total de 456 kms à terme, une étude de 
faisabilité réalisée en 2021-2022 sous maîtrise d’ouvrage EPIDOR, a conduit le comité de pilotage du 26 
janvier 2022 à retenir le scénario d’un franchissement vélo-piétons de la rivière Dordogne, au niveau du 
secteur du Pas du Raysse sur le tronçon Cazoulès-Souillac.  
 
La liaison avec Souillac fait l’objet d’une réflexion dans le cadre d’une réunion prévue le 19 juillet 2022 
matin avec les Maires concernés et les représentants de Cauvaldor. 
 
Compte tenu de la situation de cette passerelle à cheval 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 côté Lot, de la maîtrise 
d’ouvrage du Syndicat Mixte des Voies Vertes du Lot. 

 
Ainsi, ces trois maîtres d’ouvrage ont souhaité désigner le Département de la Dordogne, maître d’ouvrage 
unique, pour conduire ces études, procédures et travaux, pour des raisons d’efficience.  
 
Le coût global de franchissement de la Dordogne est estimé à 3 100 000 € HT soit 3 720 000 € TTC. 
Le principe de participation est de 50/50 entre le Département de la Dordogne et le Syndicat mixte des 
voies vertes du Lot. Une participation de la moitié des dépenses HT, déduction faite des subventions 
perçues sera donc appelée par le Département de la Dordogne auprès du Syndicat mixte, à l’issue de la 
réception des travaux, soit en 2025/2026. 
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La convention fixe également des dispositions pour la gestion, la surveillance et l’entretien de l’ouvrage, 
entre le Département de la Dordogne, gestionnaire de l’ouvrage, le Syndicat mixte des voies vertes et la 
communauté de communes du pays de Fénelon. 
 
A ce jour, le montant des aides accessibles et les modalités de leur perception ne sont pas connus, ce 
qui ne permet pas de traduire comptablement la participation du syndicat : il est proposé d’attendre 
l’élaboration de l’avant-projet pour arrêter le montant de l’opération (avenant à la convention), solliciter 
officiellement les partenaires financiers et bâtir en conséquence le montage financier et comptable. 
 
Cependant, pour permettre la signature de la convention, il est nécessaire d’y associer la prévision 
budgétaire correspondante, qui sera ajustée au fur et à mesure. 
 
Après en avoir délibéré, le collège 1 décide à l’unanimité : 
 

 d’autoriser le Président à signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage entre le Département 
de la Dordogne, la Communauté de communes du Pays de Fénelon et le Syndicat mixte des 
voies vertes du Lot, pour la réalisation du programme d‘études, des procédures et des travaux 
en vue de la création de la passerelle du Pas du Raysse pour le franchissement de la rivière 
Dordogne et portant diverses dispositions pour sa gestion, sa surveillance et son entretien, 
telle que présentée en annexe. 
 

 de valider le principe d’une Autorisation de Programme (AP) avec : 
- en dépenses, 1 860 000 €, correspondant à l’appel de participation prévisionnel de la part 
du Département de la Dordogne sur la base d’une réalisation des travaux prévue en 2025  
 

AP 
enveloppe 
dépenses  
Passerelle 

2022 2023 2024 2025 2026 

Crédits 
prévisionnels 

0 € 0 € 0 € 1 860 000 € 0 € 

 
- en recettes, la même somme, répartie selon la prévision suivante : 
 

AP 
enveloppe 
recettes  
Passerelle 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Subventions 0 € 0 € 0 €  775 000 €  
Participation 
CD46 

   387 500 €  
 

Participation 
Cauvaldor 
(emprunt) 

   387 500 €  
 

FCTVA      310 000 
 
 
 

8.2 Convention de passage sous l’autoroute avec ASF et acquisition foncière des terres agricoles 
(en collaboration avec la SAFER)  

 
L’interruption de la voie ferrée au niveau de l’autoroute A20 nous oblige à concevoir une jonction passant 
sous le viaduc, via un cheminement dans le travers. La rencontre, début mai, du directeur régional de 
Vinci autoroute, M. Julien THOMAS, a permis d’obtenir un accord de principe, sous couvert d’un 
conventionnement. 
  
Le syndicat achèterait la parcelle F831 à ASF (entourée de bleu) et rétrocéderait la partie non utilisée par 
le tracé à l’agriculteur, propriétaire des parcelles entourées en vert. 
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Ce projet de tracé, qui reste à vérifier par le maitre d’œuvre en cours de recrutement, emprunte en grande 
majorité des chemins existants mais privés, qu’il s’agira d’acheter à l’agriculteur.  
Une rencontre sur site est organisée avec l’agriculteur et la SAFER (propriétés en cours d’acquisition) le 
18 juillet afin de visualiser et adapter si besoin le projet.  
 

 
 

Propriété agriculteur (négociations en cours en collaboration avec la SAFER) 
Priorité ASF cessible 
Propriétés ASF 

            Hypothèse de tracé 
 
Lorsqu’un accord sera établi, il sera présenté pour validation à un prochain comité syndical. 

 
8.3 Etude faisabilité en vue de la création d’une voie verte sur le territoire intercommunal de 
Cauvaldor (tronçons 3 et 4) : point d’avancement 

 
Si le départ de Souillac par l’ancienne voie ferrée est déjà acté, il reste à définir le tracé qui permettra de 
relier Baladou ou Le Pigeon à la limite départementale avec la Corrèze. Cette étude de faisabilité du tracé 
a été confiée au bureau d’études GETUDE. La réunion de lancement de l’étude a eu lieu le 11 mars 2022. 
 
Le diagnostic de cette étude est en cours et sera présenté lors d’un comité de pilotage le 19 juillet. Cette 
première phase, permettra de constituer « l’état de l’existant » et d’identifier les zonages a priori les plus 
pertinents pour approfondir des solutions de fuseaux à étudier. Ce travail est établi en lien avec la SAFER. 
A partir de ce travail, la méthodologie et les calendriers des deux études pour les tronçons 3 et 4 seront 
affinés. 
Le rendu définitif est attendu d’ici la fin de l’année. 
 

8.4 Acquisition de l’emprise SNCF sur la ligne 719 000 Souillac-Baladou 
 

Dans le cadre de la voie verte en vallée de la Dordogne, l’acquisition de l’emprise SNCF sur la ligne a été 
inscrite au budget 2022 du Syndicat mixte. 
SNCF Réseau a fait réévaluer son estimation par France Domaines en mars 2022, qui a donné une 
nouvelle estimation à 68 000 € hors frais de notaire. Cette vente devrait être effective fin 2022 début 2023. 
 
Après en avoir délibéré, le collège 1 décide à l’unanimité : 

 d’acter la volonté d’achat par le syndicat mixte des voies vertes du Lot de la totalité de 
l’emprise de la ligne Souillac-Baladou appartenant à  SNCF Réseau; 

 d’autoriser le président à signer tout document relatif à l’achat de cette emprise pour un 
prix de 68 000 €, les frais afférents en sus ; 

 de retenir Me BARTOLOMEO, dont l’étude est située à Roquebrune sur Argens 83520, 
comme notaire commun pour cette transaction. 
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Point n°9 – Décisions relatives à l’Unité géographique 2 – Lot aval 

 Avis de principe sur l’achat du tunnel de Puy l’Evêque 
 
Le tunnel de Puy l’évêque qui était autrefois un tunnel ferroviaire, était jusqu’à présent occupé par un 
commerce. Aujourd’hui ce tunnel est à vendre (parcelles en rouge) et présente un grand intérêt pour la 
voie verte. En effet il permettrait d’une part de sécuriser la sortie de Puy l’Evêque vers Prayssac, la route 
principale ne permettant pas d’y insérer une voie verte, et d’autre part d’offrir un accès direct au centre-
bourg et au parking communal. 
 
Le prix demandé par le propriétaire est de 200 000 €. L’avis des Domaines a été sollicité. 
 

 
 
M. Bladinières confirme en effet que l’achat du tunnel est la seule solution pour arriver de façon sécurisée 
dans le centre de Puy l’Evêque. 
M. Bladinières précise que les travaux actuels sont pratiquement terminés et permettent d’ouvrir près de 
14kms pour cet été. 
 
Après en avoir délibéré, le collège 2 décide à l’unanimité : 
 

 d’autoriser le Président à engager la négociation foncière avec le propriétaire du tunnel, en vue 
d’un prochain achat pour un montant inférieur ou égal à 200 000 €, après avis des Domaines, 
sachant que la finalisation de l’achat ne pourra être effective qu’après transfert de la compétence 
à la carte de la Communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble au Syndicat mixte. 

  

 
Route dangereuse, étroite, sans 

visibilité 
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Point n°10 – Décisions relatives à l’Unité géographique 3 – Lot intermédiaire 

10.1. Signature d’une convention avec le propriétaire et l’exploitant de la centrale hydroélectrique 
de Mercuès 

 
Suite à la délibération 2022-13 du Comité syndical du 24 février 2022, la convention avec la SHEMA 
(propriétaire) et EDF Hydro Centre (exploitant) a dû être modifiée et sa version finale est soumise à 
l’approbation du collège 3. 
Afin de permettre à l’exploitant de la centrale d’accéder avec des engins lourds, notamment une grue au 
dégrilleur lors des opérations d’enlèvement des embâcles, il est proposé d’autoriser ce dernier à 
emprunter la voie sur une longueur d’un 1 km et pour ce seul usage.  
 
La convention définit les engagements de chaque partie et les conditions d’accès à la voie. 
 
A la question de savoir si la largeur de 3 m est suffisante pour ces engins, le président confirme et indique 
que des agriculteurs seront également utilisateurs de ladite voie. 
 
Après en avoir délibéré, le collège 3 décide à l’unanimité : 

 d’adopter les termes de la convention présentée en annexe 

 d’autoriser le président à signer ladite convention. 
 

10.2. Entretien voie ouverte été 2022 Douelle-Mercuès 
 

A l’issue des travaux de la voie verte du tronçon Douelle-Mercuès, l’entretien sera assuré sur ce tronçon 
jusqu’à la fin de l’année par le STR de Cahors, avec des passages si nécessaires de balayeuse-aspiratrice 
et un fauchage à l’automne.  
 

En 2023, sur l’ensemble des tronçons de voie verte ouverts, une politique d’entretien devra être définie 
avec les acteurs : communautés de communes et Département, pour définir les modalités d’entretien, de 
réalisation et la définition de l’opérateur pertinent, sachant que le coût sera remboursé par le Syndicat 
mixte. 
 
Après en avoir délibéré, le collège 3 décide à l’unanimité : 
 

 de confier l’entretien du tronçon Douelle-Mercuès au Département du Lot pour le 2ème 
 semestre 2022, dans la limite des 7 500 € prévus au budget de fonctionnement. 

 

 
10.3. Informations diverses (Douelle-Mercuès) 

 
Suite à un coup de vent sur la commune de Douelle le 15/03/2022, un arbre est tombé sur la route 
communale attenante et sur des vignes appartenant à l’EARL MARCILHAC.  Le Service territorial routier 
a procédé en urgence à la mise en sécurité de la route en tronçonnant l’arbre et laisser le passage libre. 
Suite à expertise, notre assureur en risque de responsabilité, la SMACL, a indemnisé le viticulteur à 
hauteur de 1 826,00 € le 10/06/2022. 
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10.4 Acquisitions de parcelles sur le tronçon Mercuès-Cahors :   

 
Si l’essentiel de la voie passe sur la propriété départementale (déjà transférée) et sur l’emprise SNCF, 
plusieurs acquisitions sont nécessaires pour maîtriser la totalité de l’emprise de la voie verte de Mercuès 
à Regourd sur la commune de Cahors. Il s’agit, d’aval en amont, des parcelles suivantes (voir plan ci-
après) : 
 

 1 Parcelle AM174 appartenant à ALIBERT Lucien et Chastaingt Jacqueline 
à l’arrivée sur la ZA d’Englandières, estimation des Domaines 9 700 €  

 2 Un terrain bâti constitué d’une maison d’habitation (sur deux niveaux, non habitée 
depuis plusieurs années) et d’un garage, actuellement en vente dans une agence 
montalbanaise au prix de 139 500 € FAI à l’arrivée sur la ZA d’Englandières, 
estimation des domaines en cours. 

 3 Parcelle AM161 succession ANDRIEU Jean Gabriel François à la sortie de la ZA 
d’Englandières, estimation du service foncier du Département : 700 € 

 4 Un terrain AN514 non bâti appartenant à Mme JOLIVET Christiane à la sortie de la 
ZA de Regourd, estimation des domaines en cours  

 

 
 
Après en avoir délibéré, le collège 3 décide à l’unanimité : 

 d’autoriser l’acquisition de la parcelle AM174 appartenant à ALIBERT Lucien et Chastaingt 
Jacqueline à l’arrivée sur la ZA d’Englandières, pour un montant maximal de 9 700 €, 
correspondant à l’estimation des Domaines, 

 d’autoriser le Président à engager la négociation foncière pour les terrains nus avec les 
propriétaires (Mme Jolivet) concernant leurs parcelles respectives dans le cadre des barèmes 
définis lors d’un précédant comité syndical, 

 d’autoriser le Président à engager la négociation foncière pour la maison et ses terrains 
annexes avec les propriétaires pour un montant maximum de 139 500 € FAI, 

 d’autoriser l’acquisition auprès des héritiers de la succession ANDRIEU Jean Gabriel François 
pour la parcelle AM161 à la sortie de la ZA d’Englandières, pour un montant de 700 €, 

 d’autoriser le président ou, en cas d’absence, l’un des vice-présidents dans l’ordre de leur 
nomination, à signer les actes nécessaires au transfert des propriétés ci-dessus désignées. 
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10.5. Lancement consultation pour la maitrise d’œuvre Cahors-Mercuès 

 
Le programme de la liaison Mercuès-Cahors se distingue des autres parties par la difficulté du tracé, son 
usage pressenti pour les trajets domicile-travail et ses interactions avec le centre touristique de Cahors. 
Un programme classique (3m de large, chaussée type route accessible aux épareuses et autres engins 
d’entretien) pourrait se révéler trop coûteux voire impossible et des spécificités d’usage sont à prendre en 
compte, comme plusieurs passages rocheux, des déplacements domicile-travail impliquant un minimum 
de sécurité (éclairage matin et soir), proximité de la limite de la zone, aménagements au niveau des 
connexions avec le centre-ville ; 

 
 il est proposé d’intégrer dans le cahier des charges du tronçon Mercuès-Cahors, l’étude des scénarios 

suivants : 
o faisabilité et incidence d’une largeur de 2,5 ou 3 m sur le coût des parties de tronçons en milieu 

contraint (de chaque côté d’Englandières), 
o dimensionnement et comparaison au niveau des coûts d’une portance limitée aux seuls vélos ou 

aux engins motorisés d’entretien (type épareuses) sur ces mêmes tronçons, 
o prise en compte de l’inondabilité de certains secteurs (rehaussement ou revêtement adapté), 
o modalités et surcoûts d’un éclairage sur le tronçon Bas de Mercuès - Arrivée à Regourd, 
o dimensionnement et chiffrage d’espaces d’accueil au niveau du Pont Valentré et du Pont Louis 

Philippe. 
 

Après en avoir délibéré, le collège 3 décide à l’unanimité : 

 de lancer la consultation de maîtrise d’œuvre avec les modalités ci-dessus. 
 

Point n°11 – Décisions relatives à l’Unité géographique 4 – Lot amont 

11.1 Priorisation des tronçons 
 

Afin de permettre une planification des travaux, le collège de l’UG 4 a validé le découpage du tracé de 
70 km en 10 tronçons. 
 
Les discussions avec les deux EPCI ont conduit à proposer un ordre d’enchainement des travaux sur 
les 4 prochaines années, qui privilégierait la continuité avec les deux premiers tronçons engagés 
(Cahors-Arcambal et Cajarc-Larroque). Le principe serait donc : 

 de poursuivre depuis Arcambal vers St-Géry puis St-Cirq-Lapopie 
 de poursuivre depuis Larroque-Toirac vers Faycelles puis Capdenac 

 
M. Lenormand indique que, lors du travail préparatoire, les délais d’étude ont été pris en compte, 
notamment le fait que l’arrivée sur Capdenac sera complexe à étudier, pour définir l’enchainement des 
tronçons. 
Le président propose une réunion spécifique sur ce sujet et de se positionner lors du prochain comité 
syndical. 
M. Labarthe indique que le Grand Figeac a déjà une bonne idée de ce qu’il souhaite et qu’il sera disponible 
pour une réunion en septembre pour arrêter ces priorités. 
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Après en avoir délibéré, le collège 4 décide à l’unanimité : 

 prendre acte du principe d’enchaînement des opérations d’aménagement de la voie verte 
sur les 4 prochaines années, qui priorise la continuité vers l’amont avec les deux premiers 
tronçons engagés (Cahors-Arcambal et Cajarc-Larroque). L’ordre de priorité sera décidé lors 
du prochain comité syndical. 

 
 
 

11.2 Consultation accord-cadre de maîtrise d’œuvre pour l’ex voie ferrée 
 

Un accord-cadre de maitrise d’œuvre pour la réalisation de tronçons de voies vertes dans la vallée du Lot 
de Cahors (gare de Cabessut) au lieu-dit Le Soulié a été lancé avec une date limite de remise des offres 
prévue le 4 juillet 2022. 
Le président rappelle les attendus de ces missions de maîtrise d’œuvre. 
Du fait du montant estimé, la procédure relève de l’appel d’offres ; c’est donc la Commission d’appel 
d’offres (CAO) qui attribuera le marché ; il est proposé, par anticipation, d’autoriser le président à signer 
le marché avec l’attributaire retenu par la CAO. 
 
Après en avoir délibéré, le collège 4 décide à l’unanimité : 

 d’autoriser le président à signer les documents relatifs à la consultation et ceux relatifs à 
l’attribution du marché, selon l’attribution qui sera décidée par la commission d‘appel d’offres. 
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11.4 Mise en valeur des tunnels 
 

Treize tunnels sont présents sur la voie Cahors-Capdenac. Ils nécessitent une mise en sécurité et un 
éclairage minimal. Au-delà de cet aspect sécuritaire, la traversée des tunnels peut être l’occasion d’une 
expérience unique et insolite et l’opportunité de mettre en valeur des aspects de notre territoire d’une 
façon inédite pour le visiteur. 
 
Une scénographie pourrait être étudiée (lumière et son) sur certains d’entre eux, dans l’idée d’un projet 
global. Par exemple, des thématiques d’ambiances possibles et non exhaustives pourraient être, suivant 
leur localisation, l’art pariétal, l’art contemporain, l’évocation de l’univers ferroviaire, le petit patrimoine, le 
vignoble et produits du terroir, etc. 
 
Ce principe de mise en valeur scénographique pourrait s’appliquer également aux tunnels de Puy 
l’Evêque et Baladou.  
 
M. le maire de Cénevières indique que cela pourra être l’occasion de valoriser les sites touristiques comme 
le château de Cénevières. 
 
M. Giles indique que cela peut participer à l’attractivité du territoire, malgré le coût et que cela peut être 
intéressant à condition de traiter le sujet selon une continuité et une globalité sur l’ensemble du tronçon. 
A la demande du coût, le président indique qu’on en est juste au stade du principe et que les études 
permettront de préciser les possibilités. 
 
M. Labarthe confirme que cela peut avoir du sens et être une originalité intéressante si c’est fait sur 
l’intégralité des voies vertes et propose d’attendre le résultat des études. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 

 d’adopter le principe d’une mise en valeur scénographique des tunnels ; 

 d’autoriser le président à engager les études de faisabilité ; 

 que l’inscription budgétaire sera réalisée lorsque le dimensionnement des études et travaux 
sera défini. 

 
 

11.5 Lancement de la consultation Analyses plomb amiante sur les ouvrages d’art 
 
Selon le calendrier de priorités qui va être décidé, la remise en peinture des ponts pourrait être envisagée 
rapidement. 
 
Il y a lieu de vérifier en amont la présence de plomb, d’amiante et, le cas échéant, de quantifier leur 
présence : compte tenu de la complexité de cette opération, le recours à un Assistant à maître d’ouvrage 
spécialisé est proposé afin d’accompagner le syndicat. 
 
Après en avoir délibéré, le collège 4 décide à l’unanimité : 

 d’autoriser le président à lancer la consultation pour recruter un Assistant à maître d’ouvrage 
qui définira le cahier des charges techniques des analyses plomb / amiante à réaliser sur les 
ouvrages d’art. 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur les crédits prévus à cet effet au 
budget d’investissement du Syndicat mixte. 
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11.6 Création de la voie verte sur la ligne SNCF n°724000 de Cahors (Gare de Cabessut) à   
 Capdenac 
 
Dans le cadre de la convention de transfert de gestion de la ligne SCNF de Cahors à Capdenac, une 
délibération est nécessaire en annexe à la convention, pour réaffirmer la volonté de réaliser ce projet et 
pour solliciter le transfert de gestion de la ligne de la part de SNCF Réseau. 
La convention définitive sera présentée lors du prochain comité syndical à l’automne. Une signature serait 
envisagée, comme prévue, avant la fin de l’année. 
 
 
Après en avoir délibéré, le collège 4 décide à l’unanimité : 

 de confirmer la décision de créer une voie verte sur l’emprise SNCF de la ligne 724 000 allant 
de Cahors (Gare de Cabessut) à Capdenac ; 

 de solliciter auprès de SNCF Réseau le transfert de gestion de la totalité de cette ligne dans 
le cadre de ce projet de voie verte. 

 
 
 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30. 
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Chapitre 1 – Le Président 

 
Article 1 : Election 
 
Afin de compléter l’article 13 des statuts, il est précisé que l’élection du Président ainsi que des 
Vice-présidents ne donne droit à aucun versement d’indemnité. Ces mandats sont exercés à titre 
bénévole. 
 
Article 2 : Attributions 
 
Outre ses compétences exclusives (article 13 des statuts), le Président peut être chargé de 
certaines attributions par délégation du comité syndical, à l’exception des compétences suivantes, 
conformément à l’article L. 5211-10 alinéa 6 du Code général des collectivités territoriales : 

- le vote du budget, 
- l’approbation du compte administratif, 
- les modifications statutaires, 
- la délégation de la gestion d’un service public, 
- l’adhésion à un établissement public. 

 
A chaque réunion du comité, il devra rendre compte à celui-ci des décisions prises en vertu de 
cette disposition.  
 
Pour les délégations concernant la préparation et passation de marchés inférieurs au seuil des 
procédures formalisées, le président pourra recueillir l’avis d’une commission consultative détaillée 
au chapitre 2. 
 
Article 3 : Délégation de fonction et de signature du Président 
 
Prévues à l’article 13 des statuts, ces délégations s’exercent dans les conditions prévues à l’article 
L. 5211-9 du CGCT. 
 
Chacun des vice-présidents se verra confier un des quatre collèges afin de suppléer au Président 
si celui-ci est absent lors des réunions de ces collèges. 
 
 

Chapitre 2 – Les commissions 

 
Article 4 : Commission d’appel d’offres (CAO) 
 
Le comité syndical élit en son sein, au scrutin de liste, une commission d’appel d’offres, dans le 
respect des conditions prévues par le Code de la commande publique. 
 
En plus du Président du syndicat mixte ou de son représentant, président, elle se compose de cinq 
délégués titulaires et de leurs cinq suppléants, désignés dans le respect du principe de la 
représentation proportionnelle du poids des membres et selon le mode de scrutin de la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
La CAO est compétente pour statuer sur tous les marchés passés selon une procédure formalisée 
dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils des 
procédures formalisées.  
Ses membres ont voix délibératives. Son Président possède une voix prépondérante en cas de 
partage égal des voix. 
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Les délégués membres de la CAO seront convoqués par mail à leurs adresses personnelles avec 
copie au siège de la collectivité : le délai de convocation est de 10 jours francs et peut être réduit à 
5 jours en cas d’urgence. 
 
Le pouvoir de recourir à la visioconférence pour la tenue de la commission d’appel d’offres 
appartient au seul président. 
Les réunions peuvent se tenir en présentiel, en visioconférence ou de façon mixte, dans des lieux 
accessibles au public et en visioconférence. 
Les élus peuvent participer à la réunion de l’organe délibérant, en tous lieux, en respectant le 
principe de neutralité. Après la réunion, une extraction, issue du dispositif ou logiciel de 
visioconférence, sera réalisée pour attester de la présence des élus en visioconférence et sera 
annexée à la feuille d’émargement des présents. 
 
 
Article 5 : Commission Consultative pour les marchés à procédure adaptée (MAPA) 
 
Le comité syndical crée une commission consultative pour les MAPA.  
 
En plus du Président du syndicat mixte ou de son représentant, président, elle se compose de cinq 
délégués titulaires et de leurs cinq suppléants, désignés dans le respect du principe de la 
représentation proportionnelle du poids des membres et selon le mode de scrutin de la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
Cette commission peut être consultée pour avis par le Président du comité syndical pour toute 
préparation et passation de marchés d’un montant inférieur au seuil des procédures formalisées. 
 
Cette commission pourra se réunir selon les mêmes modalités que la CAO. 
 
 
Article 6 : Comité technique 
 
Un comité technique composé des services de chaque membre peut se réunir pour travailler sur 
les propositions techniques (modalités des procédures, choix techniques de matériaux ou de mise 
en œuvre, niveau de sécurité, signalétique…) et coordinations de moyens (suivi travaux, entretien 
des voies…) liées à la mise en œuvre des décisions du comité syndical. 
 
Le résultat de ses travaux sera présenté au comité syndical pour validation. 
 
L’organisation des réunions sera assurée librement par le personnel du syndicat, en présentiel ou 
en visioconférence. 
 
 
Article 7 : Commissions consultatives 
 
Le comité syndical désigne en son sein les membres des commissions qu’il constitue, et parmi eux 
leur président. 
 
Les commissions sont convoquées par leur président. Le Président du syndicat mixte peut, de 
droit, assister à la réunion. 
 
La convocation est envoyée par messagerie électronique à chaque délégué membre de la 
commission, 10 jours au moins avant la date de la réunion de la commission. 
 
Les séances des commissions ne sont pas publiques. 
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Le président de chaque commission en dirige les débats. Il peut décider de la présence et 
l’assistance de toutes personnes qualifiées ainsi que des modalités de réunion. 
 
Les commissions étudient les dossiers qui font l’objet de leurs travaux, émettent des avis et 
formulent des propositions. Ces avis et propositions sont collégiaux. Au besoin, un vote à main 
levée a lieu à la majorité des membres présents à la séance. 
 
Un compte-rendu des travaux est dressé à l’issue de chaque commission.  
 
 

Chapitre 3 – Tenue des réunions du comité syndical 

 
 
Article 8 : Convocation 
 
Pour la séance d’installation ou de réinstallation du comité syndical, la convocation peut être 
adressée par courrier ou par courriel au président ou maire de chaque membre qui doit s’assurer 
de la transmission aux délégués qui ont été désignés.  
 
Pour les comités ultérieurs, les convocations et les documents afférents seront adressés aux 
délégués par messagerie électronique à l'adresse indiquée par chacun d'eux. Chaque délégué 
devra attester formellement de la bonne réception. 
 
Le pouvoir de recourir à la visioconférence pour la tenue des comités syndicaux appartient au seul 
président. 
Les réunions peuvent se tenir en présentiel, en visioconférence ou de façon mixte, dans des lieux 
accessibles au public et en visioconférence. 
Les élus peuvent participer à la réunion de l’organe délibérant, en tous lieux, en respectant le 
principe de neutralité. 
 
Cependant, les réunions relatives à l’élection du président et des vice-présidents du Syndicat 
mixte, l’adoption du budget primitif, l’adoption du compte administratif, approbation du compte de 
gestion, ne peuvent se tenir en visioconférence. 
 
La convocation sera envoyée par courriel 10 jours francs avant la séance, en indiquant les lieux, 
horaires et lien de connexion, le cas échéant. Le délai de convocation peut être réduit à 5 jours 
francs en cas d’urgence. 
 
En cas de dysfonctionnement technique caractérisé, le président peut suspendre la séance le 
temps que la défaillance soit résolue, voire la reporter dans l’hypothèse d’une anomalie durable. 
 
Après la réunion, une extraction, issue du dispositif ou logiciel de visioconférence, sera réalisée 
pour attester de la présence des élus en visioconférence et sera annexé à la feuille d’émargement 
des présents. 
 
 
Article 9 : Ordre du jour 
 
Les délégués syndicaux peuvent demander, par mail, l’inscription d’un sujet à l’ordre du jour, au 
moins trois jours avant la réunion. Le Président décide seul de l’inscription, ou non.  
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Article 10 : Quorum 
 
Afin d’assurer la validité des délibérations, le Président vérifie à l’ouverture de la séance que la 
majorité des délégués sont présents ou représentés. 
 
Le décompte du quorum s’effectue en comptabilisant à la fois les élus en présentiel et, lorsque la 
séance en partiellement ou totalement en visioconférence, ceux en visioconférence. 
 
Dans le cas du retrait de l’un des délégués au cours de la réunion, le quorum est de nouveau 
vérifié avant la mise en délibéré des affaires suivantes. 
 
Article 11 : Délégué suppléant 
 
En cas d’empêchement de l’un des délégués titulaires, son suppléant le remplace et vote en son 
nom propre. 
 
Si le délégué titulaire se présente par la suite, il reprend sa capacité d’expression délibérative. 
 
 
Article 12 : Publicité des réunions 
 
Les réunions du comité syndical sont publiques. 
 
A la demande du Président ou de trois délégués du comité, il peut être décidé une réunion à huit 
clos du comité syndical à la majorité absolue des membres présents et sans débat. 
 
 
Article 13 : Organisation, prise de parole et police de l’assemblée 
 
Le Président nomme le/la secrétaire de séance, dirige les débats, donne la parole aux délégués 
syndicaux. Celle-ci est accordée par le Président en fonction de l’ordre des inscriptions et des 
demandes. Néanmoins, l’auteur et le rapporteur d’une proposition sont entendus quand ils le 
demandent. Le Président accorde toujours la parole en cas d’appel au règlement. Si nécessaire, il 
peut fixer une durée de prise de parole maximale.  
 
Le Président peut prononcer l’interruption des débats à tout moment, et clôture la séance.  
Il assure la police de l’assemblée dans le cadre fixé par l’article L. 2121-16 du CGCT. Il peut ainsi 
faire expulser de l’auditoire toute personne troublant l’ordre. 
 
Dans le cas où la séance se tiendrait partiellement ou totalement en visioconférence : 
 
Le président veille à s’assurer que les membres sont bien connectés et en mesure de participer 
aux débats (micro, enceintes et écran). 
 
Le choix du logiciel et des équipements techniques est libre dès lors qu’ils garantissent la publicité 
des séances, l’accessibilité et la neutralité de la réunion. 
 
En cas de dysfonctionnement technique caractérisé, le président peut suspendre la séance le 
temps que la défaillance soit résolue, voire la reporter dans l’hypothèse d’une anomalie durable. 
 
 
Article 14 : Présentation des projets de délibération 
 
Le Président présente au comité syndical les questions inscrites à l’ordre du jour. Il fait approuver 
le procès-verbal de la séance précédente et fait prendre acte des décisions prises en vertu de ses 
délégations. Il présente au comité syndical les projets de délibérés. 
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Chapitre 4 – Vote et publicité 

 
Article 15 : Absence d’un délégué 
 
En cas d’empêchement d’un délégué titulaire, son remplacement par le délégué suppléant est 
prioritaire par rapport à tout pouvoir octroyé.  
 
Le pouvoir devra être accordé à un délégué de la même entité adhérente (Département, EPCI, 
Communes). 
 
Un élu peut disposer d’un pouvoir, qu’il assiste à la réunion en présentiel ou en visioconférence. 
Un même élu ne peut être porteur que d’un seul pouvoir, qui prend la forme d’un écrit désignant le 
mandataire et la ou les séances pour lesquelles le mandat est donné. 
Le recueil des pouvoirs pour les personnes en visioconférence s’effectue par courriel avant la 
l’heure de la séance, sur l’adresse usuelle du Syndicat mixte. 
 
Article 16 : Modalités de vote 
 
Le comité syndical vote les questions soumises à délibération de trois manières en accord avec 
l’article L. 2121-21 du CGCT : 

- le vote à main levée constitue la procédure ordinaire. Il est constaté par le Président. En 
cas d’égalité des voix, le Président a voix prépondérante. 

- le scrutin secret est obligatoire soit pour procéder à une nomination ou pour l’élection du 
Président et Vice-présidents, soit lorsqu’au moins un tiers des délégués présents ou 
représentés le demande.  

- le scrutin public nominatif a lieu sur demande d’au moins un quart des délégués présents.  
Il procède comme suit : chaque délégué est doté d’un bulletin de vote, qu’il dépose dans 
l’urne avec notification de son acceptation ou de son refus, ainsi que de son nom. Le 
Président clôt le scrutin après avoir constaté le vote de tous les délégués, et assure le 
décompte. Le registre des délibérations comporte le nom des votants, ainsi que le sens de 
leur vote. 

 
Dans ces deux derniers cas, la demande de scrutin porte sur un vote déterminé et non sur 
l’ensemble des votes de la séance. 
 
Le Président juge le déroulement des votes et en proclame les résultats. 
 
Article 17 : Mesures de publicité 
 
Le compte-rendu des séances est affiché au siège du syndicat sous huit jours. 
 
Dans le cadre de l’article L. 5421-3 du CGCT, les actes réglementaires sont transmis dans le mois 
au Département pour affichage et sont publiés sur le site internet officiel du Département. 
Conformément à l’article L.5721-4 du CGCT, Les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième 
partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités 
départementales sont applicables au syndicat mixte. 
 
 
Article 18 : Cas des élus « intéressés à l’affaire » 
 
Lorsqu’un élu est concerné par l’un des cas de déport obligatoire prévu au II de l’article L 1111-6 
du CGCT, ou, plus largement susceptible d’être en situation de conflit d’intérêts, il le déclare et ne 
peut participer aux débats et au vote. 
Dans le cas où il est en visioconférence, il se place volontairement dans l’impossibilité de participer 
aux débats et au vote (coupure microphone et image). 
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Chapitre 5 – Droit des élus 

 
Article 18 : Information des élus 
 
Tout membre du comité syndical a le droit dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires 
soumises à délibération du syndicat mixte, conformément à l’article L. 2121-13 du CGCT. 
 
Durant les cinq jours précédant la réunion du comité syndical, ils peuvent consulter sur demande 
les documents préparatoires sur place au siège du syndicat, aux heures ouvrables. Dans le cas où 
ils voudraient consulter les documents en dehors de ces dernières, ils peuvent en faire la demande 
écrite au Président du syndicat, qui y répondra dans les meilleurs délais. Dans tous les cas, les 
dossiers sont tenus à disposition des délégués en séance. 
 
 

Chapitre 6 – Budget 

 
Article 19 : Débat d’orientation budgétaire (DOB) 
 
Les orientations générales de l’exercice à venir sont discutées lors de la réunion du comité 
syndical précédant celle du vote du budget. Afin de préparer ce débat, le Président joint à la 
convocation, envoyée au moins dix jours avant la réunion, une synthèse de l’analyse financière 
rétrospective et prospective du syndicat mixte.  
 
 
Article 20 : Détermination du budget 
 
Le Président propose le budget primitif du syndicat, et si besoin le budget supplémentaire et les 
décisions modificatives de ce budget. Le comité syndical vote le budget par chapitre. 
 
Le vote du compte administratif a lieu avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice budgétaire. 
 
Les budgets du syndicat mixte et leurs documents annexes sont mis à la disposition du public 
dans un délai de quinze jours suivant leur vote, dans les conditions prévues par les textes. 
 
 
 

Chapitre 10 – Règlement intérieur 

 
Article 21 : Modification du présent règlement 
 
Le présent règlement peut être modifié à tout moment à la demande ou sur proposition du 
Président ou de la majorité des délégués présents ou représentés.  
 
Article 22 : Application du règlement 
 

Il devra être adopté à chaque renouvellement du comité syndical dans les six mois qui suivent son 
installation conformément à l’article L.2121-8 du CGCT. 
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CONVENTION DE TRANSFERT DE GESTION 

(Articles L 2123-3 à L 2123-6 du Code général de la propriété des personnes 
publiques) 

 

 

PORTANT SUR UNE DEPENDANCE DOMANIALE PUBLIQUE 

Située sur le territoire des communes de CAPDENAC, FIGEAC, FAYCELLES, 
FRONTENAC, SAINT-PIERRE-TOIRAC, LARROQUE-TOIRAC, MONTBRUN, CADRIEU, 
CAJARC, LARNAGOL, CALVIGNAC, CENEVIERES, SAINT-MARTIN-LABOUVAL, TOUR-

DE-FAURE, BOUZIES, SAINT-CIRQ-LAPOPIE, SAINT GERY-VERS, ARCAMBAL et 
CAHORS 

 

 

Entre 

 SNCF RÉSEAU 

 Et  

LE SYNDICAT MIXTE DES VOIES VERTES DU LOT 
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Entre :  

SNCF Réseau, société anonyme, au capital social de 621.773.700 Euros dont le siège est 
situé à SAINT-DENIS (93200), 15-17 rue Jean-Philippe Rameau, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 412 280 737, agissant au nom de 
l’Etat français en vertu des dispositions de l’article L.2111-20 du Code des Transports,  

Représentée par la « Société nationale SNCF », société anonyme, au capital de 
1 000 000 000, 00 Euros, dont le siège est à SAINT DENIS (93200), 2 Place aux Etoiles, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 552 
049 447 et dont le régime résulte des articles L.2102-1 et suivants du Code des Transports,  
en application de la convention de gestion et de valorisation immobilière en date du 30 juillet 
2015 conclue entre l’ancien établissement public SNCF et SNCF Réseau aux droits desquels 
viennent respectivement la Société nationale SNCF et SNCF Réseau 

La société nationale SNCF est elle-même représentée par Madame Gaëlle GRASSET en sa 
qualité de Cheffe du Pôle Valorisation de la Direction Immobilière Territoriale Grand Sud de 
SNCF Immobilier, domiciliée pour ses fonctions au 101, Allée de Delos, 34000 Montpellier, 
agissant au nom de la SNCF en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés avec faculté de 
substituer par Monsieur Frédéric BERNA, Directeur de la Direction Immobilière Territoriale 
Grand Sud de SNCF IMMOBILIER le 19 mars 2021, dûment habilité. 

Désignée ci-après « SNCF Réseau » 

ESSET, ci-après dénommé le GESTIONNAIRE,  Société par Action Simplifiée au capital de 
3.877.330 €uros, dont le siège social est situé à Courbevoie (92400), 17 Place des Reflets, 
inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 484 882 642, 
titulaire de la carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce – 
Gestion Immobilière – Syndic de copropriété » n°CPI 9301 2015 000 002 728 délivrée par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris-Ile de France, et garantie par GALIAN 
Assurances, 89 rue La Boétie, 75008 Paris.  

Représentée par Monsieur Philippe Calmon, Président, lui-même représenté par Madame 
Sonia BLANCHARD, en sa qualité de Directeur d’affaire de l'Agence Régionale de 
TOULOUSE dont les bureaux sont sis 18, rue des Cosmonautes 31400 TOULOUSE, agissant 
au nom et pour le compte de SNCF Réseau, étant précisé que ESSET agit dans le cadre d’un 
marché  de gestion du patrimoine foncier et immobilier et cessions de biens qui le lie à SNCF 
Immobilier, cette dernière agissant elle-même dans le cadre d’une convention de gestion et 
de valorisation immobilière conclue avec SNCF Réseau. 

Désignée ci-après « le gestionnaire » 

 

 d’une part, 

Et 

LE SYNDICAT MIXTE DES VOIES VERTES DU LOT, dont les bureaux sont situés Avenue 
de l’Europe – Regourd – BP 291 46005 CAHORS Cedex 9, représenté par son président, 
Monsieur Serge Rigal dûment habilité à signer la présente convention par délibération en date 
du 12/07/2022. 
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Une copie de la délibération susvisée est demeurée ci-annexée (Annexe n°1). 

Désignée ci-après « le Bénéficiaire » 

d’autre part, 

 

Et ci-après désignés ensemble « les Parties » ou individuellement « la Partie » 
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Préambule 

 

SNCF Réseau dispose d’un ensemble de dépendances domaniales publiques qui lui ont été 
attribuées par l’Etat. 

SNCF Réseau peut décider dans un souci de bonne gestion et de satisfaction de l’intérêt 
général que la gestion de cette dépendance puisse être transférée à une collectivité publique 
pour satisfaire ses propres missions de service public, après avis du directeur départemental 
des finances publiques. 

Telle est la situation de la section de ligne située sur les communes de CAPDENAC, FIGEAC, 
FAYCELLES, FRONTENAC, SAINT-PIERRE-TOIRAC, LARROQUE-TOIRAC, MONTBRUN, 
CADRIEU, CAJARC, LARNAGOL, CALVIGNAC, CENEVIERES, SAINT-MARTIN-
LABOUVAL, TOUR-DE-FAURE, BOUZIES, SAINT-CIRQ-LAPOPIE, SAINT GERY-VERS, 
ARCAMBAL et CAHORS (ligne n°724 000 de Cahors à Capdenac) comprise entre le PK 
660+400 et le PK 728+300, sur laquelle toute circulation a été arrêtée par décision de 
fermeture du 09/06/2011 sur le fondement de l’article 22 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997. 

Sur cette dépendance domaniale, le Syndicat Mixte des Voies Vertes du Lot a le projet de 
réaliser une voie verte. 

Les Parties se sont alors rapprochées afin de procéder au transfert de gestion de la 
dépendance concernée, dans les conditions fixées par les articles L. 2123-3 à L. 2123-6 du 
Code général de la propriété des personnes publiques et par les dispositions de l’article 12 du 
décret 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale applicables à 
la société SNCF Réseau. 
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Article 1er : Le transfert de gestion objet de la convention 
 

 

La Dépendance, dépendant du domaine public, appartient à l’Etat et a été attribué à SNCF 
Réseau en vertu de l’article 18 de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses 
dispositions relatives au groupe SNCF. 

La présente convention est conclue en application de l’article L. 2111-20-I du Code des 
transports, selon lequel SNCF Réseau exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens qui lui 
sont attribués par l’Etat ou qu’elle acquiert au nom de l’Etat. Elle peut notamment conclure des 
conventions de transfert de gestion prévues aux articles L. 2123-1 à L. 2123-6 du Code général 
de la propriété des personnes publiques. 

SNCF Réseau transfère la gestion de la Dépendance domaniale publique, ci-après désignée, 
dont il est attributaire, au Syndicat Mixte des Voies Vertes du Lot qui l’accepte.  

Conformément aux termes de l’article 18 de l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019, ladite 
Dépendance a été attribuée par l’ETAT à la société dénommée « SNCF Réseau » depuis le 
1er janvier 2020. 

Ce transfert de gestion n’est ni translatif de propriété ni constitutif de droit réel au profit du 
Bénéficiaire ou d’aucun de ses ayants-droit. 

Conformément à l’article 12 du décret 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de 
gestion domaniale applicables à SNCF Réseau, un avis du directeur départemental des 
finances publiques est annexé à la convention (annexe n° 2). 

 

Article 2 : Désignation de la Dépendance dont la gestion est 
transférée 

 

2.1.- Situation 

La Dépendance domaniale est située sur le territoire des communes de CAPDENAC, 
FAYCELLES, FRONTENAC, FIGEAC, SAINT-PIERRE-TOIRAC, LARROQUE-TOIRAC, 
MONTBRUN, CADRIEU, CAJARC, LARNAGOL, CALVIGNAC, CENEVIERES, SAINT-
MARTIN-LABOUVAL, TOUR-DE-FAURE, BOUZIES, SAINT-CIRQ-LAPOPIE, SAINT GERY-
VERS, ARCAMBAL et CAHORS. 

Elle est reprise au cadastre sous les références ci-dessous identifiées, réparties comme suit :  
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TOUR-DE-FAURE 

Réf. 

cadastrales Sous groupe Adresse 

Cont. DGI 

(m²) 

B  0426 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, L ILE 16 440 

B  0482 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LALIS 5 805 

B  0485 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, L ILE 913 

C  0957 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, ROUCAYRAL 3 150 

C  1003 Sols 9999, ROUCAYRAL 50 

C  1004 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, ROUCAYRAL 9 269 

C  1028 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LE PORT 2 806 

C  1056 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LE PORT 1 139 

C  1057 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LE PORT 1 179 

C  1419 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, ROUCAYRAL 989 

C  1442 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LE PECH 24 601 

C  1443 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LE PECH 137 

C  1447 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, TOUR TOUR DE FAURE 7 347 

    

SAINT-CIRQ-LAPOPIE 

Réf. 

cadastrales Sous groupe Adresse 

Cont. DGI 

(m²) 

A 54  

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation BANCOUREL 30 595 

    

BOUZIES 

Réf. 

cadastrales Sous groupe Adresse 

Cont. DGI 

(m²) 

A  0058 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, CONDUCHE 1 740 

A  0080 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 1310, DU DEFILE DES ANGLAIS 19 625 

B  0200 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LE CLOS 3 843 

B  0208 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LES SOLS 13 319 

B  0986 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, BAJOUVE 12 227 
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B  0997 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LE BOURG 1 653 

B  1020 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, MAS MAS DEL BOSC 10 513 

C  0013 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, CHAMP CHAMP DE GABAT 610 

C  0136 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA GRAVETTE 16 024 

C  0270 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, PORT PORT LA LEQUE 10 598 

C  0634 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, CHAMP CHAMP DE GABAT 14 042 

    

ST GERY-VERS 

Réf. 

cadastrales Sous groupe Adresse 

Cont. DGI 

(m²) 

B  0903 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LERAU 12 600 

B  0964 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, RIVIERE BASSE 10 915 

C  0131 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LE BERGOUGNOUX 6 890 

C  0603 Sols 9999, LA CEVENE SAINT GERY 4 

C  0660 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA CEVENE SAINT GERY 1 601 

C  0725 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LAROMIGUIERE 13 545 

C  0726 Landes 9999, LA CEVENE SAINT GERY 5 466 

C  0866 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 

9999, DOMAINE DOMAINE DU 

PORCHE 14 651 

C  0868 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, RIVIERE DE SAINT GERY 10 978 

C  0873 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, FOND FOND DE LA RIVIERE 290 

C  0874 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, FOND FOND DE LA RIVIERE 6 115 

331 D  0175 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LABARRE 4 750 

331 D  0353 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA CEVENE VERS 12 935 

331 D  0558 Landes 9999, PLANIOL ET LA CEVENE 3 110 

331 D  0748 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, PLANIOL ET LA CEVENE 10 924 

331 D  0778 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LE BOURG VERS 7 681 

331 E  0369 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, VELLES 12 310 

331 E  0419 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LAPRADE ET L EMPRUNT 11 595 

331 E  0461 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LES GRAVES ET LE CUZOUL 10 160 
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331 E  0462 Landes 9999, LES GRAVES ET LE CUZOUL 1 630 

331 E  1002 Sols 9999, VELLES 151 

331 E  1016 Sols 9999, LE CUZOUL 12 

331 E  1017 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LE CUZOUL 7 148 

331 E  1018 Sols 9999, LE CUZOUL 31 

    

ARCAMBAL 

Réf. 

cadastrales Sous groupe Adresse 

Cont. DGI 

(m²) 

A  0797 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, SALABERTE 3 990 

A  1361 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LES TRAVERS 10 920 

A  1570 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, MONDIES 10 535 

A  1572 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, MONDIES 4 874 

D  0003 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, GALESSIE BAS 5 155 

D  0059 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, GALESSIE BAS 6 529 

D  0831 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, PONT PONT ARCAMBAL 3 782 

E  0248 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, SUR LA ROUTE 2 970 

E  0269 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, RIVIERE DU MOULIN 3 805 

E  1254 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, SUR LA ROUTE 17 619 

E  1422 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, PRAT LONG 2 150 

E  1423 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, PRAT LONG 7 689 

E  1440 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, PRAT LONG 1 559 

E  1441 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, PRAT LONG 4 375 

    

CAHORS 

Réf. 

cadastrales Sous groupe Adresse 

Cont. DGI 

(m²) 

AS 0002 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, RIVIERE DU PAYRAT 10 990 

AS 0592 Sols 9999, LA BOURIETTE 23 

AS 0594 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA BOURIETTE 7 686 

AS 0707 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LE PAYRAT 17 385 

AT 0740 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, RIVIERE DE CAVANIES 25 532 
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AV 0009 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, CAMP CAMP D'ARTIS 12 470 

AV 0145 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, PECH DE ROUGEONES 5 865 

AV 0150 Landes 9999, PECH DE ROUGEONES 185 

AV 0151 Landes 9999, PECH DE ROUGEONES 297 

AV 0152 Landes 9999, PECH DE ROUGEONES 346 

AV 0153 Landes 9999, PECH DE ROUGEONES 226 

AV 0154 Landes 9999, PECH DE ROUGEONES 385 

AV 0157 Landes 9999, FONT DE LA PRADE 140 

AV 0160 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, FONT DE LA PRADE 4 295 

AV 0329 Taillis simples 9999, PECH DE ROUGEONES 15 

AV 0330 Taillis simples 9999, PECH DE ROUGEONES 1 182 

BE 0009 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, ST ANDRE 14 997 

BE 0399 Sols 

9046, CHEMIN DU MAS DE 

MANSOU 46 

BH 0338 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, PENTE DE CABESSUT 105 

BH 0339 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, PENTE DE CABESSUT 93 

BH 0340 Sols 9999, PENTE DE CABESSUT 51 

BH 0342 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, PENTE DE CABESSUT 169 

BH 0464 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, PENTE DE CABESSUT 18 488 

BM 0151 Landes 9999, COTY 50 

BM 0152 Landes 9999, COTY 415 

BM 0209 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LE MAQUIS BAS 417 

BM 0210 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LE MAQUIS BAS 13 814 

BM 0314 Sols 9999, COTY 500 

BM 0314 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, COTY 7 297 

BM 0353 Sols 9001, AVENUE DU MAQUIS 48 

BN 0316 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, ROUTE DU PAYRAT 10 035 

BN 0347 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LES JACOBINS NORD 3 769 

CI 0154 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, RUE ST GEORGES 3 770 

CI 0314 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, ST GEORGES 28 205 

CO 0008 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, PECH DE ST CYR 3 630 

  

 

 

   

FIGEAC 
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Réf. 

cadastrales Sous groupe Adresse 

Cont. DGI 

(m²) 

C  0818 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LES GOURDILS 5 660 

    

CAPDENAC 

Réf. 

cadastrales Sous groupe Adresse 

Cont. DGI 

(m²) 

A  0508 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, SOURDILLE 21 355 

D  0122 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LES CAZALS 10 600 

D  0181 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LARNAUDIE 14 900 

D  0226 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, ARELLES 13 800 

D  0377 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LES COSTES 13 580 

D  0409 Landes 9999, LE SOULIE 720 

D  0484 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, NICOULEAU 23 450 

D  0577 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, BOUBY 13 030 

D  1019 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA BASSE 14 292 

D  1175 Sols 9999, LA MADELEINE 5 975 

D  1284 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LE SOULIE 28 583 

    

FAYCELLES  

Réf. 

cadastrales Sous groupe Adresse 

Cont. DGI 

(m²) 

ZM 0147 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, COTE COTE D OLT 16 230 

ZL 0109 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA RIVIERE HAUTE 7 760 

ZL 0108 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA RIVIERE HAUTE 5 590 

ZL 0107 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA RIVIERE BASSE 12 460 

ZL 0106 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, L ILE 5 950 

ZE 0148 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, ROCAVIALE 6 838 

ZE 0142 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA MADELEINE 1 025 

ZE 0131 Sols 9999, LA MADELEINE 38 

ZE 0124 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA MADELEINE 2 

ZE 0095 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA MADELEINE 11 370 
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ZE 0093 Taillis simples 9999, ROCAVIALE 360 

    

    

FRONTENAC 

Réf. 

cadastrales Sous groupe Adresse 

Cont. DGI 

(m²) 

A  0327 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, FRESCATI 7 297 

B  0479 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA RIVIERE 19 790 

    

    

SAINT-PIERRE-TOIRAC 

Réf. 

cadastrales Sous groupe Adresse 

Cont. DGI 

(m²) 

C  0063 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LE COUSTALOU 5 130 

C  0086 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LES PEYRUGUES 7 382 

C  0263 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, FRESCATI 5 565 

C  0987 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA GARE 13 779 

    

LARROQUE-TOIRAC 

Réf. 

cadastrales Sous groupe Adresse 

Cont. DGI 

(m²) 

B  0911 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA RIVIERE 15 877 

C  0633 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA FLECHE 38 

C  0635 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA FLECHE 4 557 

ZA 0033 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, SAINT-AFFRE 17 530 

    

    

MONTBRUN  

Réf. 

cadastrales Sous groupe Adresse 

Cont. DGI 

(m²) 

B  1145 Sols 9999, COURNOULISES 15 

B  1146 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, COURNOULISES 10 129 

B  1202 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA RIVIERE HAUTE 7 913 

B  1233 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, MONTBRUN 10 170 

ZB 0007 Landes 9999, CAILLAC 29 

ZB 0013 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA RIVIERE HAUTE 2 015 
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CADRIEU 

Réf. 

cadastrales Sous groupe Adresse 

Cont. DGI 

(m²) 

A  0033 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LES HORTES 3 523 

A  0296 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, CHAMPS DU RAT 2 675 

A  0617 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA RIVIERE 4 944 

A  1198 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LES CEVENES 6 427 

A  1299 Sols 9999, LES GASSES 14 

A  1300 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LES GASSES 11 

A  1303 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LES GASSES 4 684 

A  1312 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA CEVENE 5 878 

A  1313 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LANDENOUZE 13 

A  1316 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, AYROUX 4 655 

    

    

CAJARC 

Réf. 

cadastrales Sous groupe Adresse 

Cont. DGI 

(m²) 

AH 0054 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LE CUZOUL 12 545 

AI 0309 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, BOURG LE BOURG EST 33 

AI 0376 Sols 9999, BOURG LE BOURG EST 3 

AI 0419 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 5491, AVENUE DE LA GARE 10 352 

AI 0419 Sols 5491, AVENUE DE LA GARE 500 

AK 0583 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LE FAUBOURG 1 620 

AL 0006 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA BRIQUETERIE 2 510 

AL 0246 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, L USINE 5 012 

F  0810 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, FIN MONDE 1 650 

F  0811 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, PECH NAU 1 920 

F  0956 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, AL BLES 3 360 

F  1016 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, AL BLES 570 
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F  1058 Sols 9999, LE COLOMBIE 107 

F  1060 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LE COLOMBIE 4 998 

    

    

LARNAGOL 

Réf. 

cadastrales Sous groupe Adresse 

Cont. DGI 

(m²) 

AI 0015 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, PECH GAUBERT 2 930 

AI 0056 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, ROCADE ROC DE SANTY 8 780 

AK 0017 Taillis simples 9999, SEUZAC 470 

AK 0019 Taillis simples 9999, SEUZAC 690 

AK 0021 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, SEUZAC 24 290 

AK 0079 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, CAM DEL FOUR 7 120 

    

    

    

CALVIGNAC 

Réf. 

cadastrales Sous groupe Adresse 

Cont. DGI 

(m²) 

AB 0135 Landes 9999, LA CARRIERE 560 

AB 0139 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA CARRIERE 5 525 

AB 0305 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LAS FONTS 11 110 

AB 0341 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, FRAU DE LA RIVE 14 610 

AB 0370 Landes 9999, LA CARRIERE 235 

AB 0398 Sols 9999, LES COSTES 100 

AB 0398 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LES COSTES 8 004 

AB 0402 Sols 9999, LES COSTES 121 

AB 0403 Sols 9999, LES COSTES 31 

AC 0139 Taillis simples 9999, SUL PECH 1 395 

AC 0140 Landes 9999, SUL PECH 470 

AC 0141 Landes 9999, SUL PECH 900 

AC 0367 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LE COMMUNAL 8 579 

AC 0367 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LE COMMUNAL 2 041 

AD 0363 Landes 9999, PRE DE GALINIER 160 

AD 0364 Landes 9999, PRE DE GALINIER 440 

AD 0382 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, PRE DE GALINIER 21 922 

AH 0213 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LE COUSTEL 8 710 
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AH 0240 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LE COUSTEL 3 970 

AI 0116 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA GARRIGUE 1 081 

AI 0155 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA GARRIGUE 10 420 

AI 0192 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA SALATE 12 195 

AI 0252 Taillis simples 9999, LA SALATE 995 

AI 0253 Taillis simples 9999, LA GARRIGUE 300 

    

    

CENEVIERES 

Réf. 

cadastrales Sous groupe Adresse 

Cont. DGI 

(m²) 

AE 0171 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, PARADOU 4 480 

AE 0216 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LE CHATEAU 5 965 

AE 0307 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, ASTRAN 14 667 

AE 0341 Sols 9999, PECH MERLE 32 

    

    

SAINT-MARTIN-LABOUVAL 

Réf. 

Cadastrales Sous groupe Adresse 

Cont. DGI 

(m²) 

AB 0214 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA GARE 65 

AB 0232 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LESTRADE 6 200 

AB 0232 Sols 9999, LESTRADE 500 

AB 0253 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA GARE 4 394 

AC 0078 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LE PONT 5 050 

C  0878 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, LA PEYRUGUE 13 860 

D  0352 Sols 9999, ROUEN 530 

D  0395 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, MELINES 11 610 

D  0439 Landes 9999, MELINES 117 

D  0440 Sols 9999, MELINES 32 

D  0445 

Chemins de fer, Canaux de 

Navigation 9999, ROUEN 12 297 

 

Telles que lesdites emprises se poursuivent et se comportent, avec toutes leurs aisances, 
dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans exception ni 
réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes. 
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Son emprise est délimitée sur le plan de situation figurant en annexe n°3, lequel comprend le 
document d’arpentage délimitant précisément la dépendance transférée. 

 

2.2.- Description  

Cette dépendance est constituée : 

- des parcelles portant la section de la ligne n°724 000 dite de CAHORS à 
CAPDENAC comprise entre le PK 660+400 environ (commune de Cahors) et 
le PK 728+300 environ (commune de Capdenac) ; 

- les parcelles qui ne présentent exclusivement ou principalement de contigüité 
au domaine de SNCF Réseau que par celles désignées ci-avant. 

Elle comprend les installations : 

- de la voie ferrée (rails et traverses) 

- des ouvrages d’art et des équipements de signalisation fixe ferroviaire, les ouvrages d’art et 
les tranchées rocheuses détaillés en annexe n°4. 
 
Elle sera matérialisée sous teinte rouge au plan annexé à la convention (annexe n°3). 

Les accès et itinéraires pour accéder à la dépendance domaniale figurent au plan ci-annexé 
(annexe n°3). 

Un état des lieux, dressé contradictoirement entre les parties, est annexé à la présente 
convention (annexe n°5).  

Un affaissement/fissure a été constaté sur la berge du Lot dont une partie se situe sous la 
voûte du pont-rail de la commune de Cénevières au PK 694+847 de la ligne 724.000. Un arrêté 
a été mis en place par la préfecture pour interdire le passage sur le chemin de marchepied. 
Le désordre serait dû au passage d’un engin agricole sur ce chemin de bord de rivière. Une 
barrière a été installée sur place et l’arrêté est affiché (n°E-2021-265 portant fermeture 
temporaire de la servitude de marchepied située en rive gauche du Lot al lieu-lit « Trigoulet » 
sur la commune de Cénevières). 

Dans l’état actuel, le pont-rail n’est pas mis en péril, et la servitude de marchepied est 
maintenue dans son entièreté (largeur de 3,5 m par rapport à la rive). L’arrêté préfectoral 
interdisant le passage sur ce chemin de marchepied va être maintenu par les services de 
l’État. Le chemin de marchepied n’est pas destiné à la circulation d’engin motorisé selon les 
informations communiquées par la police des eaux.  

Le Syndicat mixte des voies vertes du Lot a pris connaissance de la préconisation suivante 
établie par la police des eaux :  

- 2 plots en bois pourraient être installés pour éviter de nouvelles circulations d’engins agricoles 
sous le pont-rail ;  

- Seuls les piétons pourront circuler à terme sur cette servitude de marchepied. 
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Pour les ouvrages de la ligne Cahors-Capdenac (pont-rail, pont-route, murs de soutènement, 
petits ouvrages sous voies, tunnels), des visites simplifiées ont été réalisées par SNCF 
RESEAU sur les ouvrages. Les derniers rapports de visites (anonymes) sont mis à disposition 
du nouveau gestionnaire (OA et OT). 
 
Concernant les prescriptions particulières sur la ligne 724000, l’ouvrage situé au PK 728+195 
est en continuité hydraulique avec l’ouvrage de la ligne 718000 situé au PK 241+002. Pour 
éviter les désagréments ou incidents sur la ligne circulée 718000 inhérents à un écoulement 
qui serait dégradé, le Syndicat mixte des voies vertes du Lot devra porter une attention 
particulière à cet ouvrage du PK 728+195. Sur ce dernier, des travaux spécifiques d’entretien 
et de curage pourront être prescrits par SNCF Réseau à la charge de son nouveau 
gestionnaire pendant toute la période du transfert de gestion. 
 
Sur les ponts rails métalliques de la ligne, la peinture est composée de plomb et les 
revêtements bitumineux au niveau des supports bois comportent sûrement de l’amiante. Le 
diagnostic amiante-plomb n’est pas réalisé dans le cadre des visites simplifiées de ces 
ouvrages. Le nouveau gestionnaire devra en prendre la responsabilité. 
 
Concernant la signalisation, l’appareil de voie 207 situé à la bifurcation entre les lignes 724000 
et 590000 (côté cahors) est toujours en place mais inactif et pourrait être déposé par SNCF 
Réseau à moyen ou long terme. Les installations en talon de l’appareil dont le carré C212 
(signalisation) ont déjà été déconnectées par SNCF Réseau. Ce dernier est situé au PK 
660+574 dans le périmètre du transfert de gestion et relié par un câble électrique déconnecté 
Z211. Ces installations (C212, Z211) pourront être déposées par le Syndicat mixte des voies 
vertes du Lot. 
 
Concernant les armoires électriques, elles ne sont plus actives et les compteurs ont été 
résiliés. 
 

2.3.- Sont annexés aux présentes : 

Les données annexées à la future convention de transfert de gestion seront déposées sur une 
plateforme numérique « DataRoom ». Pour acter la transmission de ces données, SNCF 
Réseau va délivrer au Syndicat mixte un accord de confidentialité à signer entre les deux 
parties. Le Syndicat Mixte des Voies Vertes du Lot souhaite faire valider la signature de ce 
document en conseil syndical. 

Toutes les données seront à disposition des différentes parties sur une plateforme sécurisée 
« dataroom », dont le lien figure ci-contre :  

- La délibération du Syndicat Mixte des Voies Vertes du Lot autorisant la signature de la 
convention (annexe n°1) 

- Avis de la Direction de l’immobilier de l’Etat (annexe n°2) 
- Le plan matérialisant la Dépendance transférée et le document d’arpentage de la 

dépendance transférée (annexe n°3) 
- La liste des installations (passages à niveau, réseaux…), des ouvrages d’art et des tranchées 

rocheuses présents sur la dépendance transférée (annexe n°4) ; 
- Un plan des lieux, matérialisant les installations et ouvrages d’art (annexe n°4) ; 
- Un état des lieux, établi contradictoirement entre les parties (annexe n°5) ; 
- Une de réemploi des poteaux et des traverses en bois traités (annexe n°6)  
- Etat des risques et pollution (annexe n°7) 
- Les derniers rapports de visite des tranchées rocheuses, lorsqu’ils existent (annexe n°4)  
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- Un document exposant le projet technique et financier du bénéficiaire, y compris son plan de 
financement (annexe n°8) 

- Décision de fermeture de Ligne (annexe n°9) 
- Liste et conventions d’occupation temporaire (annexe n°10) 
- Les derniers rapports d’expertise technique des ouvrages d’art (annexe n°4) 
- Une note technique (annexe n°11). 

 

 Le Bénéficiaire déclare avoir pris connaissance de ces informations et en fait son affaire 
personnelle.  

2.4.- Le Bénéficiaire prend cette Dépendance, sans garantie de contenance, dans l’état où 
elle se trouve au jour de l’état des lieux, sans recours contre SNCF Réseau pour quelque 
cause que ce soit, notamment en raison de l’état du sol ou du sous-sol, de fouilles, carrières 
ou remblais qui auraient pu être pratiqués et tous mouvements qui en résulteraient par la suite, 
de l’état environnemental de la Dépendance, des voisinages en tréfonds ou en élévations avec 
toutes constructions. 

Le Bénéficiaire reconnaît qu’il dispose d’une parfaite connaissance des lieux, de ses 
installations et des ouvrages d’art et de leurs états de telle sorte qu’il est en mesure d’assurer 
l’ensemble des obligations mises à sa charge par la présente Convention. Il déclare faire son 
affaire personnelle de cette situation et renonce à tout recours contre SNCF Réseau. 

En particulier, le Bénéficiaire :  

- Reconnaît avoir fait les recherches qu’il estimait nécessaires au titre du présent transfert de 
gestion.  

- Le Bénéficiaire n’a notamment pas souhaité faire établir sur cette Dépendance un diagnostic 
environnemental, une recherche de réseaux ou de présence d’ouvrages non localisés dans 
le sous-sol ou de servitudes le grevant. Il s’engage à prendre toutes les précautions utiles 
avant le commencement des travaux ; 

- Avant le démarrage de tous travaux en limite du domaine public ferroviaire, l’OCCUPANT 
doit prendre contact avec SNCF RESEAU et recueillir l’autorisation écrite de Direction de la 
Production Industrielle Territorial Atlantique – INFRAPOLE MIDI PYRENEES – Pole IT 
Affaires Domaniales – 12 Chemin du Raisin – 31200 TOULOUSE - 
guichet.affaires.tiers.mpy@reseau.sncf.fr 

- Profitera des servitudes actives et supportera celles passives, apparentes ou occultes, 
continues ou discontinues, de droit public et de droit privé, notamment celles résultant de 
l’existence du chemin de fer (loi du 15 juillet 1845 non abrogées et Code des transports), 
grevant la Dépendance ou issue des documents d’urbanisme ; 

 

 

2.5.- Etat des risques et pollutions (L. 125-5 l du code de 
l’environnement)  
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L’état des risques et pollutions établi à partir d’informations mises à disposition par le Préfet 
est annexé aux présentes ainsi qu’une copie de l'arrêté concerné et des extraits des 
documents de référence permettant la localisation de la Dépendance au regard des risques 
pris en compte prévus à l’article R. 125-24 du code de l’environnement (Annexe n°7). 

Le Bénéficiaire déclare avoir pris connaissance de ces documents et vouloir faire son 
affaire personnelle de cette situation. 
 

En application de l’article L. 125-5 IV du code de l’Environnement, SNCF Réseau, déclare 
qu'à sa connaissance l’immeuble n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une 
indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (Art. L. 125-2 du 
code des Assurances) ou technologiques (Art. L. 128-2 du code des assurances) et que par 
ailleurs, il n’a pas été lui-même informé d’un tel sinistre en application de ces mêmes 
dispositions. 

 
Le Bénéficiaire déclare avoir pris connaissance de cet état de fait et vouloir faire son affaire 
personnelle de cette situation. 

 

Article 3 :  Nouvelle affectation et conservation de la Dépendance 
dont la gestion est transférée 

 

3.1.- Le transfert de gestion est convenu exclusivement pour permettre au Bénéficiaire de 
réaliser une voie verte sur l’ancienne voie ferrée.  

Le Bénéficiaire reconnait avoir une parfaite connaissance des caractéristiques de la 
Dépendance et avoir effectué toute étude ou visite nécessaires pour apprécier la faisabilité 
ainsi que la nature et l’étendue des éventuels travaux à exécuter pour conférer la nouvelle 
affectation à la Dépendance. Son projet devra être effectué sans risque pour les usagers de 
la future voie verte étant précisé qu’il est de sa responsabilité de sécuriser la Dépendance 
pour éviter notamment tout risque de chute. 

SNCF Réseau autorise le Bénéficiaire à réaliser les travaux nécessaires pour permettre la 
nouvelle affectation, selon le projet technique et financier joint, y compris son plan de 
financement (annexe n°8). 

Dans le cadre de l’aménagement de la voie verte, le Syndicat mixte devra privilégier des 
structures facilement démontables sur des ouvrages tels que tablier pont-rail, type bois ou 
métal, et anticiper ainsi leurs restitutions au terme du transfert de gestion. 

Le Bénéficiaire s’engage à achever ces travaux dans un délai de DIX ANS à compter de 
l’entrée en vigueur de la présente convention pour permettre la nouvelle affectation de 
l’intégralité du transfert de ligne (70 km). 

Dès la signature de la présente convention, le Bénéficiaire s’engage à réaliser ces travaux 
sur DIX ANS, comme décrits ci-dessous :  

- Les premiers travaux seront initiés dans un délai de DIX-HUIT mois pour la création des deux 
portions de voie verte : « CAHORS-ARCAMBAL" et "CAJARC-LARROQUE TOIRAC" 
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- La mise en service de celles-ci se fera dans un délai de VINGT-QUATRE mois 

- La poursuite des travaux se fera sur les années restantes. 

 

3.2.- Ces travaux seront réalisés par le Bénéficiaire, maître de l’ouvrage, à ses seuls frais et 
sous sa seule responsabilité ou toute personne dûment habilitée par lui pour réaliser en son 
nom les travaux en question. Le Bénéficiaire sera propriétaire des installations et 
aménagements réalisés pendant la durée de validité de la présente convention. 

 

3.3.- Le Bénéficiaire s’engage à maintenir la nouvelle affectation pendant toute la durée de la 
Convention. 

Il s’engage également à protéger la domanialité publique de la Dépendance transférée. 

En conséquence, il s’oblige à prendre toute disposition propre à interdire à quiconque de 
constituer des droits réels ou personnels sur celle-ci, autres que ceux visés à l’article 3.6, à la 
charge du Bénéficiaire d’engager toute action contentieuse et d’en informer le gestionnaire.  

Corrélativement, le Bénéficiaire s’interdit de conférer à un tiers des droits réels ou personnels 
de nature à porter atteinte à la domanialité publique de la Dépendance ou empêcher le nouvel 
usage que SNCF Réseau lui donnerait à l’issue de la présente convention quelles qu’en soient 
la cause et la date de survenance. 

Il est précisé que les demandes des tiers concernant la délimitation du domaine public et 
l’instruction des servitudes ferroviaires dite servitudes T1 grevant les propriétés riveraines 
reste de la compétence de SNCF RESEAU. 

Le Bénéficiaire s’engage à donner une visibilité à l’histoire et à l’héritage ferroviaire de la 
dépendance transférée, notamment par : 

- la conservation de plusieurs courtes sections de voie ferrée où celle-ci ne 
constitue pas un obstacle à l’équipement de la dépendance transférée pour 
le nouvel usage, comme par exemple sur le site d’anciennes gares ; 

- la conservation de plusieurs éléments de signalisation ferroviaire ; 

- l’installation de supports d’information sur l’histoire locale en rapport avec 
le chemin de fer et sur le fonctionnement de la ligne en question (par 
exemple sur le fonctionnement de l’infrastructure, les types de trains, les 
caractéristiques du service, etc.) ; 

- la présence du logo de SNCF Réseau sur les supports d’information au 
public précisant les partenaires associés au projet encadré par la présente 
convention. 
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SNCF Réseau autorise le Bénéficiaire à déposer le matériel de voies (rails et traverses) situés 
sur la Dépendance afin de lui permettre de réaliser les travaux en vue de conférer la nouvelle 
affectation à la Dépendance. 

Le Bénéficiaire reconnait avoir été pleinement informé par SNCF Réseau de la présence 
d’anciens matériels ferroviaires (tels que ensembles des voies, traverses en bois créosotées, 
heurtoirs, massifs, quais, etc.), lesquels seront laissés en l’état sur la Dépendance, à charge 
pour le Bénéficiaire de les déposer ou de les détruire. 

Le Bénéficiaire reconnaît avoir été informé lorsqu’il procédera à l’exécution des travaux de 
dépose ou de destruction des traverses créosotées, qualifiées de déchets dangereux (bois de 
type C) tels que visés à l’article R. 541-8 annexe II du Code de l’environnement, de respecter 
notamment l’arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d’utilisation et de mise sur le 
marché de certains bois traités, savoir :  

- de la nécessité réglementaire de procéder à une élimination des traverses en bois créosotées 
en décharge de classe adaptée, 

- des restrictions d’utilisations des traverses en bois créosotées, 

- de la possibilité de recourir à des filières autorisées pour la valorisation énergétique des 
déchets de bois traité en code déchets 17 02 04* (classification européenne des déchets). 

Le Bénéficiaire s’engage à transmettre à SNCF Réseau dans les quinze jours de son 
établissement un bordereau de suivi des déchets dangereux, ainsi qu’il résulte 
notamment des dispositions de l’article R. 541-45 du Code de l’environnement :  

Coordonnées de l’infrapole ou le lien dataroom (est-ce possible que le bénéficiaire 
nous pose des documents ?) 

La SNCF RESEAU rappelle que les rails et traverses ne peuvent en aucun cas être 
recouverts et devront donc être déposés et traités. 

SNCF Réseau et le Bénéficiaire ont connaissance de la présence de peinture au plomb sur 
les 4 principaux ponts rails métalliques de la ligne. SNCF Réseau n’oblige pas le Bénéficiaire 
à les repeindre, mais seulement à les restituer au terme du transfert de gestion dans un état 
comparable à celui actuel. Toutefois, l’état de la peinture et de l’ouvrage en général doit être 
conforme à l’usage que le Syndicat mixte souhaite en faire. 

3.4.- SNCF Réseau reste responsable de la gestion des réseaux suivants nécessaires à 
l’affectation ferroviaire à proximité : 

- Sans objet. 

Le Bénéficiaire garantira à SNCF Réseau, à ses préposés ou mandataires l’accès permanent 
et sans aucune restriction au domaine public, en respectant, sauf urgence, un délai de 
prévenance suffisant et dans le respect des contraintes d’exploitation du Bénéficiaire. 

3.5.- Observations des lois et règlements 

Le Bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment ceux 
concernant la police et la sécurité des chemins de fer, la circulation et le stationnement des 
véhicules dans les emprises du domaine public attribuées à SNCF Réseau, l'urbanisme et la 
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construction, l’environnement, la santé publique, la règlementation sur le transport de matières 
dangereuses, la réglementation sur le bruit, le droit du travail et la réglementation relative aux 
établissements recevant du public. 

Le Bénéficiaire s'oblige à ses frais, risques et périls à remplir toutes formalités administratives 
ou de police, à accomplir toutes démarches et à obtenir toutes autorisations nécessaires à 
l’exercice de son activité. SNCF Réseau ne peut voir sa responsabilité mise en cause à 
quelque titre que ce soit en cas de non-réalisation des diligences nécessaires par le 
Bénéficiaire, en cas de refus de ces autorisations ou encore à raison des conditions 
techniques, juridiques ou financières auxquelles ces autorisations sont subordonnées. 

Le Bénéficiaire est tenu de se conformer à la réglementation applicable en matière 
d’assainissement pour tous rejets dans un réseau public de collecte ou dans un réseau 
d’assainissement interne du domaine ferroviaire. En cas de rejet dans un réseau 
d’assainissement interne, Le Bénéficiaire est par ailleurs tenu d’appliquer les contraintes 
réglementaires imposées au point de rejet final (réseau public d’assainissement ou milieu 
naturel). 

3.6.- Occupation de la Dépendance   

Sous son entière responsabilité, le Bénéficiaire pourra consentir à des tiers des autorisations 
d’occupation et des droits personnels strictement nécessaires à l’affectation prévue par la 
présente convention ou compatibles avec cette affectation. Il ne pourra être consenti plus de 
droits que le Bénéficiaire n’en détient ou ne peut en détenir au titre du Code général de la 
propriété des personnes publiques et de la présente convention.  

La présente convention sera annexée aux actes conclus avec les tiers qui seront avertis de la 
précarité de l’occupation, en particulier de la possibilité d’une résiliation anticipée dans les 
conditions prévues par l’article 8.5.   

SNCF Réseau devra avoir communication des actes ainsi conclus. 

3.7.- Limite au droit d’occupation et de jouissance du Bénéficiaire  

3.7.1.- A la date de conclusion de la présente convention, si SNCF Réseau a consenti des 
droits à des tiers sur la dépendance domaniale transférée, le Bénéficiaire devra supporter ces 
autorisations avec les droits d’occupation et servitudes qui en sont la conséquence et ne 
pourra en aucun cas directement ou indirectement y porter atteinte. 

Ainsi, et de manière particulière, des conventions d’occupation ont été autorisées par SNCF 
Réseau sur la dépendance et poursuivent leurs effets, SNCF Réseau en restant le 
cocontractant. 

La liste des conventions d’occupation de toutes sortes maintenues sur la Dépendance 
(emplacements, traversées souterraines, traversées aériennes, télécom, passages à niveau 
privés, etc.) est annexée aux présentes (annexe n° 10). 

Le Bénéficiaire supportera ces occupations, sans recours contre SNCF Réseau.  

L’affectation, les travaux et aménagements réalisés par le Bénéficiaire des présentes devront 
être compatibles avec ces dernières.  
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Le Bénéficiaire est informé de la présence sur le bien des éléments suivants précisés dans 
l’état des lieux, (annexe n°5) 

- d’occupations illicites par des tiers,  

- d’empiètements par des riverains,  

- de la présence de certains réseaux ou réserves de passage de câbles. 

Il fera son affaire de l’expulsion des occupants sans titre si ces derniers n’ont pas libéré les 
lieux lors du transfert. Les frais liés à cette expulsion resteront à la charge du Syndicat mixte 
des voies vertes du Lot. 

3.7.2.- Postérieurement à la conclusion de la présente convention, SNCF Réseau ne pourra 
consentir d’autres droits à des tiers qu’avec l’autorisation du Bénéficiaire. Celui-ci ne saurait 
refuser cette autorisation dès lors qu’il serait établi que les droits accordés sont compatibles 
avec l’affectation de la dépendance, d’une part, et que le tiers prendrait à sa charge exclusive 
le coût des travaux éventuels et de remise en état, d’autre part. 

3.7.3.- Les redevances dues par des tiers déjà autorisés ou qui le seraient ultérieurement, aux 
conditions prévues par l’alinéa précédent, sont au bénéfice exclusif de SNCF Réseau. 

 

 

Article 4 :  Obligation d’entretien 
 

4.1.- Le Bénéficiaire s’engage, à ses frais, à entretenir, mettre en conformité vis-à-vis de la 
réglementation, et conserver la Dépendance domaniale, spécialement les ouvrages d’art 
listés en annexe n°4. 

4.3.- Le Bénéficiaire, devenu gardien de la dépendance, de ses installations et ouvrages 
existants ou à réaliser, est responsable à l’égard de SNCF Réseau comme des tiers de tout 
fait qui pourrait leur causer un préjudice. En cas de recours contre SNCF Réseau, le 
Bénéficiaire sera tenu de le garantir. 

Le Bénéficiaire, en tant que nouveau gestionnaire de la Dépendance, s’engage à faire son 
affaire, à ses frais et sous sa responsabilité, de la réalisation de toutes mesures (en ce compris 
: études, mesures constructives, de mise en sécurité, de réhabilitation, de traitement, ou de 
gestion des éventuels déchets ou des terres ou autres matériaux excavés…) qui s'avèreraient 
nécessaires du fait de l’état environnemental  des sols, des sous-sols ou des eaux souterraines 
ou superficielles de la Dépendance transférée. 

4.4.- Spécialement, le Bénéficiaire sera responsable de toute pollution ou déchets de son fait 
ou de celui d’un tiers qui affecterait l’environnement de la dépendance transférée ou son 
voisinage. 
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4.5.- Il s’interdit – sauf autorisation expresse préalable de SNCF Réseau – de mener ou faire 
mener une activité relevant de la catégorie des installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

 

Article 5 :  Responsabilités et Assurances 
 

5.1 Responsabilités 
 

5.1.1 Il est rappelé au Bénéficiaire que l’existence d’assurance(s) ou non et la limitation de 
ces dernières ne peuvent être considérées comme une quelconque limitation des 
responsabilités encourues et garanties dues par le Bénéficiaire, sous-occupant et/ou 
entreprises et autres tiers tant vis-à-vis de SNCF Réseau que de tout tiers.  
 

5.1.2 Le Bénéficiaire, devenu gardien de la Dépendance, de ses installations et ouvrages 
existants ou à réaliser, est seul responsable à l’égard de SNCF Réseau comme de 
tout tiers de tout fait qui pourrait survenir du fait ou à l’occasion de cette Convention 
et leur causer un préjudice. Il est de plus précisé, que tout accident ou dommage 
quelconque, provoqué par l'inobservation des prescriptions législatives et 
réglementaires, entraîne la responsabilité pleine et entière du Bénéficiaire. 
 

5.1.3 Sauf faute démontrée de SNCF Réseau, le Bénéficiaire supporte seul les 
conséquences pécuniaires des dommages de toute nature qui pourraient être causés : 

  - aux ouvrages, constructions, équipements et installations qu'il a réalisés, 

- à lui-même, à ses propres biens et à ceux dont il est détenteur à un titre 
quelconque, ainsi qu'à ses préposés, 
- aux biens et à la personne des tiers, (notamment et non limitatif, les sous-
traitants, entreprises intervenantes, clients, voisins…), 
- à SNCF Réseau et à ses préposés, étant précisé que SNCF Réseau, lorsqu’il 
est voisin, ont la qualité de tiers, 

 

5.1.4 Renonciation à Recours 

En conséquence de ce qui précède, sauf faute prouvée de SNCF Réseau, le Bénéficiaire 
renonce à tout recours contre SNCF Réseau, ses agents et ses assureurs et s'engage à les 
garantir contre toute action ou réclamation exercée à leur encontre et à les indemniser du 
préjudice subi par eux. 

Il s’engage à faire renoncer son/ses assureur(s) à exercer tout recours contre SNCF Réseau, 
ses agents et ses éventuels assureurs. 

Ces dispositions trouvent application pour les dommages pouvant survenir du fait ou à 
l'occasion de l'exécution de la présente Convention y compris pour ceux résultant des travaux 
de quelque nature que ce soit réalisés par le Bénéficiaire. 
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5.2 Assurance du Bénéficiaire  

Le Bénéficiaire est tenu de souscrire, à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, 
et ce auprès d’une compagnie d’assurance, d’un agent général ou d’une mutuelle, de 
solvabilité notoire au minimum les assurances suivantes : 

 

5.2.1 Assurance Responsabilité Civile (« RC ») 

 
Assurance destinée à couvrir les conséquences pécuniaires de tout dommages occasionnés 
aux tiers (et ce compris SNCF Réseau et notamment en sa qualité de cooccupants et voisins) 
du fait ou à l'occasion de la présente convention, tant du fait de la réalisation de travaux de 
quelque nature que ce soit dans la Dépendance, que du fait de son exploitation/activités 
exercées. 

 
Cette Police doit reproduire la renonciation à recours du 5.1 « Responsabilités - Renonciation 
à recours ». 
 
Le Bénéficiaire déclare avoir contracté une responsabilité civile à hauteur de 600 000€ (six 
cent mille euros).  
 
Le Bénéficiaire doit étendre les garanties de sa police de « responsabilité civile », aux 
responsabilités encourues du fait des risques d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux 
prenant naissance sur le BIEN mis à sa disposition. 
 

5.2.2. Assurance des risques de voisinage (« RVT ») 

 

5.2.2.1. Le Bénéficiaire est tenu de souscrire la garantie d’assurance « Recours des Voisins 
et des Tiers » (« RVT »), pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il 
encourt vis-à-vis des cooccupants et voisins (dont SNCF Réseau) et des tiers à raison 
des dommages d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux ayant pris naissance 
dans les ouvrages, constructions et installations réalisés par ses soins et/ou ses 
propres biens/équipements et de manière plus générale dans la Dépendance. 

 

Cette garantie est une extension de l’assurance de Responsabilité Civile. 

 

Le Bénéficiaire déclare avoir contracté une responsabilité civile à hauteur de 
600 000€(six cent mille euros).  

 

 

Article 6 :  Conditions financières 
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6.1.- Indemnisation de SNCF Réseau 

Le présent transfert de gestion a nécessité, de la part de SNCF Réseau, l’engagement des 
dépenses et les privations de revenu suivants : 

- Frais de rédaction du gestionnaire : montant forfaitaire de 3 495.70 euros HT. 

Le Bénéficiaire rembourse à SNCF Réseau le montant forfaitaire de 3 495.70 euros HT. Ce 
montant est exigible au premier avis d’échéance adressé par le GESTIONNAIRE et payé 
une seule fois TVA en sus au taux en vigueur à la date d’émission de l’avis d’échéance. 

Le Bénéficiaire s’oblige à payer les sommes dues au titre de la présente convention dans les 
trente jours suivant l’émission de la facture. Les sommes non payées dans ces délais seront 
de plein droit productives d’intérêt de retard décomptés, à partir du jour suivant la date limite 
de paiement, au taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé 
à courir majoré de deux points. La capitalisation des intérêts intervient de plein droit.  

A défaut de paiement, la convention sera résiliée dans les trente jours de la mise en demeure 
restée infructueuse. 

 

6.2.- Impôts  

Le Bénéficiaire doit acquitter régulièrement pendant la durée du transfert de gestion, de telle 
sorte que SNCF RESEAU ne soit jamais inquiété ou mise en cause à ce sujet, les impôts et 
taxes de toute nature existant ou à créer auxquels il est assujetti du fait :  

- de l'utilisation donnée au Bien (Cotisation Foncière des Entreprises - CFE-, …)  

- des travaux réalisés par lui sur le Bien (taxe locale d’équipement…) ;  

- de la propriété des ouvrages, constructions et installations, réalisés par lui et dont il demeure 
propriétaire pendant la durée du transfert de gestion. 

Le Bénéficiaire devra souscrire toutes les déclarations nécessaires à l’accomplissement de 
toutes les obligations fiscales lui incombant et sous sa propre responsabilité.  

Le Bénéficiaire règle directement à l’administration fiscale les impôts qui lui seraient 
directement réclamés par elle.  

Le Bénéficiaire s’oblige également à fournir à SNCF Réseau ou au Gestionnaire dans les 
quinze (15) jours suivant les formalités qu’il aura accomplies, copie des déclarations, avis 
d’imposition, avis de paiement et tout autre document probant permettant à SNCF Réseau 
d’établir que les obligations fiscales incombant au Bénéficiaire ont été remplies.  

Pour la première année, soit à compter du 1er janvier 2023, le Bénéficiaire règle à SNCF 
Réseau un forfait annuel global du montant des impôts et taxes de toute nature, présents et à 
venir (taxe foncière et taxes additionnelles, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, taxe 
sur les bureaux en Ile-de-France…) que SNCF Réseau est amené à acquitter pour le Bien. 
Ce forfait est d’un montant de 19 347.00 euros. 

Pour les années suivantes, le remboursement se fera au réel par le BENEFICIAIRE. 
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Une provision de 19 347.00 euros sera payable chaque année pour le paiement de la taxe 
foncière sur facture adressée par le GESTIONNAIRE. 

Une facture de régularisation, envoyée par le GESTIONNAIRE, interviendra à la fin de chaque 
période annuelle. 

 

Article 7 :  Durée de la Convention 
 

La présente convention est conclue pour une durée de TRENTE ANS, à compter de sa date 
de signature par l’ensemble des parties. 

Elle ne peut faire l’objet d’une reconduction tacite. 

Avant l’expiration de cette période, les Parties pourront décider de proroger par avenant la 
convention, notamment pour permettre au Bénéficiaire d’amortir les nouvelles installations qu’il 
envisagerait de réaliser avec l’accord de SNCF Réseau. La prorogation de la convention, par 
un ou plusieurs avenants successifs, ne pourra pas avoir une durée supérieure à VINGT ANS, 
soit une durée totale maximum de la présente convention de CINQUANTE ANS. 

Un an avant la survenance du terme, les Parties se consulteront sur le principe et les 
conditions de la passation d’une nouvelle convention. 

 

Article 8 : Suivi de la Convention 

Chaque fois que les circonstances l’exigent, en tant que de besoin et a minima une fois tous 
les CINQ ans, ou sur la demande de l’un ou l’autre des Parties, un Comité de suivi de la 
Convention se réunit. 

Le Comité de suivi a vocation à veiller à la bonne application des dispositions de la Convention. 
Ses réunions ont pour objectif d’informer les Parties de l’organisation et de la gestion du Bien, 
d’évaluer les résultats et les niveaux de qualité.  

Ce Comité de suivi, composé de personnes ayant la responsabilité opérationnelle de la mise 
en œuvre de la Convention, est composé de : 

• Un représentant du Syndicat Mixte des Voies Vertes du Lot 

• Un représentant de SNCF Réseau. 

Les réunions du Comité de suivi sont organisées par la Partie la plus diligente. Ladite Partie 
transmettra une convocation QUINZE jours avant la date du Comité de suivi contenant l’ordre 
du jour. 
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Article 9 :  Fin de la Convention 
 

9.1.- Survenance du terme 

En dehors des situations visées ci-dessous, la convention prendra fin à la survenance de son 
terme. 

 

9.2.- Résiliation à défaut de l’affectation convenue  

Si, pour quelque cause que ce soit, la Dépendance domaniale : 

- n’avait pas reçu sa nouvelle affectation par le Bénéficiaire dans le délai prévu à l’article 3.1 ; 
- ou si, au cours de la présente convention, cette affectation n’était pas maintenue pendant 

une durée de six mois ; 
- ou encore si la Dépendance était totalement ou partiellement affectée à un autre usage ; 

la Convention pourrait être résiliée dans les trente jours calendaires de la mise en demeure 
restée infructueuse notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception de 
s’y conformer adressée par SNCF Réseau. 

Cette résiliation n’ouvre aucun droit à indemnité au profit du Bénéficiaire. 

 

9.3.- Résiliation à raison d’un défaut d’entretien ou de conservation  

La Convention serait également résiliée, dans les trente jours calendaires de la mise en 
demeure restée infructueuse adressée par SNCF Réseau, si le Bénéficiaire manquait à ses 
obligations d’entretien ou de conservation prévues à la convention. 

Cette résiliation n’ouvre aucun droit à indemnité au profit du Bénéficiaire. 

 

9.4.- Résiliation unilatérale par le Bénéficiaire  

Le Bénéficiaire pourra mettre un terme à la présente convention s‘il entendait renoncer à 
l’utilisation de la Dépendance transférée selon l’affectation convenue. 

La résiliation prendra effet un an après la notification par le Bénéficiaire de sa décision à SNCF 
Réseau. Au cours de cette année, le Bénéficiaire permettra à SNCF Réseau de réaliser les 
études nécessaires au nouvel usage de la Dépendance domaniale. 

Cette résiliation n’ouvre aucun droit à indemnité au profit du Bénéficiaire. 

 

 

 

9.5.- Résiliation unilatérale par SNCF Réseau  
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SNCF Réseau pourra décider de modifier l’affectation de la Dépendance domaniale transférée 
et mettre fin au transfert de gestion.  

La résiliation, qui s’imposera aux tiers auxquels le Bénéficiaire aurait pu consentir des droits 
dans les conditions prévues à l’article 3.6, prendra effet un an après la notification par SNCF 
Réseau de sa décision au Bénéficiaire. Au cours de cette année, le Bénéficiaire permettra 
à SNCF Réseau de réaliser les études nécessaires au nouvel usage de la Dépendance 
domaniale. 

Le BENEFICIAIRE s'engage à reproduire cette faculté de SNCF Réseau dans toute 
convention ou droits qu'il consentirait. 

SNCF Réseau versera au Bénéficiaire une indemnité égale, sous déduction de 
l’amortissement effectué et, le cas échéant, des frais de remise en état acquittés par SNCF 
Réseau, au montant des dépenses réellement exposées pour les travaux réalisés par le 
Bénéficiaire conformément à l’affectation prévue par la présente Convention, déduction faite 
des subventions de la part de tiers que le Bénéficiaire aurait obtenues pour ceux-ci. 

L’indemnité sera calculée ainsi : IN = M x [(d-a) / d], avec 

IN =  montant de l’indemnité  

M =  montant des travaux, plafonné au montant estimatif annexé aux présentes, déduction 
faite des subventions de la part de tiers que le Bénéficiaire aurait obtenues pour 
ceux-ci 

a =  durée déjà amortie des ouvrages (en mois)  

d =  durée d’amortissement des ouvrages (en mois). 

Les bases de calcul de l’indemnité sont assises sur un amortissement dont la durée est 
conventionnellement limitée à 20 ans à compter de l’achèvement des travaux. 

En tout état de cause, l’amortissement ne peut pas être pratiqué sur une période excédant la 
durée du présent transfert.  

 

Article 10 :  Etat de la Dépendance et sort des ouvrages réalisés 
par le Bénéficiaire 

 

10.1.- Restitution de la Dépendance domaniale / état des lieux 

A l’issue de la Convention, à la survenance de son terme ou à la date d’effet de sa résiliation 
pour quelque cause que ce soit, le Bénéficiaire restituera à SNCF Réseau la Dépendance 
domaniale, objet des présentes, libre de toute occupation et dans un état au moins équivalent 
à celui dans lequel il l’a reçue. Le cas échéant, le Bénéficiaire est exempté de la pose d’une 
voie ferrée. 

Un état des lieux contradictoire sera établi un mois au moins avant la date d’arrivée du terme 
ou la date d’effet de la résiliation de la convention.  

Seront joints à cet état des lieux :  

 les derniers rapports de visite des tranchées rocheuses, lorsqu’ils existent ; 
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 les derniers rapports d’expertise technique des ouvrages d’art. Ces rapports devront dater 
de moins d’un an. Ces rapports seront réalisés : 

- soit par SNCF Réseau ou un de ses prestataires, auquel cas le 
Bénéficiaire du transfert devra rembourser les frais correspondants dans 
le cadre de l’article 6.1 ; 

- soit par le Bénéficiaire et à ses frais. Dans ce cas, ce diagnostic devra 
être validé par SNCF Réseau. Le Bénéficiaire du transfert de gestion 
devra rembourser les frais correspondants à cette validation, dans le cadre 
de l’article 6.1. 

 
Cet état des lieux comparé à celui dressé lors de la conclusion de la présente convention 
permettra de vérifier le respect des obligations de conservation et d’entretien à la charge du 
Bénéficiaire. 

 

10.2.- Respect de l’obligation de conservation 

S’il devait apparaître, lors de la restitution de la Dépendance domaniale, qu’un tiers, qui n’avait 
pas été autorisé à se maintenir par SNCF Réseau lors de la conclusion de la présente 
convention, occupe la Dépendance domaniale, le Bénéficiaire s’engage à rembourser SNCF 
Réseau de tous les frais, notamment contentieux et de perte de jouissance, que celui-ci devrait 
engager pour en obtenir la libération. 

 

10.3.- Respect de l’obligation d’entretien  

Le Bénéficiaire devra exécuter les opérations d’entretien de manière à être en mesure de 
restituer à SNCF Réseau la Dépendance domaniale conformément à l’article 9.1.   

A défaut, le Bénéficiaire sera tenu de verser à SNCF Réseau une indemnité correspondant 
au coût de remise en état tel que prévu à l’article 9.1, qui sera fixée d’un commun accord ou 
à défaut à dire d’expert désigné par le tribunal administratif du lieu de la Dépendance 
domaniale. 

 

10.4.- Sort des ouvrages réalisés par le Bénéficiaire  

A l’issue de la Convention pour quelque cause que ce soit, le Bénéficiaire devra procéder à 
ses frais à la démolition et à l’enlèvement des ouvrages et installations qui auront été réalisées, 
de manière à permettre à SNCF Réseau de retrouver une plate-forme libre d’ouvrages et 
propre à sa nouvelle affectation avant la date d’expiration de la Convention ou à la date d’effet 
de la résiliation. A défaut, le Bénéficiaire sera tenu de verser à SNCF Réseau une indemnité 
correspondant au coût de ces travaux, qui sera fixée d’un commun accord ou à défaut à dire 
d’expert désigné par le tribunal administratif du lieu de la Dépendance domaniale. 

Toutefois à l’issue de la Convention pour quelque cause que ce soit, SNCF Réseau pourra 
demander à conserver sans indemnisation les ouvrages et installations réalisés par le 
Bénéficiaire. 
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Article 11 :   Avenant 
 

Les parties sont libres de conclure un avenant pour modifier la présente convention.  

 

Article 12 :  Publicité 
 

La présente Convention sera établie en deux exemplaires originaux. 

La décision de SNCF Réseau de signer la présente convention fera l’objet d’une publication 
au bulletin officiel de SNCF Réseau. 

 

Article 13 :  Litiges 
 

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
rechercheront une solution amiable. A défaut, la partie la plus diligente pourra saisir le tribunal 
administratif dans le ressort duquel est située la Dépendance domaniale. 

 

Article 14 :  Entrée en vigueur 
 

La présente convention, signée par les représentants des deux parties, entrera en vigueur le 
___.  

 

Fait à ___, 

Le ___ 

 

 

Pour SNCF Réseau  

 

 

 

Pour le Syndicat Mixte des Voies Vertes du Lot 
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Annexe n° 1 : Délibération du Syndicat Mixte des Voies Vertes 
du Lot 
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Annexe 2 : Avis du directeur départemental des finances publiques 
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Annexe n°3 : Plan de situation et document d’arpentage  
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Annexe n° 4 : Listing des ouvrages d’art – Plans – Rapports 
d’expertise technique 
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Annexe n° 5 : Etat des lieux 
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Annexe n° 6 : Notice de réemploi des traverses    
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Annexe n° 7 : Etat des risques et pollution  
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Annexe n° 8 : Projet technique et financier du 
Bénéficiaire 
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Annexe n° 9 : Décision de fermeture de la ligne  
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Annexe n° 10 : Liste des Conventions d’occupation temporaire 
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