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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

Comité syndical du 28 octobre 2021 
 
 

Nombre de délégués 
C. syndical et collèges CS UG1 UG3 UG4 
En exercice 30 12 12 20 
Quorum 16 7 7 11 
Présents 26 8 11 19 
Dont suppléants 4 1 1 2 
Nombre de pouvoirs 0 0 0 0 

 
Le 28 octobre 2021, à 14 heures 30, les membres du 
comité syndical se sont réunis à l’Hôtel du 
Département du Lot à Cahors, sur convocation en date 
du 15 octobre 2021, sous la présidence de  
monsieur Serge RIGAL, président élu du syndicat 
mixte

 
 
Présents : 
Délégués du Département du Lot : MM. RIGAL, GINESTE, Mme CHASSAIN, M. DECREMPS, Mme BIZAT 
 

Délégués de la Communauté d’agglomération du Grand Cahors : MM. VAYSSOUZE-FAURE, MARX, 
DIETSCH, MARRE, RAFFY, TESTA 
 

Délégués des Communautés de communes : MM. FOUCHE, LACARRIERE, LACAYROUZE, LABARTHE, 
MELLINGER, NORMAND, TAPIE, BERARD, CAVALERIE, BLADINIERES, BOLOS, ALAUX, BOUDET 
 

Délégués des communes : MM. DEGLETAGNE, VAQUIE 
 

Pouvoirs : néant 
 

Absents : MM. VILLEPONTOUX, GILES (représenté), DAUBET, LIEBUS, Mme DELANDE (représentée), 
MM. PROENCA, LAVAYSSIERE (représenté), Mme SIGAUD (représentée) 
 

Excusée : Mme SOURSOU (Payeur départemental) 
 

Secrétaire de séance : M. MARX 
 
 

DCS n° 2021-18 : Installation du Comité syndical 
 
Vu l’article 11 des statuts ;  
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 

• de prendre acte de la nomination, pour siéger au comité syndical, des délégués 
titulaires et suppléants désignés ci-dessous : 

 
MEMBRE DELEGUE(E) SUPPLEANT(E) 
Département du Lot M. Serge RIGAL Mme Maryse MAURY 
Département du Lot M. Frédéric GINESTE M. Rémi BRANCO 
Département du Lot Mme Véronique CHASSAIN Mme Catherine MARLAS 
Département du Lot M. Frédéric DECREMPS Mme Caroline MEY-FAU 
Département du Lot M. Régis VILLEPONTOUX Mme Catherine PRUNET 
Département du Lot Mme Dominique BIZAT Mme Violaine DELPECH-FRAYSSE 
CA du Grand Cahors M. Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE M. Ludovic DIZENGREMEL 
CA du Grand Cahors M. Jean-Luc MARX M. Pascal LAVAUR 
CA du Grand Cahors M. Jérôme GILES M. Jérôme DIETSCH 
CA du Grand Cahors M. Denis MARRE M. José TILLOU 
CA du Grand Cahors M. Gilles RAFFY Mme Bénédicte LANES 
CA du Grand Cahors M. Francesco TESTA M. Abel RACHI 
CC Causses et Vallée de la Dordogne M. Raphaël DAUBET Mme Marielle ALARY 
CC Causses et Vallée de la Dordogne M. Gilles LIEBUS M. Geoffroy MILLET 
CC Causses et Vallée de la Dordogne M. Jean Claude FOUCHE Désignation en cours 

CC Causses et Vallée de la Dordogne Mme Claire DELANDE M. Christophe LACARRIERE 
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CC Causses et Vallée de la Dordogne M. Christophe PROENCA Mme Marie-Hélène CANTAREL 
CC Causses et Vallée de la Dordogne M. Francis LACAYROUZE M. Guilhem CLEDEL 
CC du Grand Figeac M. Vincent LABARTHE M. Didier BURG 
CC du Grand Figeac M. André MELLINGER M. Jean-Pierre GINESTET 
CC du Grand Figeac M. Benoît NORMAND Mme Sylvie RAUFFET 
CC du Grand Figeac M. Michel LAVAYSSIERE M. Fernand TAPIE 
CC du Grand Figeac M. Stéphane BERARD M. Jean-Claude LABORIE 
CC du Grand Figeac M. Bertrand CAVALERIE M. Guy BATHEROSSE 
CC de la Vallée du Lot et du Vignoble M. Serge BLADINIERES M. Alain PEUCH 
CC de la Vallée du Lot et du Vignoble Mme Fabienne SIGAUD M. Laurent BOLOS  
CC de la Vallée du Lot et du Vignoble M. Jean-Pierre ALAUX M. Jacques BAIJOT 
CC de la Vallée du Lot et du vignoble M. Yves BOUDET M. Francis LAFFARGUE 
Commune de Cénevières M. Gérard DEGLETAGNE M. Pascal GROUWET 
Commune de Saint-Martin-Labouval M. Jacques VAQUIÉ M. Jean-François ANDISSAC 

 
• de prendre acte de la nomination, pour siéger aux différents collèges, des délégués titulaires 

et suppléants désignés ci-dessous : 
 

o collège décisionnel relatif à l’unité géographique d’aménagement 1 
(Vallée de la Dordogne) :  
 

MEMBRE DELEGUE(E) SUPPLEANT(E) 
Département du Lot M. Serge RIGAL Mme Maryse MAURY 
Département du Lot M. Frédéric GINESTE M. Rémi BRANCO 
Département du Lot Mme Véronique CHASSAIN Mme Catherine MARLAS 
Département du Lot M. Frédéric DECREMPS Mme Caroline MEY FAU 
Département du Lot M. Régis VILLEPONTOUX Mme Catherine PRUNET 
Département du Lot Mme Dominique BIZAT Mme Violaine DELPECH FRAYSSE 
CC Causses et Vallée de la Dordogne M. Raphaël DAUBET Mme Marielle ALARY 
CC Causses et Vallée de la Dordogne M. Gilles LIEBUS M. Geoffroy MILLET 
CC Causses et Vallée de la Dordogne M. Jean Claude FOUCHE Désignation en cours 
CC Causses et Vallée de la Dordogne Mme Claire DELANDE M. Christophe LACARRIERE 
CC Causses et Vallée de la Dordogne M. Christophe PROENCA Mme Marie-Hélène CANTAREL 
CC Causses et Vallée de la Dordogne M. Francis LACAYROUZE M. Guilhem CLEDEL 

 
o collège décisionnel relatif à l’unité géographique d’aménagement 3 

(Vallée du Lot intermédiaire) :  
 

MEMBRE DELEGUE(E) SUPPLEANT(E) 
Département du Lot M. Serge RIGAL Mme Maryse MAURY 
Département du Lot M. Frédéric GINESTE M. Rémi BRANCO 
Département du Lot Mme Véronique CHASSAIN Mme Catherine MARLAS 
Département du Lot M. Frédéric DECREMPS Mme Caroline MEY FAU 
Département du Lot M. Régis VILLEPONTOUX Mme Catherine PRUNET 
Département du Lot Mme Dominique BIZAT Mme Violaine DELPECH FRAYSSE 
CA du Grand Cahors M. Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE M. Ludovic DIZENGREMEL 
CA du Grand Cahors M. Jean-Luc MARX M. Pascal LAVAUR 
CA du Grand Cahors M. Jérôme GILES M. Jérôme DIETSCH 
CA du Grand Cahors M. Denis MARRE M. José TILLOU 
CA du Grand Cahors M. Gilles RAFFY Mme Bénédicte LANES 
CA du Grand Cahors M. Francesco TESTA M. Abel RACHI 
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o collège décisionnel relatif à l’unité géographique d’aménagement 4 
(Vallée du Lot amont) : 
 

MEMBRE DELEGUE(E) SUPPLEANT(E) 
Département du Lot M. Serge RIGAL Mme Maryse MAURY 
Département du Lot M. Frédéric GINESTE M. Rémi BRANCO 
Département du Lot Mme Véronique CHASSAIN Mme Catherine MARLAS 
Département du Lot M. Frédéric DECREMPS Mme Caroline MEY FAU 
Département du Lot M. Régis VILLEPONTOUX Mme Catherine PRUNET 
Département du Lot Mme Dominique BIZAT Mme Violaine DELPECH FRAYSSE 
CA du Grand Cahors M. Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE M. Ludovic DIZENGREMEL 
CA du Grand Cahors M. Jean-Luc MARX M. Pascal LAVAUR 
CA du Grand Cahors M. Jérôme GILES M. Jérôme DIETSCH 
CA du Grand Cahors M. Denis MARRE M. José TILLOU 
CA du Grand Cahors M. Gilles RAFFY Mme Bénédicte LANES 
CA du Grand Cahors M. Francesco TESTA M. Abel RACHI 
CC du Grand Figeac M. Vincent LABARTHE M. Didier BURG 
CC du Grand Figeac M. André MELLINGER M. Jean Pierre GINESTET 
CC du Grand Figeac M. Benoît NORMAND Mme Sylvie RAUFFET 
CC du Grand Figeac M. Michel LAVAYSSIERE M. Fernand TAPIE 
CC du Grand Figeac M. Stéphane BERARD M. Jean-Claude LABORIE 
CC du Grand Figeac M. Bertrand CAVALERIE M. Guy BATHEROSSE 
Commune de Cénevières M. Gérard DEGLETAGNE M. Pascal GROUWET 
Commune de Saint-Martin-Labouval M. Jacques VAQUIÉ M. Jean-François ANDISSAC 

 
 

 
                                                                                                                         Fait à Cahors le 28 octobre 2021 

 
Le président du syndicat mixte, 

 
 
 

Serge RIGAL 
 
 
 
Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication.  
Le délai de recours éventuel devant le tribunal administratif est fixé à deux mois à compter de la date de publication. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

Comité syndical du 28 octobre 2021 
 
 

Nombre de délégués 
C. syndical et collèges CS UG1 UG3 UG4 

En exercice 30 12 12 20 

Quorum 16 7 7 11 

Présents 26 8 11 19 

Dont suppléants 4 1 1 2 

Nombre de pouvoirs 0 0 0 0 

 
Le 28 octobre 2021, à 14 heures 30, les membres du 
comité syndical se sont réunis à l’Hôtel du 
Département du Lot à Cahors, sur convocation en date 
du 15 octobre 2021, sous la présidence de  
monsieur Denis MARRE, doyen d’âge

 
 
Présents : 
Délégués du Département du Lot : MM. RIGAL, GINESTE, Mme CHASSAIN, M. DECREMPS, Mme BIZAT 
 

Délégués de la Communauté d’agglomération du Grand Cahors : MM. VAYSSOUZE-FAURE, MARX, 
DIETSCH, MARRE, RAFFY, TESTA 
 

Délégués des Communautés de communes : MM. FOUCHE, LACARRIERE, LACAYROUZE, LABARTHE, 
MELLINGER, NORMAND, TAPIE, BERARD, CAVALERIE, BLADINIERES, BOLOS, ALAUX, BOUDET 
 

Délégués des communes : MM. DEGLETAGNE, VAQUIE 
 

Pouvoirs : néant 
 

Absents : MM. VILLEPONTOUX, GILES (représenté), DAUBET, LIEBUS, Mme DELANDE (représentée), 
MM. PROENCA, LAVAYSSIERE (représenté), Mme SIGAUD (représentée) 
 

Excusée : Mme SOURSOU (Payeur départemental) 
 

Secrétaire de séance : M. MARX 

 
 

DCS n° 2021-19 : Election du président du syndicat mixte 

 

Vu l’article 13 des statuts ; 
Vu la candidature unique présentée pour cette fonction ; 
Vu le résultat du vote à l’unanimité pour monsieur Serge RIGAL ;  
 
M. Serge RIGAL est proclamé à l’unanimité président du syndicat mixte des voies vertes du Lot et 
immédiatement introduit dans ses fonctions. 
 

 
                                                                                                                         Fait à Cahors le 28 octobre 2021 

 
Le président de séance, 

 
 
 

Denis MARRE 
 
 
 
Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication.  
Le délai de recours éventuel devant le tribunal administratif est fixé à deux mois à compter de la date de publication. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

Comité syndical du 28 octobre 2021 
 
 

Nombre de délégués 
C. syndical et collèges CS UG1 UG3 UG4 
En exercice 30 12 12 20 
Quorum 16 7 7 11 
Présents 26 8 11 19 
Dont suppléants 4 1 1 2 
Nombre de pouvoirs 0 0 0 0 

 
Le 28 octobre 2021, à 14 heures 30, les membres du 
comité syndical se sont réunis à l’Hôtel du 
Département du Lot à Cahors, sur convocation en date 
du 15 octobre 2021, sous la présidence de  
monsieur Serge RIGAL, président élu du syndicat 
mixte

 
 
Présents : 
Délégués du Département du Lot : MM. RIGAL, GINESTE, Mme CHASSAIN, M. DECREMPS, Mme BIZAT 
 

Délégués de la Communauté d’agglomération du Grand Cahors : MM. VAYSSOUZE-FAURE, MARX, 
DIETSCH, MARRE, RAFFY, TESTA 
 

Délégués des Communautés de communes : MM. FOUCHE, LACARRIERE, LACAYROUZE, LABARTHE, 
MELLINGER, NORMAND, TAPIE, BERARD, CAVALERIE, BLADINIERES, BOLOS, ALAUX, BOUDET 
 

Délégués des communes : MM. DEGLETAGNE, VAQUIE 
 

Pouvoirs : néant 
 

Absents : MM. VILLEPONTOUX, GILES (représenté), DAUBET, LIEBUS, Mme DELANDE (représentée), 
MM. PROENCA, LAVAYSSIERE (représenté), Mme SIGAUD (représentée) 
 

Excusée : Mme SOURSOU (Payeur départemental) 
 

Secrétaire de séance : M. MARX 
 
 

DCS n° 2021-20 : Élection des vice-présidents 
 
Vu l’article 13 des statuts ; 
Vu les candidatures proposées ; 
Vu le résultat des votes à l’unanimité ;  
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité de nommer les vice-présidents, dans 
l’ordre de priorité suivant : 

- 1er vice-président : Jean-Luc MARX (collège 3) 
- 2ème vice-président : Francis LACAYROUZE (collège 1) 
- 3ème vice-président : Vincent LABARTHE (collège 4) 
- 4ème vice-président : Serge BLADINIERES (collège 2) 

 
 

                                                                                                                         Fait à Cahors le 28 octobre 2021 
 

Le président du syndicat mixte, 
 
 
 

Serge RIGAL 
 
 
 
Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication.  
Le délai de recours éventuel devant le tribunal administratif est fixé à deux mois à compter de la date de publication. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

Comité syndical du 28 octobre 2021 
 
 

Nombre de délégués 
C. syndical et collèges CS UG1 UG3 UG4 

En exercice 30 12 12 20 

Quorum 16 7 7 11 

Présents 26 8 11 19 

Dont suppléants 4 1 1 2 

Nombre de pouvoirs 0 0 0 0 

 
Le 28 octobre 2021, à 14 heures 30, les membres du 
comité syndical se sont réunis à l’Hôtel du 
Département du Lot à Cahors, sur convocation en date 
du 15 octobre 2021, sous la présidence de  
monsieur Serge RIGAL, président élu du syndicat 
mixte

 
 
Présents : 
Délégués du Département du Lot : MM. RIGAL, GINESTE, Mme CHASSAIN, M. DECREMPS, Mme BIZAT 
 

Délégués de la Communauté d’agglomération du Grand Cahors : MM. VAYSSOUZE-FAURE, MARX, 
DIETSCH, MARRE, RAFFY, TESTA 
 

Délégués des Communautés de communes : MM. FOUCHE, LACARRIERE, LACAYROUZE, LABARTHE, 
MELLINGER, NORMAND, TAPIE, BERARD, CAVALERIE, BLADINIERES, BOLOS, ALAUX, BOUDET 
 

Délégués des communes : MM. DEGLETAGNE, VAQUIE 
 

Pouvoirs : néant 
 

Absents : MM. VILLEPONTOUX, GILES (représenté), DAUBET, LIEBUS, Mme DELANDE (représentée), 
MM. PROENCA, LAVAYSSIERE (représenté), Mme SIGAUD (représentée) 
 

Excusée : Mme SOURSOU (Payeur départemental) 
 

Secrétaire de séance : M. MARX 

 
 

DCS n° 2021-21 : Validation du procès-verbal de la séance du 18 mars 2021 

 

 
Le précédent comité syndical s’est déroulé le 18 mars 2021. 
 
Conformément à l’article 14 du règlement intérieur, le procès-verbal de la séance précédente est 
soumis au vote pour approbation. 
 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 

• d’adopter le procès-verbal du comité syndical du 18 mars 2021. 
 

 
                                                                                                                         Fait à Cahors le 28 octobre 2021 

 
Le président du syndicat mixte, 

 
 
 

Serge RIGAL 
 
 
 
Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication.  
Le délai de recours éventuel devant le tribunal administratif est fixé à deux mois à compter de la date de publication. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

Comité syndical du 28 octobre 2021 
 
 

Nombre de délégués 
C. syndical et collèges CS UG1 UG3 UG4 

En exercice 30 12 12 20 

Quorum 16 7 7 11 

Présents 26 8 11 19 

Dont suppléants 4 1 1 2 

Nombre de pouvoirs 0 0 0 0 

 
Le 28 octobre 2021, à 14 heures 30, les membres du 
comité syndical se sont réunis à l’Hôtel du 
Département du Lot à Cahors, sur convocation en date 
du 15 octobre 2021, sous la présidence de  
monsieur Serge RIGAL, président élu du syndicat 
mixte

 
 
Présents : 
Délégués du Département du Lot : MM. RIGAL, GINESTE, Mme CHASSAIN, M. DECREMPS, Mme BIZAT 
 

Délégués de la Communauté d’agglomération du Grand Cahors : MM. VAYSSOUZE-FAURE, MARX, 
DIETSCH, MARRE, RAFFY, TESTA 
 

Délégués des Communautés de communes : MM. FOUCHE, LACARRIERE, LACAYROUZE, LABARTHE, 
MELLINGER, NORMAND, TAPIE, BERARD, CAVALERIE, BLADINIERES, BOLOS, ALAUX, BOUDET 
 

Délégués des communes : MM. DEGLETAGNE, VAQUIE 
 

Pouvoirs : néant 
 

Absents : MM. VILLEPONTOUX, GILES (représenté), DAUBET, LIEBUS, Mme DELANDE (représentée), 
MM. PROENCA, LAVAYSSIERE (représenté), Mme SIGAUD (représentée) 
 

Excusée : Mme SOURSOU (Payeur départemental) 
 

Secrétaire de séance : M. MARX 

 
 

DCS n° 2021-22 : Règlement intérieur 

 

 
Conformément à l’article 22 des statuts, le règlement intérieur est soumis à l’adoption à chaque 
nouvelle installation du comité syndical. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 

• d’adopter le règlement intérieur tel que présenté en annexe. 
 

 
                                                                                                                         Fait à Cahors le 28 octobre 2021 

 
Le président du syndicat mixte, 

 
 
 

Serge RIGAL 
 
 
 
Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication.  
Le délai de recours éventuel devant le tribunal administratif est fixé à deux mois à compter de la date de publication. 
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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 vices 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. 
 
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. 
 
 
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. 
 
 
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. 
 
Le président de chaque commission en dirige les débats. Il peut décider de la présence et 
l’assistance de toutes personnes qualifiées. 
 
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.  
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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 mail 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.  
 
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.  
 
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. 
 
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 : 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. 
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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. 
 
 

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). 
 
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 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. 
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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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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

Comité syndical du 28 octobre 2021 
 
 

Nombre de délégués 
C. syndical et collèges CS UG1 UG3 UG4 

En exercice 30 12 12 20 

Quorum 16 7 7 11 

Présents 26 8 11 19 

Dont suppléants 4 1 1 2 

Nombre de pouvoirs 0 0 0 0 

 
Le 28 octobre 2021, à 14 heures 30, les membres du 
comité syndical se sont réunis à l’Hôtel du 
Département du Lot à Cahors, sur convocation en date 
du 15 octobre 2021, sous la présidence de  
monsieur Serge RIGAL, président élu du syndicat 
mixte

 
 
Présents : 
Délégués du Département du Lot : MM. RIGAL, GINESTE, Mme CHASSAIN, M. DECREMPS, Mme BIZAT 
 

Délégués de la Communauté d’agglomération du Grand Cahors : MM. VAYSSOUZE-FAURE, MARX, 
DIETSCH, MARRE, RAFFY, TESTA 
 

Délégués des Communautés de communes : MM. FOUCHE, LACARRIERE, LACAYROUZE, LABARTHE, 
MELLINGER, NORMAND, TAPIE, BERARD, CAVALERIE, BLADINIERES, BOLOS, ALAUX, BOUDET 
 

Délégués des communes : MM. DEGLETAGNE, VAQUIE 
 

Pouvoirs : néant 
 

Absents : MM. VILLEPONTOUX, GILES (représenté), DAUBET, LIEBUS, Mme DELANDE (représentée), 
MM. PROENCA, LAVAYSSIERE (représenté), Mme SIGAUD (représentée) 
 

Excusée : Mme SOURSOU (Payeur départemental) 
 

Secrétaire de séance : M. MARX 

 
 

DCS n° 2021-23 : Délégations du président 

 

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

•  de déléguer au président les attributions suivantes pour la durée de son mandat : 
 
o procéder, dans la limite des crédits votés par le comité syndical, à la réalisation des 

emprunts à court, moyen ou long terme, y compris obligataires, destinés au 
financement des investissements prévus par le budget du syndicat et de passer, à 
cet effet, les actes nécessaires ; 

o réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum fixé à 200 000 € ; 
o prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur au seuil des 
procédures formalisées défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial 
supérieur à 5% lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

o solliciter toutes les subventions potentielles et signer tout document administratif 
nécessaire à leur obtention ; 

o passer les contrats d’assurance ; 
o fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ; 
o intenter au nom du syndicat mixte les actions en justice ou défendre le syndicat mixte 

dans les actions intentées contre lui devant les juridictions de l’ordre administratif et 
de l’ordre judiciaire, en première instance, en appel et en cassation ; 
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o accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
o fixer le montant des offres du syndicat lors de négociation d’achat amiable aux limites 

de prix au m² autorisées par le comité syndical; 
o signer les actes notariés résultant de ces négociations amiables ; 
o désigner, parmi les agents mis à disposition, ceux chargés d’assurer la 

dématérialisation des actes administratifs et des marchés publics, dans le cadre de 
la convention signée avec le représentant de l’État pour la télétransmission des actes 
soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant 
de l’Etat ;  

o déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, sa signature aux vice-présidents 
et aux personnels mis à disposition. 

 
 

 Fait à Cahors le 28 octobre 2021 
 

Le président du syndicat mixte, 
 
 
 

Serge RIGAL 
 
 
 
Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication.  
Le délai de recours éventuel devant le tribunal administratif est fixé à deux mois à compter de la date de publication. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

Comité syndical du 28 octobre 2021 
 

Nombre de délégués 
C. syndical et collèges CS UG1 UG3 UG4 
En exercice 30 12 12 20 
Quorum 16 7 7 11 
Présents 26 8 11 19 
Dont suppléants 4 1 1 2 
Nombre de pouvoirs 0 0 0 0 

 
Le 28 octobre 2021, à 14 heures 30, les membres du 
comité syndical se sont réunis à l’Hôtel du 
Département du Lot à Cahors, sur convocation en date 
du 15 octobre 2021, sous la présidence de  
monsieur Serge RIGAL, président élu du syndicat 
mixte

 
Présents : 
Délégués du Département du Lot : MM. RIGAL, GINESTE, Mme CHASSAIN, M. DECREMPS, Mme BIZAT 
 

Délégués de la Communauté d’agglomération du Grand Cahors : MM. VAYSSOUZE-FAURE, MARX, 
DIETSCH, MARRE, RAFFY, TESTA 
 

Délégués des Communautés de communes : MM. FOUCHE, LACARRIERE, LACAYROUZE, LABARTHE, 
MELLINGER, NORMAND, TAPIE, BERARD, CAVALERIE, BLADINIERES, BOLOS, ALAUX, BOUDET 
 

Délégués des communes : MM. DEGLETAGNE, VAQUIE 
 

Pouvoirs : néant 
 

Absents : MM. VILLEPONTOUX, GILES (représenté), DAUBET, LIEBUS, Mme DELANDE (représentée), 
MM. PROENCA, LAVAYSSIERE (représenté), Mme SIGAUD (représentée) 
 

Excusée : Mme SOURSOU (Payeur départemental) 
 

Secrétaire de séance : M. MARX 
 

DCS n° 2021-24 : Élections des membres de la CAO et de la commission consultative 
 
Vu l’article 4 du règlement intérieur ; 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 

• de constituer une commission d’appel d’offres, conformément aux dispositions du 
code général des collectivités territoriales et selon le tableau ci-dessous ; 

•  de constituer une commission consultative composée des mêmes membres, pour 
les procédures ne relevant pas de la commission d’appel d’offres. 
 

Titulaire Suppléant 

M. RIGAL Mme CHASSAIN 
représentante du président 

M. MARX M. TESTA  
M. LACAYROUZE M. PROENCA  
M. MELLINGER M. NORMAND  
Mme SIGAUD  M. ALAUX  
M. VAQUIE M. DEGLETAGNE 

 
 Fait à Cahors le 28 octobre 2021 

 
Le président du syndicat mixte, 

 
 
 

Serge RIGAL 
 
Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication.  
Le délai de recours éventuel devant le tribunal administratif est fixé à deux mois à compter de la date de publication. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

Comité syndical du 28 octobre 2021 
 
 

Nombre de délégués 
C. syndical et collèges CS UG1 UG3 UG4 

En exercice 30 12 12 20 

Quorum 16 7 7 11 

Présents 26 8 11 19 

Dont suppléants 4 1 1 2 

Nombre de pouvoirs 0 0 0 0 

 
Le 28 octobre 2021, à 14 heures 30, les membres du 
comité syndical se sont réunis à l’Hôtel du 
Département du Lot à Cahors, sur convocation en date 
du 15 octobre 2021, sous la présidence de  
monsieur Serge RIGAL, président élu du syndicat 
mixte

 
 
Présents : 
Délégués du Département du Lot : MM. RIGAL, GINESTE, Mme CHASSAIN, M. DECREMPS, Mme BIZAT 
 

Délégués de la Communauté d’agglomération du Grand Cahors : MM. VAYSSOUZE-FAURE, MARX, 
DIETSCH, MARRE, RAFFY, TESTA 
 

Délégués des Communautés de communes : MM. FOUCHE, LACARRIERE, LACAYROUZE, LABARTHE, 
MELLINGER, NORMAND, TAPIE, BERARD, CAVALERIE, BLADINIERES, BOLOS, ALAUX, BOUDET 
 

Délégués des communes : MM. DEGLETAGNE, VAQUIE 
 

Pouvoirs : néant 
 

Absents : MM. VILLEPONTOUX, GILES (représenté), DAUBET, LIEBUS, Mme DELANDE (représentée), 
MM. PROENCA, LAVAYSSIERE (représenté), Mme SIGAUD (représentée) 
 

Excusée : Mme SOURSOU (Payeur départemental) 
 

Secrétaire de séance : M. MARX 

 
 

DCS n° 2021-25 : rapport sur l’exercice des délégations au président 
 
Le président rend compte des décisions exercées par délégation, conformément à l’article 2 du 
règlement intérieur. 
 
Entre le 18 mars et le 28 octobre 2021, le président a engagé les démarches et actes suivants : 
 

o Lettres de commandes : 
 

N° lettre 
de 

commande 
Date Objet Prestataire 

UG 
concernée 

Montant HT 
Montant 

TTC 

2021-02 08/04/21 
Etudes naturalistes 
cas par cas Douelle-
Cahors 

LPO Lot UG3 9 900,00 € 9 900,00 € 

2021-03 09/06/21 

Etudes naturalistes 
cas par cas Cahors-
Arcambal et Cajarc-
Laroque-Toirac 

CEN 
d’Occitanie 

UG4 8 000,00 € 9 600,00 € 

2021-03bis 03/08/21 
Relevés 
topograhiques 
Douelle-Mercuès 

3DSI UG3 16 280,00 € 19 536,00 € 

2021-04 22/09/21 
Elagage section  
Douelle-Mercuès 

Jean-Luc 
Bompeix 

UG3 42 839,00 € 51 406,80 € 
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o Attribution de Marchés : 
 

N° marché Date Objet Prestataire 
UG 

concernée 
Montant HT 

Montant 
TTC 

M2021VVL01 10/06/21 

Maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement de la voie 
verte sur la section 
Mercuès-Douelle 

GETUDE UG3 24 500,00 € 29 400,00 € 

 

o Lancement de consultations (procédure adaptée) : 
 

Date 
publication 

Objet 
UG 

concernée 

Date limite de 
réception des 

offres  
Avancement 

17/08/2021 

Etude de Faisabilité en vue de la 
création d'une voie verte sur le 
territoire intercommunal de 
Cauvaldor 

 

UG1 04/10/2021 
Analyse des 

offres en 
cours 

16/09/2021 
Souscription de marchés 
d'assurances 

Toutes UG 25/10/2021 
Analyse des 

offres en 
cours 

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

• de prendre acte des lettres de commandes, marchés et consultations passés par le 
président par délégation tel qu’exposé ci-dessus. 

 
 
 

 Fait à Cahors le 28 octobre 2021 
 

Le président du syndicat mixte, 
 
 
 

Serge RIGAL 
 
 
Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication.  
Le délai de recours éventuel devant le tribunal administratif est fixé à deux mois à compter de la date de publication. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

Comité syndical du 28 octobre 2021 
 

Nombre de délégués 
C. syndical et collèges CS UG1 UG3 UG4 

En exercice 30 12 12 20 

Quorum 16 7 7 11 

Présents 26 8 11 19 

Dont suppléants 4 1 1 2 

Nombre de pouvoirs 0 0 0 0 

 
Le 28 octobre 2021, à 14 heures 30, les membres du 
comité syndical se sont réunis à l’Hôtel du 
Département du Lot à Cahors, sur convocation en date 
du 15 octobre 2021, sous la présidence de  
monsieur Serge RIGAL, président élu du syndicat 
mixte

 
Présents : 
Délégués du Département du Lot : MM. RIGAL, GINESTE, Mme CHASSAIN, M. DECREMPS, Mme BIZAT 
 

Délégués de la Communauté d’agglomération du Grand Cahors : MM. VAYSSOUZE-FAURE, MARX, 
DIETSCH, MARRE, RAFFY, TESTA 
 

Délégués des Communautés de communes : MM. FOUCHE, LACARRIERE, LACAYROUZE, LABARTHE, 
MELLINGER, NORMAND, TAPIE, BERARD, CAVALERIE, BLADINIERES, BOLOS, ALAUX, BOUDET 
 

Délégués des communes : MM. DEGLETAGNE, VAQUIE 
 

Pouvoirs : néant 
 

Absents : MM. VILLEPONTOUX, GILES (représenté), DAUBET, LIEBUS, Mme DELANDE (représentée), 
MM. PROENCA, LAVAYSSIERE (représenté), Mme SIGAUD (représentée) 
 

Excusée : Mme SOURSOU (Payeur départemental) 
 

Secrétaire de séance : M. MARX 

 

DCS n° 2021-26 : Assurance du syndicat mixte 

 
Le président rappelle qu’il y a lieu de formaliser un ou deux contrats d’assurance pour les risques 
suivants :  

- Protection juridique et fonctionnelle des élus et agents,  
- Responsabilité civile.  

 

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

• d’autoriser le président à souscrire, dans la limite de 50 000 €, un ou deux contrats 
d’assurance sur 5 ans pour les risques suivants : protection juridique et fonctionnelle des élus et 
agents, responsabilité civile « tous risques » sauf capitaux spécifiés comme suit : 

o Dommages corporels : 15 000 000 € ;  
o Dommages matériels : 5 000 000 € ;  
o Dommages immatériels : 1 000 000 € ;  
o Pollution accidentelle : 1 500 000 € ;  
o Faute inexcusable : 1 500 000 € ;  
o Biens confiés : 80 000 €.  

 Fait à Cahors le 28 octobre 2021 
 

Le président du syndicat mixte, 
 
 
 

Serge RIGAL 
 
Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication.  
Le délai de recours éventuel devant le tribunal administratif est fixé à deux mois à compter de la date de publication. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

Comité syndical du 28 octobre 2021 
 
 

Nombre de délégués 
C. syndical et collèges CS UG1 UG3 UG4 

En exercice 30 12 12 20 

Quorum 16 7 7 11 

Présents 26 8 11 19 

Dont suppléants 4 1 1 2 

Nombre de pouvoirs 0 0 0 0 

 
Le 28 octobre 2021, à 14 heures 30, les membres du 
comité syndical se sont réunis à l’Hôtel du 
Département du Lot à Cahors, sur convocation en date 
du 15 octobre 2021, sous la présidence de  
monsieur Serge RIGAL, président élu du syndicat 
mixte

 
 
Présents : 
Délégués du Département du Lot : MM. RIGAL, GINESTE, Mme CHASSAIN, M. DECREMPS, Mme BIZAT 
 

Délégués de la Communauté d’agglomération du Grand Cahors : MM. VAYSSOUZE-FAURE, MARX, 
DIETSCH, MARRE, RAFFY, TESTA 
 

Délégués des Communautés de communes : MM. FOUCHE, LACARRIERE, LACAYROUZE, LABARTHE, 
MELLINGER, NORMAND, TAPIE, BERARD, CAVALERIE, BLADINIERES, BOLOS, ALAUX, BOUDET 
 

Délégués des communes : MM. DEGLETAGNE, VAQUIE 
 

Pouvoirs : néant 
 

Absents : MM. VILLEPONTOUX, GILES (représenté), DAUBET, LIEBUS, Mme DELANDE (représentée), 
MM. PROENCA, LAVAYSSIERE (représenté), Mme SIGAUD (représentée) 
 

Excusée : Mme SOURSOU (Payeur départemental) 
 

Secrétaire de séance : M. MARX 

 
 

DCS n° 2021-27 : Groupement de commande pour la sécurisation des falaises 

 
La voie verte va emprunter plusieurs passages surplombés par des falaises importantes et qu’il 
s’agira de sécuriser avant leur ouverture au public. 
 
Les besoins dépendent de la programmation des tronçons à aménager dans les années qui 
viennent. 
 
Le Département devant engager des consultations pour un marché identique, il apparait opportun 
de formaliser un groupement de commande conjoint avec lui. 
 
  

AR Prefecture

046-200090827-20211028-DCS_2021_27-DE
Reçu le 24/11/2021
Publié le 24/11/2021



 

 
Syndicat mixte des voies vertes du Lot – comité syndical du 28 octobre 2021 – DCS n° 2021-27  2 / 2 

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

• de formaliser un groupement de commande conjoint avec le Département en vue 
d’engager les consultations pour conclure un marché pour la sécurisation des falaises surplombant 
les voies vertes ; 

 

• d’autoriser le Président à engager les démarches en vue de signer la convention du 
groupement de commande.  

  
 
 

Fait à Cahors le 28 octobre 2021 
 

Le président du syndicat mixte, 
 
 
 

Serge RIGAL 
 
 
Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication.  
Le délai de recours éventuel devant le tribunal administratif est fixé à deux mois à compter de la date de publication. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

Comité syndical du 28 octobre 2021 
 

Nombre de délégués 
C. syndical et collèges CS UG1 UG3 UG4 

En exercice 30 12 12 20 

Quorum 16 7 7 11 

Présents 26 8 11 19 

Dont suppléants 4 1 1 2 

Nombre de pouvoirs 0 0 0 0 

 
Le 28 octobre 2021, à 14 heures 30, les membres du 
comité syndical se sont réunis à l’Hôtel du 
Département du Lot à Cahors, sur convocation en date 
du 15 octobre 2021, sous la présidence de  
monsieur Serge RIGAL, président élu du syndicat 
mixte

  
Présents : 
Délégués du Département du Lot : MM. RIGAL, GINESTE, Mme CHASSAIN, M. DECREMPS, Mme BIZAT 
 

Délégués de la Communauté d’agglomération du Grand Cahors : MM. VAYSSOUZE-FAURE, MARX, 
DIETSCH, MARRE, RAFFY, TESTA 
 

Délégués des Communautés de communes : MM. FOUCHE, LACARRIERE, LACAYROUZE, LABARTHE, 
MELLINGER, NORMAND, TAPIE, BERARD, CAVALERIE, BLADINIERES, BOLOS, ALAUX, BOUDET 
 

Délégués des communes : MM. DEGLETAGNE, VAQUIE 
 

Pouvoirs : néant 
 

Absents : MM. VILLEPONTOUX, GILES (représenté), DAUBET, LIEBUS, Mme DELANDE (représentée), 
MM. PROENCA, LAVAYSSIERE (représenté), Mme SIGAUD (représentée) 
 

Excusée : Mme SOURSOU (Payeur départemental) 
 

Secrétaire de séance : M. MARX 

 

DCS n° 2021-28 : Convention avec la SAFER Occitanie sur la vallée de la Dordogne : UG1 

 
Le président informe l’assemblée de la nécessité d’anticiper sur la maîtrise foncière des futures 
emprises de la voie vertes dans la vallée de la Dordogne et expose les possibilités offertes par une 
collaboration avec la SAFER Occitanie. 
 
Après en avoir délibéré, le Collège UG1 décide à l’unanimité : 
 

• d’approuver le principe d’une convention avec la SAFER Occitanie qui sera soumise 
au syndicat lors d’un prochain comité en vue de favoriser l’acquisition d’une réserve foncière et d’en 
assurer le portage en attendant les travaux ; 

 

• d’autoriser le Président à engager les démarches pour négocier les termes de la 
convention. 

  
 
 

Fait à Cahors le 28 octobre 2021 
 

Le président du syndicat mixte, 
 
 
 

Serge RIGAL 
 
 
Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication.  
Le délai de recours éventuel devant le tribunal administratif est fixé à deux mois à compter de la date de publication. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

Comité syndical du 28 octobre 2021 
 
 

Nombre de délégués 
C. syndical et collèges CS UG1 UG3 UG4 

En exercice 30 12 12 20 

Quorum 16 7 7 11 

Présents 26 8 11 19 

Dont suppléants 4 1 1 2 

Nombre de pouvoirs 0 0 0 0 

 
Le 28 octobre 2021, à 14 heures 30, les membres du 
comité syndical se sont réunis à l’Hôtel du 
Département du Lot à Cahors, sur convocation en date 
du 15 octobre 2021, sous la présidence de  
monsieur Serge RIGAL, président élu du syndicat 
mixte

Présents : 
Délégués du Département du Lot : MM. RIGAL, GINESTE, Mme CHASSAIN, M. DECREMPS, Mme BIZAT 
 

Délégués de la Communauté d’agglomération du Grand Cahors : MM. VAYSSOUZE-FAURE, MARX, 
DIETSCH, MARRE, RAFFY, TESTA 
 

Délégués des Communautés de communes : MM. FOUCHE, LACARRIERE, LACAYROUZE, LABARTHE, 
MELLINGER, NORMAND, TAPIE, BERARD, CAVALERIE, BLADINIERES, BOLOS, ALAUX, BOUDET 
 

Délégués des communes : MM. DEGLETAGNE, VAQUIE 
 

Pouvoirs : néant 
 

Absents : MM. VILLEPONTOUX, GILES (représenté), DAUBET, LIEBUS, Mme DELANDE (représentée), 
MM. PROENCA, LAVAYSSIERE (représenté), Mme SIGAUD (représentée) 
 

Excusée : Mme SOURSOU (Payeur départemental) 
 

Secrétaire de séance : M. MARX 

 

DCS n° 2021-29 : Décision pour l’UG3 Lot intermédiaire concernant la desserte de la propriété 
Soulhol  

 
Sur le tronçon Douelle-Mercuès, l’accès actuel de la propriété Soulhol Jean-Pierre à la voie publique 
pose un souci de sécurité pour la future voie verte ; plusieurs options sont proposées pour améliorer 
la situation actuelle. 
 
Après en avoir délibéré, le collège UG3 concerné décide à l’unanimité : 
 

• d’opter pour la création d’une voie d’accès à la voie publique routière à l’arrière de la 
propriété Soulhol Jean-Pierre (parcelles AO 88 et 89 commune de Douelle) aux frais du Syndicat 
mixte et pour un montant HT estimé à 27 725 €, afin de supprimer l’accès actuel par la voie verte ; 

 

• d’autoriser le Président à engager les démarches pour négocier les termes de la 
convention avec le riverain M. Soulhol. 

 
Fait à Cahors le 28 octobre 2021 

 
Le président du syndicat mixte, 

 
 
 

Serge RIGAL 
 
 
 
Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication.  
Le délai de recours éventuel devant le tribunal administratif est fixé à deux mois à compter de la date de publication. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

Comité syndical du 28 octobre 2021 
 
 

Nombre de délégués 
C. syndical et collèges CS UG1 UG3 UG4 

En exercice 30 12 12 20 

Quorum 16 7 7 11 

Présents 26 8 11 19 

Dont suppléants 4 1 1 2 

Nombre de pouvoirs 0 0 0 0 

 
Le 28 octobre 2021, à 14 heures 30, les membres du 
comité syndical se sont réunis à l’Hôtel du 
Département du Lot à Cahors, sur convocation en date 
du 15 octobre 2021, sous la présidence de  
monsieur Serge RIGAL, président élu du syndicat 
mixte

 
 

 

Présents : 
Délégués du Département du Lot : MM. RIGAL, GINESTE, Mme CHASSAIN, M. DECREMPS, Mme BIZAT 
 

Délégués de la Communauté d’agglomération du Grand Cahors : MM. VAYSSOUZE-FAURE, MARX, 
DIETSCH, MARRE, RAFFY, TESTA 
 

Délégués des Communautés de communes : MM. FOUCHE, LACARRIERE, LACAYROUZE, LABARTHE, 
MELLINGER, NORMAND, TAPIE, BERARD, CAVALERIE, BLADINIERES, BOLOS, ALAUX, BOUDET 
 

Délégués des communes : MM. DEGLETAGNE, VAQUIE 
 

Pouvoirs : néant 
 

Absents : MM. VILLEPONTOUX, GILES (représenté), DAUBET, LIEBUS, Mme DELANDE (représentée), 
MM. PROENCA, LAVAYSSIERE (représenté), Mme SIGAUD (représentée) 
 

Excusée : Mme SOURSOU (Payeur départemental) 
 

Secrétaire de séance : M. MARX 

 
 

DCS n° 2021-30 : Transfert des biens publics du Grand Cahors issus de Douelle et de Mercuès 

 
Les communes de Douelle et Mercuès ont transféré les emprises de la voie verte à la communauté 
d’agglomération du Grand Cahors qui doit elle-même les transférer au Syndicat mixte des voies 
vertes du Lot, selon les Procès-verbaux de mise à disposition annexés. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 

• d’adopter les procès-verbaux de mise à disposition de l’ancienne voie ferrée située 
sur les communes de Douelle et de Mercuès et propriétés actuelles de la Communauté 
d’agglomération du Grand Cahors tels que présentés en annexe ; 

 

• d’autoriser la signature des procès-verbaux par le président. 
 

Fait à Cahors le 28 octobre 2021 
 

Le président du syndicat mixte, 
 
 
 

Serge RIGAL 
 
 
 
Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication.  
Le délai de recours éventuel devant le tribunal administratif est fixé à deux mois à compter de la date de publication. 
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La communauté d’agglomération du Grand Cahors / Le Syndicat mixte des 
voies vertes du Lot 

 
COMITE SYNDICAL du 28 OCTOBRE 2021 

PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION DES 
 

ESPACES PUBLICS DE L’ANCIENNE VOIE FERREE 
(sur la commune de Mercuès) 

 
 
ENTRE  
La communauté d’agglomération du Grand Cahors   
représenté par son Président Jean Marc VAYSSOUZE 
agissant en vertu des délibérations n°10 et n°11 du conseil communautaire du 5 juillet 2018   
Hôtel Administratif Wilson  
72 rue du Président Wilson 46000 CAHORS 
 
ET  
Le Syndicat mixte des voies vertes du Lot  
représenté par son Président Serge RIGAL 
agissant en vertu de la délibération 2021-30 du comité syndical du 28 octobre 2021 
Avenue de l’Europe - Regourd - BP 291  
46005 CAHORS Cedex 9 
 
L’article L 1321-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que le transfert de compétence 
entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens, meubles et 
immeubles, utilisés pour l’exercice de cette compétence. 
 
 
Le procès-verbal nécessaire et préalable à la mise à disposition comprend : 

➢ La consistance du bien, 
➢ La situation juridique, 
➢ L’état des biens, 
➢ L’évaluation de la remise en état de ceux-ci, 
➢ La valeur comptable. 
 

I La consistance du bien : 
 
Espace linéaire de 3.4 km environ composé de 7 parcelles et d’une surface de 74 457 m² constitué 

• D’une plateforme castine de 3 m de large environ en moyenne et 3.4 km de long ; 

• Des talus bas et hauts accompagnants cette plateforme (jusqu’à la route départementale pour la partie 
haute) 

 
Ces espaces sont à vocation essentiellement piétonne. 
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II. La situation juridique 
 
Section cadastrale :  Sections B et C 
Parcelle cadastrale : B 0767, C 0912, C0666, C0685, C1043, C0922, C0115 
Propriétaire : Commune de Mercues / Mise à disposition à la CA du Grand Cahors 
Statut au titre des Monuments Historiques : espaces non classés  
Usage actuel :  espaces publics sans réelle affectation ; usage de cheminement pour pêcheurs, promeneurs 
et accès ponctuel pour des travaux d’entretien pour la centrale hydroélectrique (entre Mercues et Cahors)  
Usage ancien : ancienne voie ferrée : la ligne Cahors-Monsempron-Libos a été ouverte en 1869 et fermée 
en 1971 et rétrocédée à la commune 
 
 
N° inventaire communautaire : 21CA0127 
Libellé : TERRAINS VOIE VERTE COMMUNE MERCUES 
Type de bien : non amortissable 
Valeur nette comptable : 7 000 € pour le terrain nu  
Compte : 21718   MAD - Autres terrains 
 
 
III. État des biens, pathologie des ouvrages 
 
Ensemble d’espaces soit végétalisés, soit castinés dont l’usage est clairement délimité. 
 
 
IV L’évaluation de la remise en état 
 
Pas de travaux à usage inchangé. 
L’objet du transfert est de requalifier cet espace pour créer un parcours vélo et piéton sécurisé, accessible 
PMR.  
Le coût des travaux est estimé à environ 0.68 M€ TTC pour ce seul tronçon de 3.4 Km. 
 

Plan de situation du bien : Ouest de Cahors 
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V Valeur comptable du bien au moment du transfert 
 

Désignation valeur Compte d’imputation 
budgétaire SM 

Numéro d’inventaire 
SM 

Euro 7 000 € 217 
2021F00018 
(code 21LIF00018) 

    
TOTAL 7 000 € 

 
 
 
 
Fait à Cahors le  
 
Le président de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Cahors  

 Le Président du Syndicat Mixte des 
 voies vertes du Lot 

 
 
 
Jean Marc VAYSSOUZE 

 
 
 
 Serge RIGAL  
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La communauté d’agglomération du Grand Cahors / Le Syndicat mixte des 
voies vertes du Lot 

 
COMITE SYNDICAL du 28 OCTOBRE 2021 

PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION DES 
 

ESPACES PUBLICS DE L’ANCIENNE VOIE FERREE 
(sur la commune de Douelle) 

 
 
ENTRE  
La communauté d’agglomération du Grand Cahors   
représentée par son Président Jean-Marc VAYSSOUZE 
agissant en vertu des délibérations n°10 et n°11 du conseil communautaire du 5 juillet 2018   
Hôtel Administratif Wilson  
72 rue du Président Wilson 46000 CAHORS 
 
ET  
Le Syndicat mixte des voies vertes du Lot  
représenté par son Président Serge RIGAL 
agissant en vertu de la délibération n°2021-…. du comité syndical du 28 octobre 2021 
Avenue de l’Europe - Regourd - BP 291  
46005 CAHORS Cedex 9 
 
L’article L 1321-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que le transfert de compétence 
entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens, meubles et 
immeubles, utilisés pour l’exercice de cette compétence. 
 
 
Le procès-verbal nécessaire et préalable à la mise à disposition comprend : 

➢ La consistance du bien, 
➢ La situation juridique, 
➢ L’état des biens, 
➢ L’évaluation de la remise en état de ceux-ci, 
➢ La valeur comptable. 
 

 

I. La consistance du bien : 
 
Espace linéaire de 2.6 Km en trois tronçons de 780, 630 et 1200 ml environ composé de 7 parcelles et 
d’une surface de 69 187 m² constituée 

• D’une plateforme castine de 3 m de large environ en moyenne et 2.6 km de long ; 

• Des talus bas et hauts accompagnants cette plateforme (jusqu’à la route départementale pour la partie 
haute) 

• Un pont en maçonnerie enjambant le Lot 
 
Ces espaces sont à vocation essentiellement piétonne. 
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II. La situation juridique 
 
Section cadastrale :  Sections A, E et D 
Parcelle cadastrale : A1570, E0896, E 0894, E 0892, D 0133, D0061, D1095 
Propriétaire : Commune de Douelle / Mise à disposition à la CA du Grand Cahors 
Statut au titre des Monuments Historiques : espaces non classés  
Usage actuel :  espaces publics sans réelle affectation ; usage de cheminement pour pêcheurs, 
promeneurs. 
Usage ancien : ancienne voie ferrée : la ligne Cahors-Monsempron-Libos a été ouverte en 1869 et fermée 
en 1971 et rétrocédée à la commune. 
 
 
N° inventaire communautaire : 21CA0128 
Libellé : TERRAINS VOIE VERTE COMMUNE DE DOUELLE 
Type de bien : non amortissable 
Valeur nette comptable : 45 000 € (5 000 € pour le terrain nu et 40 000 € pour le pont) 
Compte : 21718 – MAD Autres terrains  
 
 
III. État des biens, pathologie des ouvrages 
 
Ensemble d’espaces soit végétalisés, soit castinés dont l’usage est clairement délimité. 
Le pont ne présente pas de désordres apparents. 
 
 
IV L’évaluation de la remise en état 
 
Pas de travaux à usage inchangé. 
L’objet du transfert est de requalifier cet espace pour créer un parcours vélo et piéton sécurisé, accessible 
PMR.  
Le coût des travaux est estimé à environ 0.52 M€TTC pour ce seul tronçon de 2.6 Kml. 
 

Plan de situation du bien : Ouest de Cahors 
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V Valeur comptable du bien au moment du transfert 
 

Désignation Valeur 
Compte 
d’imputation 
budgétaire SM 

Numéro d’inventaire SM 

Euro 45 000 € 217 
2021F00017 
(code 21LIF00017) 

    
TOTAL 45 000 € 

 
 
Fait à Cahors le  
 
Le président de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Cahors  

 Le Président du Syndicat Mixte des 
 voies vertes du Lot 

 
 
 
Jean Marc VAYSSOUZE 

 
 
 
 Serge RIGAL  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

Comité syndical du 28 octobre 2021 
 
 

Nombre de délégués 
C. syndical et collèges CS UG1 UG3 UG4 

En exercice 30 12 12 20 

Quorum 16 7 7 11 

Présents 26 8 11 19 

Dont suppléants 4 1 1 2 

Nombre de pouvoirs 0 0 0 0 

 
Le 28 octobre 2021, à 14 heures 30, les membres du 
comité syndical se sont réunis à l’Hôtel du 
Département du Lot à Cahors, sur convocation en date 
du 15 octobre 2021, sous la présidence de  
monsieur Serge RIGAL, président élu du syndicat 
mixte

 
 
Présents : 
Délégués du Département du Lot : MM. RIGAL, GINESTE, Mme CHASSAIN, M. DECREMPS, Mme BIZAT 
 

Délégués de la Communauté d’agglomération du Grand Cahors : MM. VAYSSOUZE-FAURE, MARX, 
DIETSCH, MARRE, RAFFY, TESTA 
 

Délégués des Communautés de communes : MM. FOUCHE, LACARRIERE, LACAYROUZE, LABARTHE, 
MELLINGER, NORMAND, TAPIE, BERARD, CAVALERIE, BLADINIERES, BOLOS, ALAUX, BOUDET 
 

Délégués des communes : MM. DEGLETAGNE, VAQUIE 
 

Pouvoirs : néant 
 

Absents : MM. VILLEPONTOUX, GILES (représenté), DAUBET, LIEBUS, Mme DELANDE (représentée), 
MM. PROENCA, LAVAYSSIERE (représenté), Mme SIGAUD (représentée) 
 

Excusée : Mme SOURSOU (Payeur départemental) 
 

Secrétaire de séance : M. MARX 

 
 

DCS n° 2021-31 : Autorisation d’engager des négociations foncières 

 
Fixer à l’avance des bases de négociation maximales permet davantage de réactivité dans les 
négociations foncières. 
 
Sur la base de la proposition faite et après en avoir délibéré, le comité syndical décide à 
l’unanimité : 
 

• d’autoriser le président à engager les négociations foncières avec les propriétaires 
concernés dans la limite d’un montant de 1 €/m² pour les terrains classés en zone N et 25 €/m² pour 
les terrains en zone U. 

 
Chaque acte devra être ensuite soumis à l’approbation du comité syndical. 

  
 

Fait à Cahors le 28 octobre 2021 
 

Le président du syndicat mixte, 
 
 
 

Serge RIGAL 
 
 
Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication.  
Le délai de recours éventuel devant le tribunal administratif est fixé à deux mois à compter de la date de publication. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

Comité syndical du 28 octobre 2021 
 
 

Nombre de délégués 
C. syndical et collèges CS UG1 UG3 UG4 

En exercice 30 12 12 20 

Quorum 16 7 7 11 

Présents 26 8 11 19 

Dont suppléants 4 1 1 2 

Nombre de pouvoirs 0 0 0 0 

 
Le 28 octobre 2021, à 14 heures 30, les membres du 
comité syndical se sont réunis à l’Hôtel du 
Département du Lot à Cahors, sur convocation en date 
du 15 octobre 2021, sous la présidence de  
monsieur Serge RIGAL, président élu du syndicat 
mixte

 
 
Présents : 
Délégués du Département du Lot : MM. RIGAL, GINESTE, Mme CHASSAIN, M. DECREMPS, Mme BIZAT 
 

Délégués de la Communauté d’agglomération du Grand Cahors : MM. VAYSSOUZE-FAURE, MARX, 
DIETSCH, MARRE, RAFFY, TESTA 
 

Délégués des Communautés de communes : MM. FOUCHE, LACARRIERE, LACAYROUZE, LABARTHE, 
MELLINGER, NORMAND, TAPIE, BERARD, CAVALERIE, BLADINIERES, BOLOS, ALAUX, BOUDET 
 

Délégués des communes : MM. DEGLETAGNE, VAQUIE 
 

Pouvoirs : néant 
 

Absents : MM. VILLEPONTOUX, GILES (représenté), DAUBET, LIEBUS, Mme DELANDE (représentée), 
MM. PROENCA, LAVAYSSIERE (représenté), Mme SIGAUD (représentée) 
 

Excusée : Mme SOURSOU (Payeur départemental) 
 

Secrétaire de séance : M. MARX 

 
 

DCS n° 2021-32 : Principe de démantèlement global de la voie sur l’UG4 et Souillac-Baladou sur 
l’UG1 

 
Il est proposé que le démantèlement de la voie ferrée sur Cahors-Capdenac (UG4) et le tronçon 
Souillac-Baladou sur l’UG1 soit lancé dès que l’accord sera donné et formalisé par SNCF Réseau. 
 

En premier lieu, les sections Souillac/Baladou, Cahors/Arcambal, Cajarc/Larroque-Toirac seront 
prioritaires. Pour le reste de l’UG4, les travaux se dérouleront selon l’ordre de priorité décidé par le 
syndicat. 
 

Après en avoir délibéré, les collèges UG4 et UG1 décident à l’unanimité : 
 

• d’approuver le lancement d’une consultation pour le démantèlement global de la voie 
ferrée Cahors/Capdenac et Souillac/Baladou ; 

 

• d’autoriser le Président à engager les démarches pour cette consultation. 
 

Fait à Cahors le 28 octobre 2021 
 

Le président du syndicat mixte, 
 
 
 

Serge RIGAL 
 
Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication.  
Le délai de recours éventuel devant le tribunal administratif est fixé à deux mois à compter de la date de publication. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

Comité syndical du 28 octobre 2021 
 

Nombre de délégués 
C. syndical et collèges CS UG1 UG3 UG4 

En exercice 30 12 12 20 

Quorum 16 7 7 11 

Présents 26 8 11 19 

Dont suppléants 4 1 1 2 

Nombre de pouvoirs 0 0 0 0 

 
Le 28 octobre 2021, à 14 heures 30, les membres du 
comité syndical se sont réunis à l’Hôtel du 
Département du Lot à Cahors, sur convocation en date 
du 15 octobre 2021, sous la présidence de  
monsieur Serge RIGAL, président élu du syndicat 
mixte

 
Présents : 
Délégués du Département du Lot : MM. RIGAL, GINESTE, Mme CHASSAIN, M. DECREMPS, Mme BIZAT 
 

Délégués de la Communauté d’agglomération du Grand Cahors : MM. VAYSSOUZE-FAURE, MARX, 
DIETSCH, MARRE, RAFFY, TESTA 
 

Délégués des Communautés de communes : MM. FOUCHE, LACARRIERE, LACAYROUZE, LABARTHE, 
MELLINGER, NORMAND, TAPIE, BERARD, CAVALERIE, BLADINIERES, BOLOS, ALAUX, BOUDET 
 

Délégués des communes : MM. DEGLETAGNE, VAQUIE 
 

Pouvoirs : néant 
 

Absents : MM. VILLEPONTOUX, GILES (représenté), DAUBET, LIEBUS, Mme DELANDE (représentée), 
MM. PROENCA, LAVAYSSIERE (représenté), Mme SIGAUD (représentée) 
 

Excusée : Mme SOURSOU (Payeur départemental) 
 

Secrétaire de séance : M. MARX 

 

DCS n° 2021-33 : Lancement d’une étude de maîtrise d’œuvre sur l’UG4 

 
Il est proposé de lancer une consultation de maîtrise d’œuvre sur toute l’UG4 pour garantir une 
cohérence sur tout le tracé, via la procédure d’accord-cadre avec marchés subséquents. Une 
première mission consistera à rédiger et actualiser l’Avant-projet général qui sera traduite ensuite 
dans les phases de maitrise d’œuvre des 6 à 8 premiers tronçons qui feront l’objet de 3 à 4 marchés 
subséquents au titre du présent contrat. 
 
Le projet de programme sera à finaliser en lien avec les services des communautés de communes 
 
Après en avoir délibéré, le collège UG4 décide à l’unanimité : 
 

• d’approuver le lancement d’une consultation pour la maitrise d’œuvre via la procédure 
d’accord-cadre à marchés subséquents comportant une première mission d’actualisation de l’avant-
projet général et des marchés subséquents ultérieurs de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des 6 
à 8 premiers tronçons ; 

 

• d’autoriser le Président à engager les démarches pour cette consultation. 
 

Fait à Cahors le 28 octobre 2021 
 

Le président du syndicat mixte, 
 
 
 

Serge RIGAL 
 
Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication.  
Le délai de recours éventuel devant le tribunal administratif est fixé à deux mois à compter de la date de publication. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

Comité syndical du 28 octobre 2021 
 
 

Nombre de délégués 
C. syndical et collèges CS UG1 UG3 UG4 

En exercice 30 12 12 20 

Quorum 16 7 7 11 

Présents 26 8 11 19 

Dont suppléants 4 1 1 2 

Nombre de pouvoirs 0 0 0 0 

 
Le 28 octobre 2021, à 14 heures 30, les membres du 
comité syndical se sont réunis à l’Hôtel du 
Département du Lot à Cahors, sur convocation en date 
du 15 octobre 2021, sous la présidence de  
monsieur Serge RIGAL, président élu du syndicat 
mixte

 
 
Présents : 
Délégués du Département du Lot : MM. RIGAL, GINESTE, Mme CHASSAIN, M. DECREMPS, Mme BIZAT 
 

Délégués de la Communauté d’agglomération du Grand Cahors : MM. VAYSSOUZE-FAURE, MARX, 
DIETSCH, MARRE, RAFFY, TESTA 
 

Délégués des Communautés de communes : MM. FOUCHE, LACARRIERE, LACAYROUZE, LABARTHE, 
MELLINGER, NORMAND, TAPIE, BERARD, CAVALERIE, BLADINIERES, BOLOS, ALAUX, BOUDET 
 

Délégués des communes : MM. DEGLETAGNE, VAQUIE 
 

Pouvoirs : néant 
 

Absents : MM. VILLEPONTOUX, GILES (représenté), DAUBET, LIEBUS, Mme DELANDE (représentée), 
MM. PROENCA, LAVAYSSIERE (représenté), Mme SIGAUD (représentée) 
 

Excusée : Mme SOURSOU (Payeur départemental) 
 

Secrétaire de séance : M. MARX 

 
 

DCS n° 2021-34 : Ebauche d’un plan pluriannuel de financement 

 
Les premiers éléments de réflexion sur une stratégie de financement pluriannuelle sont présentés 
permettant de visualiser l’évolution des contributions des membres jusqu’à la finalisation du projet.  
Ce cadrage, qu’il conviendra d’affiner, servira de base au débat d’orientation budgétaire de 2022 et 
au vote du Budget 2022. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 

• de prendre acte de la simulation du programme pluriannuel de financement et des 
hypothèses de financement et de planification associées. 

 
Fait à Cahors le 28 octobre 2021 

 
Le président du syndicat mixte, 

 
 
 

Serge RIGAL 
 
 
 
 
 
Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en préfecture et de la publication.  
Le délai de recours éventuel devant le tribunal administratif est fixé à deux mois à compter de la date de publication. 
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