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CONVENTION PORTANT CRÉATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
RELATIVES A DES TRAVAUX DE PURGES ET DE CONFORTEMENT EN ACCES 

DIFFICILE POUR LE DEPARTEMENT DU LOT ET LE SYNDICAT MIXTE DES 
VOIES VERTES DU LOT 

ENTRE 

Le Département du Lot  
représenté par monsieur le Président, Serge RIGAL  
agissant en vertu de la délibération de la commission permanente du 14 février 2022  
Avenue de l’Europe - Regourd - BP 291 
46005 CAHORS Cedex 9 
 

d’une part, 
 
et 
 
Le Syndicat mixte des voies vertes du Lot 
représenté par monsieur le Vice-président, Jean-Lux MARX  
agissant en vertu de la délibération du comité syndical du 1er février 2022  
dont le siège est situé à :  
Avenue de l’Europe - Regourd - BP 291 
46005 CAHORS Cedex 9 
 

d’autre part, 
 
 
 
 
VU                       : 
 
 
 
 
CONSIDERANT : 

Les  articles L2113-6 et R2332-15 du Code de la commande 
publique portant possibilité de constitution de groupement de 
commandes,  
 
 
La volonté d’optimiser et de rationnaliser l’achat de prestations 
d’ingénierie et de travaux nécessaires au diagnostic, à la purge et 
au confortement des falaises situées en bordure des routes 
départementales ou des voies vertes du Lot,  
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de créer un groupement de 
commandes et de définir : 
 
- l’objet du groupement, 
- l’identification de la collectivité territoriale et du groupement de 

collectivités constituant le groupement, 
- la durée du groupement, 
- l’identification du coordonnateur du groupement chargé de la gestion 

du groupement, 
- la constitution et le rôle de la commission d’appels d’offres du 

groupement, 
- les modalités de prise en charge par les membres du groupement 

des frais matériels éventuels de fonctionnement du groupement  
 

 
ARTICLE 2 : OBJET DU GROUPEMENT 

 
Le présent groupement de commandes constitué a pour objet la mise en 
œuvre de la procédure de désignation des entreprises pour la réalisation 
de : 
 
«Travaux de purges et de confortement en accès difficile pour le 
Département du Lot et le Syndicat mixte des voies vertes du Lot». 
 
 

ARTICLE 3 : COMPOSITION DU GROUPEMENT 
 
Le présent groupement de commandes est constitué de la collectivité 
territoriale et du groupement de collectivités territoriales suivants : 
 
Le Département du Lot 
représenté par monsieur le président, Serge RIGAL 

 
Le syndicat mixte des voies vertes du Lot 
représenté par monsieur le Vice-président, Jean-Lux MARX  
 

 
ARTICLE 4 : DURÉE DU GROUPEMENT 

 
Le présent groupement de commandes est constitué pour la durée de mise 
en œuvre de la procédure de désignation des entreprises, à compter de la 
signature de la présente convention par les membres du groupement 
jusqu’à la désignation de la ou des entreprises attributaires. 
 
 
 

ARTICLE 5 IDENTIFICATION ET ATTRIBUTIONS DU COORDONNATEUR 
 
Le coordonnateur chargé de la gestion du groupement de commandes est le 
Département du Lot représenté par monsieur le président du Département 
du Lot. 
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Le Coordonnateur est chargé des opérations de mise en concurrence, de la 
gestion de la procédure de passation du (des) marché(s) dans le respect 
des règles du droit de la commande publique. 
 

 

Les missions du Coordonnateur sont les suivantes dans le cadre de la 

passation du (des) marché(s) pour le groupement de commandes : 

• Recensement, accompagnement à la définition et consolidation du 

besoin des différents membres du groupement de commandes ; 

• Détermination des procédures applicables ; 

• Elaboration du dossier de consultation des entreprises, notamment 

des cahiers des charges et des critères de jugement des 

candidatures et des offres ; 

• Envoi de l’avis d’appel public à la concurrence aux différents 
supports de publications ; 

• Traitement des questions éventuelles posées par les candidats avant 

la date limite de réception des offres ; 

• Réception des offres ; 

• Toutes les opérations de sélection des candidats et d’analyse des 
offres y compris notamment l’obtention de tous renseignements 
complémentaires relatifs aux candidatures ou aux offres, le cas 

échéant ; 

• La négociation avec les candidats, le cas échéant ; 

• Classement des offres et détermination de l’offre économiquement la 
plus avantageuse, pour chaque lot ; 

• Réclamation au(x) futur(s) attributaire(s) des documents exigés 

préalablement à la notification du marché ; 

• Information des candidats non retenus ; 

• Elaboration et envoi des réponses aux demandes des candidats non 

retenus ; 

• Déclaration du marché sans suite ou infructueux ; 

• Relance du marché en cas de déclaration sans suite ou 

d’infructuosité ; 

• Signature de l’acte d’engagement ; 
• Transmission du ou des marché(s) au contrôle de légalité ; 

• Notification du marché à l’attributaire retenu ; 

• Envoi de l’avis d’intention de conclure ou de l’avis d’attribution ; 

• Communication des pièces du marché aux membres du groupement 

de commandes ainsi que de tous les documents relatifs à ceux-ci ; 

• Archivage de tous les documents issus de la procédure de 

consultation ainsi que des offres non retenues/éliminées et des offres 

retenues ; 

• Gestion des contentieux liés à la passation du marché. 
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ARTICLE 6 : FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 

 
Le Coordonnateur et les membres du groupement de commandes sont 

soumis au respect de l’intégralité des règles du Code de la Commande 
publique, tant pour la passation du (des) marché(s) que pour leur exécution. 

 
 

Pour les missions qui lui incombent, le Coordonnateur agit conformément à 

son guide interne des procédures de marchés ainsi que son règlement 

intérieur organisant le fonctionnement de la Commission d’Appel d’Offres. 

 

 

Les missions des membres du groupement de commandes sont les 

suivantes dans le cadre de la passation et de l’exécution du (des) 

marché(s) :  

• Participer aux décisions nécessaires à l’exécution du marché public ; 

• Répondre aux sollicitations notamment techniques du Coordonnateur 

dans les délais fixés par celui-ci ; 

• Ne pas communiquer avec les candidats au marché et ne pas 

divulguer d’informations susceptibles de troubler le bon déroulement 
de la mise en concurrence et de rompre l’égalité de traitement des 
candidats ; 

• Préserver la confidentialité de toutes les informations relatives à 

l’analyse des candidatures et des offres qui seraient portées à sa 

connaissance ; 

• Préserver la confidentialité de toutes les informations relatives au 

secret en matière industrielle et commerciale ; 

• Communiquer au Coordonnateur tout changement relatif à ses 

coordonnées ou à son référent dans les plus brefs délais. 

 
Le suivi de l’exécution, la liquidation de chaque marché et la gestion des 
contentieux éventuels de l’exécution sont effectués par chacun des 
membres du groupement. 
 

ARTICLE 7 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU 
GROUPEMENT 
 
Les frais matériels éventuels de fonctionnement du groupement sont pris 
en charge dans leur intégralité par le coordonnateur du groupement (à 
l’exception des frais de publicité).  
 
Les frais de publicité liés à la consultation seront partagés, à part égale, 
entre chaque membre de la convention. Le Département fera l’avance des 
frais de publicité et le Syndicat mixte procèdera au remboursement de sa 
part après réception des justificatifs de paiement envoyés par le 
Département. 
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ARTICLE 8 : COMPOSITION ET RÔLE DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
(CAO) 
 
La commission d’appel d’offres compétente est celle du coordonnateur du 
groupement, conformément à la possibilité offerte par l’article L1414-3-II du 
code général des collectivités territoriales.  
 
En procédure formalisée, la commission d’appel d’offres (CAO) choisit le/les 
cocontractant(s) dans les conditions fixées par le code de la commande 
publique pour les marchés des collectivités territoriales. 

En procédure adaptée, le marché est attribué par l’autorité compétente du 
coordonnateur du groupement, après avis de la CAO consultative du 
coordonnateur du groupement. 

 
ARTICLE 9 :  REGLEMENT DES LITIGES 
 

Après tentative de règlement amiable entre les parties, le tribunal compétent 
pour trancher les litiges engendrés par la présente convention est le tribunal 
suivant : 

 
Tribunal administratif de Toulouse. 

68, rue Raymond IV - B.P. 7007  
 31068 TOULOUSE CEDEX 7 

 
 
ARTICLE 10 :  DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 
 

La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les 
membres du groupement une fois les formalités du contrôle de la légalité des 
actes de la collectivité territoriale et de leur groupement, effectuées. 
Elle prendra fin dès l’attribution des marchés. 

 
 
ARTICLE 11 :  INTEGRALITE DE LA CONVENTION ET RESILIATION 
 

La présente convention ne peut être modifiée que par un avenant écrit et 
signé par les parties. 
La présente convention peut être résiliée par ses signataires après en avoir 
informé les cocontractants par courrier en recommandé avec accusé de 
réception au plus tard 15 jours avant le lancement de la consultation par le 
coordonnateur. 
En cas de résiliation chaque cocontractant sera libéré de ses obligations. 
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ARTICLE 12 : RETRAIT D’UN COCONTRACTANT 
 

Les membres peuvent se retirer du groupement de commandes. La décision 
de retrait est prise dans les mêmes formes que la décision d’adhésion 
(délibération de l’organe délibérant ou décision de l’autorité compétente). 
 
La copie de la délibération ou de la décision de retrait est notifiée au 
Coordonnateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus 
tard trente jours ouvrés avant la date d’envoi prévisionnelle de l’Avis d’Appel 
Public à la Concurrence.  
 
Après cette date, le membre est tenu de respecter ses engagements dans le 
cadre du groupement de commandes et de l’exécution du (des) marché(s). 
 
Le calendrier prévisionnel de la procédure de passation du (des) marché(s) 
sera communiqué à chaque membre constitutif du groupement par le 
Coordonnateur. 
 
Le Coordonnateur du groupement informe les autres membres du groupement 
de commandes de tout retrait intervenu dans les conditions mentionnées ci-
dessus. 

 
 
 
 
Cahors, le…………………………. 
 
 

Le président du Département, 
 
 
 
 
 
 
Serge RIGAL 
 

 
 
Cahors, le………………….. 
 

Monsieur le Vice-président du Syndicat mixte des voies vertes du Lot 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Luc Marx 
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 Convention de service 

 « PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES » 

Mission de Délégué à la protection des données mutualisé 

 

Entre  

 

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

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

du conseil d’administration du 30 novembre 2020, 

ci-après dénommé le CDG46 

Et 

    .....................................................................................................................................  1 

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

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

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

ci-après dénommé(e) la collectivité ou l’établissement public d’accueil et/ou l’établissement 

public 

Préambule : 

Le Règlement européen n°2016/679 de protection des données à caractère personnel dit 

«RGPD », complété par la Loi du 6 janvier 1978 modifiée dite « Loi informatique et libertés » 

renforce la protection des données à caractère personnel. Le non-respect de ces obligations 

peut entrainer de lourdes sanctions financières en vertu des articles 83 et 84 du RGPD.  

Le CDG46 propose, en conséquence, un Délégué à la protection des données mutualisé 

conformément à l’article L.521164-1 IV du Code général des collectivité territoriales selon les 

modalités et les conditions définies par la présente convention. 

 Il est convenu ce qui suit :  

  

 
1 : Nom de la collectivité ou de l’établissement public 
2 : Autorité territoriale (préciser : Maire, Président) 

le Syndicat mixte des voies vertes du Lot

Serge RIGAL

Président

1er février 2022
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Article 1. Objet de la convention  

La présente convention a pour objet de définir la mission d’accompagnement de la collectivité 

ou de l’établissement public confiée au CDG 46 dans la mise en conformité au RGPD.  

La collectivité ou l’établissement public déclare adhérer au service « Protection des Données 

Personnelles » proposé par le CDG 46 et avoir délibéré pour désigner le CDG46 comme DPD 

« personne morale » de la collectivité ou l’établissement public. 

Article 2. Acteurs de la protection des données. 

Le responsable de traitement des données à caractère personnel est la collectivité ou 

l’établissement public.  

Par la présente, la collectivité ou l’établissement public désigne le Centre de Gestion de la 

fonction publique territoriale du Lot comme étant son Délégué à la protection des données, 

personne morale.  

La collectivité ou l’établissement public s’engage à désigner auprès du CDG 46 un référent 

informatique et libertés (RIL) qui sera l’interlocuteur privilégié du CDG46 et de la CNIL au sein 

de la collectivité ou l’établissement public.  

Le Centre de gestion du Lot effectuera la désignation initiale du DPD auprès de la CNIL. 

En cas de modification dans la désignation des acteurs, les parties s’engagent à s’informer 

mutuellement de tout changement sous un délai de deux mois au maximum. La notification 

de la modification auprès de la CNIL sera à la charge de la partie encourant la modification.  

Article 3. Responsabilité du Délégué à la protection des données.  

Le Délégué à la Protection des Données n’est pas personnellement responsable du respect de 

la législation en matière de protection des données. En cas de manquement aux obligations 

en cause, le Délégué à la Protection des Données ne pourra être tenu juridiquement 

responsable. 

À ce titre, l’article 24 du RGPD précise que le responsable du traitement doit être en mesure 

d’assurer et de démontrer que le traitement est effectué conformément au RGPD. Il est donc 

impossible de transférer au DPD, par délégation de pouvoir, la responsabilité incombant au 

responsable de traitement.  

Article 4. Désignation du délégué à la protection des données et objet de sa 

mission 

Le CDG 46 s’engage à mettre à disposition de la collectivité ou l’établissement public un DPD 

désigné sur la base de ses qualités professionnelles et en particulier, de ses connaissances 

spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données et de sa capacité 

à accomplir les missions visées à l’article 39 du RGPD. Cette personne désignée assurera sa 

mission avec impartialité, compétence et diligence. 

Le CDG doit informer la collectivité ou l’établissement public du nom de la personne qui doit 

remplir les missions du DPD auprès de la collectivité ou l’établissement public et qui sera donc 

l’interlocuteur principal de la collectivité ou l’établissement public.  
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Le délégué à la protection des données sera chargé d’assurer les missions suivantes : 

- Sensibiliser régulièrement les agents et élus des collectivités en matière de protection 

des données ;  

- Informer et conseiller les agents et élus de la collectivité ou l’établissement public en 

matière de protection des données ; 

- Accompagner la collectivité ou l’établissement public dans le recensement de ses 

traitements et fournir un modèle de registre des activités de traitements ;  

- Accompagner les collectivités dans l’établissement du registre des sous-traitants et la 

vérification de la conformité des sous-traitants ; 

- Conseiller la collectivité ou l’établissement public dans l’établissement d’un plan 

d’actions en matière de protection des données ; 

- Dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à 

la protection des données et vérifier l'exécution de celle-ci ;  

- Être un point de contact « Informatique et Libertés » pour les usagers et les agents ; 

- Coopérer avec l’autorité de contrôle, la CNIL et accompagner le Référent de la 

collectivité ou l’établissement public, point de contact de la CNIL.  

Article 5. Engagements du Délégué à la protection des données 

Le délégué à la protection des données fait directement rapport au référent informatique et 

liberté désigné par la collectivité ou l’établissement public. 

Le délégué à la protection des données est soumis au secret professionnel ainsi qu’à une 

obligation de confidentialité en ce qui concerne l’exercice de ses missions. Il s’engage à 

prendre les mesures de sécurité adéquates pour assurer la conservation et l’intégrité des 

documents et informations traités pendant la durée de la présente convention. 

Article 6. Engagements de la collectivité ou l’établissement public co-

contractante  

Le Référent Informatique et Libertés de la collectivité ou l’établissement public sera le relais 

du DPD au sein de sa structure et devra être en lien direct avec la direction pour 

l’établissement et la mise en place du plan d’action. 

Le délégué à la protection des données du CDG 46 (DPD) doit bénéficier du soutien de 

l’organisme qui le désigne.  

La collectivité ou l’établissement public devra en particulier :  

- publier les coordonnées du délégué à la protection des données ; 

- informer ses agents et élus des obligations relatives au RGPD et de la désignation du CDG46 

en tant que délégué à la protection des données mutualisé ; 

- accuser bonne réception des rapports envoyés par le délégué à la protection des données, 

prendre connaissance de son contenu et l’informer de toute inexactitude ou erreur dans ses 

rapports écrits remis à la collectivité ou l’établissement public ; 
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Concernant le Délégué à la protection des données, la collectivité ou l’établissement public 

devra également :  

- lui fournir les ressources nécessaires à la réalisation de ses tâches, notamment à travers la 

désignation du RIL ; 

- lui permettre d’agir de manière indépendante ; 

- lui faciliter l’accès aux données et aux opérations de traitement ; et l’associer à toute 

question ou tout projet impliquant le traitement de données à caractère personnel. 

Article 7. Conditions financières et évolution 

Le tarif se compose d’un forfait annuel et d’un coût de mise en place (ce dernier est facturable 

une seule fois).  

La base de calcul est, pour les communes, la population légale publiée chaque année par 

l’INSEE au moment de la facturation et pour les autres structures, le nombre d’agents (nombre 

d’ETP, titulaires et non-titulaires). 

Collectivité Forfait Annuel 
Coût de mise en 

place 

Communes de 0 à 100 habitants 

EPCI et syndicats de moins de 2 agents 
330 € 215 € 

 Communes de 101 à 200 habitants 

EPCI et syndicats de 2 à 3 agents 
345 € 230 € 

Communes de 201 à 300 habitants 

EPCI et syndicats de 4 à 5 agents 
360 € 245 € 

Communes de 301 à 500 habitants 

EPCI et syndicats de 6 à 7 agents 
390 € 275 € 

Communes de 501 à 1000 habitants 

EPCI et syndicats de 8 à 9 agents 
465 € 350 € 

Communes de 1001 à 1500 habitants 

EPCI et syndicats de 10 à 14 agents 
540 € 425 € 

Communes de 1501 à 2000 habitants 

EPCI et syndicats de 15 à 19 agents 
615 € 500 € 

Communes de 2001 à 2500 habitants 

EPCI et syndicats de 20 à 24 agents 
690 € 575 € 

Communes de 2501 à 3000 habitants 

EPCI et syndicats de 25 à 29 agents 
765 € 650 € 

Communes de 3001 à 3500 habitants 

EPCI et syndicats de 30 à 34 agents 
840 € 725 € 

Communes de 3501 à 5000 habitants 

EPCI et syndicats de 35 à 49 agents 
1065 € 950 € 

Communes de 5001 à 10 000 habitants 

EPCI et syndicats de 50 à 60 agents 
1815 € 1700 € 

Communes de plus de 10 000 habitants 

EPCI et syndicats de plus de 60 agents 
2500 € 2500 € 

Autres établissements publics Sur devis 

En termes de tarification, la première année d’adhésion au service est due au prorata selon le 

mois d’adhésion.  
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Les tarifs sont susceptibles d’être révisés par le Conseil d’Administration du CDG46. 

Toute modification des tarifs sera immédiatement notifiée à la collectivité ou l’établissement 

public. Celle-ci disposera d'un délai de 3 mois à compter de cette notification, pour, si elle le 

souhaite, dénoncer l’adhésion au service. La modification tarifaire prendra effet au 1er janvier 

de l’année suivante.   

Article 8. Durée de la convention et conditions de résiliation 

La présente convention prend effet à compter du 1er ………………………………….…… 2022. 

La présente convention est conclue pour l’année en cours et les deux années suivantes. A 

l’issue de cette période, la convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction.  

La présente convention pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, sur intervention 

de l'organe délibérant, qui devra le notifier à l’autre partie au plus tard le 30 septembre de 

l’année en cours. Pour chaque période de renouvellement, le forfait annuel sera dû en 

intégralité.  

En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la convention, le CDG46 notifiera à la CNIL 

sa fin de mission en tant que délégué à la protection des données. 

Article 9. LITIGES 

En absence de règlement amiable, le litige, survenant entre les parties sur l’application de la présente 

convention, sera porté devant le Tribunal Administratif de Toulouse. 

Fait en double exemplaire 

Pour le CDG46, 

 

A Pradines, le ……………………………….., 

 

La Présidente, 

(signature et cachet) 

 

 

 

 

 

 

Véronique ARNAUDET                 

Pour la collectivité ou l’établissement public, 

 

A ………………………………………, le …………………………………, 

 

3 Le Maire, Le Président, 

(signature et cachet) 

 

 

 

 

 

 

4 ………………………………………………..…………………… 

 

 
3  Rayer la mention inutile 
4  Nom et prénom de l’autorité territoriale 

_______ du Syndicat mixte 
des Voies vertes du Lot

Serge RIGAL

février
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Syndicat mixte 

des voies vertes du Lot 
 

 
Rapport de Débat d’orientation budgétaire 2022 

 
 
 
 

Le présent rapport se propose d’aborder, en fonctionnement et en investissement, les besoins 
pressentis pour 2022 en tenant compte des pistes de financement connues à ce jour. 

 
 

1 Rappel 
 
Le Syndicat regroupe : 

- le Département du Lot ; 
- la communauté d’agglomération du Grand Cahors ; 
- la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne ; 
- la communauté de communes du Grand Figeac ; 
- la communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble ; 
- la commune de Cénevières ; 
- la commune de Saint-Martin-Labouval. 

 
Le Département du Lot assume une participation financière totale qui s’établit à hauteur de 50 % du 
reste à charge des coûts supportés par le syndicat mixte au titre du socle commun de compétences 
et des attributions à la carte, déduction faite des subventions reçues de l’Europe, de l’Etat et de la 
Région. 
 
Les 50 % restants seront pris en charge par le biais de contributions financières versées par les 
autres membres du syndicat mixte que sont les communes et groupements de communes, selon 
les modalités suivantes : 
 

- Pour le socle commun de compétences : 
o Chacun de ces membres contribuera aux dépenses de fonctionnement relatives au 

socle commun de compétences (à l’exception des dépenses relatives à l’entretien 
courant des voies vertes) selon la clé de répartition suivante : population DGF de 
l’année n-1 du membre / population DGF de l’année n-1 de la totalité des membres 
(hors Département du Lot). Le montant de la contribution ne saurait être inférieur à 
2,5 % des dépenses concernées ;  

o Chacun de ces membres contribuera aux dépenses d’entretien des voies vertes sur 
la base d’un coût mutualisé au mètre linéaire et facturé auprès de chacun de ces 
membres en fonction du métrage de linéaire annuel de voie verte en service sur son 
territoire ; 

 
- Pour les attributions à la carte :  

o Chacun de ces membres contribuera aux dépenses de fonctionnement et 
d’investissement relatives aux unités d’aménagement géographique se trouvant sur 
son territoire sur la base d’un coût au mètre linéaire mutualisé à l’échelle de l’unité 
d’aménagement géographique correspondante. 

 
Le document d’orientation budgétaire permet d’établir un prévisionnel des dépenses et des recettes 
à réaliser pour l’exercice budgétaire 2022 en prévision de l’élaboration et du vote du budget primitif 
2022. 
 
Le présent rapport est établi sur la base de la programmation pluri-annuelle 2021-2022 adoptée en 
conseil syndical du 7 octobre 2020, rappelé ci-après et actualisée avec les estimations des bureaux 
d’étude. 
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2 Programmation pluri-annuelle 2021-2022 
 
Le programme d’investissement 2022 repose sur la mise en œuvre de la programmation arrêtée lors 
du comité syndical du 7 octobre 2020 et rappelée ci-dessous : 
 

Unité 
géographique 

d’aménagement 
Section 

Tracé en 
Km 

Descriptif des travaux ou 
études 

Coût 
estimatif 
(K€ HT) 

Année 
prévisionnelle 
de réalisation  

UG1 vallée de 
la Dordogne 

Linéaire 
entier 

Souillac-
Gagnac/
Cère 

Etudes de définition de tracé, 
foncière et environnementale 

75  2022 

UG 3 Lot 
moyen Douelle 
- Cahors 

Douelle-
Mercuès 

7,3 Maîtrise d’œuvre et travaux  1 102 2021/2022 

UG 3 Lot 
moyen Douelle 
- Cahors 

Mercuès- 
Cahors 

5 

Maîtrise d’œuvre AMO 
conception spécifique 
ouvrage d’art : passage en 
talus sous voie ferrée 

50 2022 

UG 3 Lot 
moyen Douelle 
- Cahors 

Mercuès- 
Cahors 

5 Travaux et MOe 1 250 2023 

UG 4 Lot amont 
Cahors 
Cabessut-
Arcambal 

7,5 
Déferrement section : 200  
Maîtrise d’œuvre et travaux : 
1 000 

1 200 
2023 

dont  50 Moe 
2022 

UG4 Lot amont  
Cajarc-
Larroque 
Toirac 

10 

Déferrement section : 200 
Eclairage tunnel : 245 
Sécurité falaises : 100 
Maîtrise d’œuvre et travaux : 
1 400 

1 945 
2023 dont  50 

Moe 2022 

UG 4 Lot amont  
Le Soulié-
Capdenac 

1,5 
Maîtrise d’œuvre conception 
spécifique : passage en talus 
et réhabilitation tunnel de Vic 

50 2022 

   Sous total 2021/2022 1 467  
   Sous total 2023 4 295  
 Linéaire 

fin 2023 
29,8 

Total programme 2021 2023 
5 762 

 

 
3 Prévision des dépenses et recettes de fonctionnement 2022 
 
3.1 Reprises de 2021 
 
Le premier budget 2020 a essentiellement consisté à engager les moyens d’études préliminaires 
nécessaires pour appréhender les procédures liées à la protection de l’Environnement, préparer 
l’état des lieux avant la mise à disposition de l’ex voie ferrée Cahors Capdenac. 
 
Le budget 2021 a permis de provisionner les enveloppes pour les études et pour les travaux de la 
voie Mercuès Douelle avec 1,750 M€ d’inscriptions en investissement. Cette année 2021 a 
également permis de conclure le marché d’assurance. 
 
Les crédits de fonctionnement (notamment les moyens du Département) n’ont pas été mobilisés à 
hauteur des 135 000 € prévus et permettent de dégager près de 40 000 € qu’il sera proposé 
d’affecter en recettes en diminution des contributions de fonctionnement appelées pour 2022. 
 
Du fait d’importants retards avec la SNCF et liés à la COVID, l’essentiel des crédits investissement 
n’a également pas pu être engagé mais nous avons aujourd’hui une plus grande visibilité sur les 
aides financières potentielles (Etat avec un premier octroi au titre du plan mobilité, Région voire 
FEDER) et le planning de la mise à disposition de la voie Cahors Capdenac. 
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L’essentiel de ces moyens est proposé en réinscription pour 2022, dont le détail par unité 
géographique d’aménagement (bilan et reports) est présenté comme suit : 
 
Pour l’UG 1 Vallée de la Dordogne : 
Deux études sont réalisées : le repérage des enjeux naturalistes pour 2 098.60 € par le Département 
(sera facturé au syndicat durant le 1er trimestre) et l’étude de tracé pour relier Souillac à la voie verte 
existante en Dordogne, en franchissant l’obstacle du « Pas de Raysse » (la participation à hauteur 
de 21 303 € a été payée fin 2021). 
 

Pour l’UG3 Douelle Cahors :  
Les levers topographiques pour la création ex nihilo de la voie verte entre Mercuès et l’entrée ouest 
de Cahors ont été réalisés par le Département pour 16 153.20 € et seront facturés durant le 1er 
trimestre mais les sondages géotechniques seront finalement à inscrire sur le budget du syndicat 
car leur teneur a évolué depuis la concertation avec SNCF réseau. 
 

Pour l’UG4 Cahors Capdenac :  
Les études engagées par le Département avant la création du syndicat ont été réalisées pour un 
coût total de 51 078.84 € (Investigations subaquatiques des fondations des ponts, analyse 
structurelle et peintures des ponts en fer, suivi de l’occupation des tunnels par les chauves-souris). 
 

Ces dossiers seront facturés durant le 1er trimestre au syndicat et ont été communiqués à SNCF 
réseau pour permettre de préparer la convention de délégation de gestion (état des lieux). 
D’autre part, la taxe foncière à hauteur de 15 000 € a été inscrite en 2021 au cas où la ligne nous 
aurait été confiée dès cette année ; elle ne devrait finalement pas être payée avant 2023 ; ces crédits 
seront réaffectés pour la coupure physique de la voie et le travail engagé par le cabinet Yxime pour 
établir la convention de délégation. 
 
Au total, ce sont 69 330.64 € qui seraient repris et assumés par les contributions de l’an dernier. 
 
3.2 Propositions d’évolution des dépenses de fonctionnement en 2022 
 
3.2.1 Dépenses de personnel 
 
L’essentiel des charges nouvelles 2022 concerne le personnel départemental mis à disposition pour 
assurer le fonctionnement du syndicat (mobilisation partielle de plusieurs agents avec diverses 
compétences : planification, secrétariat, comptabilité, expertises techniques…). 
 
La mise à disposition est formalisée par une convention avec le Département qui évalue la mise à 
disposition à hauteur de 1,65 ETP. 
Ce coût est estimé en année pleine à 126 000 € qu’il est proposé d’inscrire en 2022. 
 
3.2.2 Autres dépenses 
 
D’autres dépenses récurrentes et générales sont prévues : 

• 3 000 € pour les diverses conventions (CDG) dont la convention de protection des données 

• 1 000 € pour d’éventuels frais de notaires, juristes, centre de gestion… 

• 1 000 € pour d’éventuels frais de publicité 

• 5 000 € pour le futur contrat d’assurance 
 

A celles-ci s’ajoutent des frais spécifiques à chaque UG : 

• 7 500 € pour les premiers frais d’entretien de la voie Douelle-Mercuès (UG3) 

• 15 000 € pour participer aux frais d’études de maitrise d’œuvre engagées par le CD 24 pour 
la construction de la passerelle traversant la Dordogne et 10 000 € pour une première 
convention de partenariat avec la SAFER (UG1). 

• 25 000 € pour préparer la déconnexion de la voie ferrée Cahors Capdenac (20 K€) et la 
convention de transfert (5 K€) (UG4) 

 
Enfin 22 625,32 € (reliquats non affectés de 2021 : chiffre à préciser après constatation du compte 
de gestion) seraient provisionnés en imprévus dans l’attente d’estimation d’études à venir.  
 
Au total, le montant prévisionnel des dépenses de fonctionnement s’élève 285 455,96 €. 
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3.3 Propositions d’évolution des recettes de fonctionnement en 2022 
 
Il est prévu de financer les dépenses par 156 955.96 € de report de fonctionnement 2021 et par 
128 500 (135 000 € en 2021) de contribution 2022 des membres du syndicat selon le décompte 
suivant calculé selon les statuts du syndicat : 
 
 
Synthèse participations 2022 Contribution 

fonctionnement 
7473 Participations statutaires du Département 64 250,00 

7474 Participations statutaires de CAUVALDOR 22 129,78 

7474 Participations statutaires de GRAND CAHORS 18 398,01 

7474 Participations statutaires de VALLEE LOT ET VIGNOBLE 4 717,93 

7474 Participations statutaires de GRAND FIGEAC 16 286,70 

7474 Participations statutaires de CENEVIERES 1 288,63 

7474 Participations statutaires de ST MARTIN LABOUVAL 1 428,95 

Total  128 500,00 
 
Nota : Le calcul pour les participations au fonctionnement a été réalisé sur la base de la population 
DGF N-2 ; il va être précisé d’ici le budget primitif mais ne devrait bouger qu’à la marge. 
 
 

4 Evolution prévisionnelle des dépenses et recettes d’investissement 
2022 
 
4.1 Propositions d’évolution des dépenses d’investissement en 2022 

 
4.1.1 Reprises de dépenses non réalisées en 2021 

 
1 750 000 € étaient inscrits au BP 2021. L’essentiel des crédits n’a également pas pu être dépensé 
du fait des retards précités mais une grosse partie sera consommée d’ici juin 2022 avec la réalisation 
de la voie Douelle-Mercuès, l’achat de la voie Souillac -Baladou et les études de maitrise d’œuvre.  
 
Les besoins étant donc toujours présents, la réinscription de ces lignes sera proposée lors de 
l’adoption du compte administratif. Leur coût sera assumé par une même reprise des recettes 
prévues et non utilisées. 
 
Sont concernés : reports et réinscriptions 
  
UG 1 : Les études naturalistes (dossier cas par cas), de recherche de tracé (choix du Bureau d’étude 
en cours suite consultation) et de maitrise d’œuvre pour 120 000 € et l’acquisition pour 70 000 € de 
la voie Souillac-Le Pigeon-Baladou-Martel.  
 
UG3 : Les études naturalistes (dossier cas par cas) et de maitrise d’œuvre pour 100 000 € dont 
57 264.19 sont engagés (MOe Douelle-Mercuès) ; 1 177 963,73 € sont à réinscrire pour les travaux 
Douelle-Mercuès en cours de consultation et 84 562 € pour la Maitrise d’œuvre Cahors-Mercuès. 
 
UG4 : Les études naturalistes (dossier cas par cas) et de maitrise d’œuvre (phases études des 
tronçons Cahors-Arcambal, Cajarc-St Pierre Toirac et Le Soulié-Capdenac), soit 195 000 €, et une 
inscription de 5 000 € pour des acquisitions d’opportunité. Si seuls 19 962 € sont engagés à ce jour 
et seront reportés, les consultations pour les maitrises d’œuvre sont prêtes et vont être lancées. 
 
4.1.2 Dépenses nouvelles 2022 
 
Les incertitudes restent importantes et ne permettent pas de disposer d’une visibilité suffisante sur 
la possibilité d’engager des travaux en 2022 et donc l’intérêt d’inscrire des crédits dès le BP. 
L’étude de tracé et l’acquisition de la voie Souillac-Baladou (UG1), la mise à disposition de la voie 
ferrée Cahors-Capdenac (UG4) et un accord SNCF pour le tracé du tronçon Mercuès-Cahors (UG3) 
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devraient cependant intervenir d’ici fin 2022 et pourraient conduire à proposer des inscriptions 
complémentaires fin 2022 pour des travaux début 2023. 
Les résultats des procédures environnementales et de la consultation pour le déferrement des voies 
(dont le coût est fortement tributaire du coût de l’acier) seront également connus. 
 
Les propositions d’inscription au budget primitif sont donc limitées à 25 000 € et consistent à :  

• compléter les moyens à hauteur de 15 000 € pour les études de maitrise d’œuvre du tronçon 
Souillac le Pigeon ; 

• compléter les moyens d’acquisition pour Souillac Baladou à hauteur de 5 000 € et provisionner 
autant pour la zone d’Englandières (départs des itinéraires) ; 

• réaliser les travaux du tronçon Douelle-Mercuès :  l’état des offres reçues montre que le choix de 
l’entreprise pourrait impliquer une inscription complémentaire de 0 à 100 000 €. L’analyse étant 
en cours, aucune inscription n’est encore prévue à ce stade du DOB. 

 
Au total, le montant prévisionnel des dépenses d’investissement s’élève à 1 769 462 €. 
 

 
 
 
 

Réalisé 2021 RAR 2021 Inscription 2022 Opéra d'ordre
Réaffectation CA 

2021
Budget 2022

Résultat d'investissement 0,00 34 671,48 34 671,48

20 Imprévus 0,00 0,00 0,00

2031 études MOE 0,00 19 500,00 15 000,00 0,00 379 600,00 414 100,00

UG 4 lot Amont: 9 600,00 0,00 0,00 175 038,00 184 638,00

Tr  cahors arcambal 4 800,00 90 200,00 95 000,00

Tr  arcambal st géry 0,00 0,00 0,00

Tr st géry st cirq 0,00 0,00 0,00

Tr st ciq calvignac 0,00 0,00

Tr  calvignac cajarc 0,00

Tr  Cajarc Larroque 4 800,00 55 200,00 60 000,00

Tr Larroque Le Soulié 

Tr  Le Soulié capdenac 0,00 29 638,00 29 638,00

UG 3 lot moyen Douelle Cahors 0,00 9 900,00 0,00 0,00 84 562,00 94 462,00

Tr douelle mercues 0,00 0,00 0,00 0,00

Tr Cahors mercues 0,00 9 900,00 0,00 84 562,00 94 462,00

UG 2 lot aval soturac parnac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tr  soturac vire 0,00 0,00 0,00 0,00

Tr vire puy l'eveque 0,00 0,00 0,00

Tr puy l'eveque castelfranc 0,00

Tr castelfranc luzech 0,00

Tr luzech parnac 0,00

UG 1 Dordogne 0,00 15 000,00 0,00 120 000,00 135 000,00

Tr souillac Dpt 24 0,00

Tr souillac le pigeon 15 000,00 45 000,00 60 000,00

Tr Le pigeon creysse 0,00 75 000,00 75 000,00

Tr creysse vayrac 0,00

Tr  vayrac puybrun 0,00

Tr puybrun gagnac 0,00

2033
Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00

schéma d'interprétation 0,00 0,00 0,00

20421 Signalétique 0,00 0,00 0,00

2 041 582 fonds de concours 0,00 0,00

2111 Immobilisations corporelles 
0,00 10 000,00 0,00 75 000,00 85 000,00

acquisitions foncières Lot amont
0,00 5 000,00 5 000,00

acquisitions foncières Lot moyen
5 000,00 0,00 5 000,00

acquisitions foncières Dordogne 5 000,00 70 000,00 75 000,00

2152/127 installation voirie 0,00 0,00 0,00

2157/126 Achat matériel 0,00 0,00 0,00 0,00

2183 Matériel de bureau et d'informatique 0,00 0,00 0,00 0,00

2315 Voiries

UG 3 lot moyen Douelle Cahors 47 364,79 0,00 0,00 1 177 963,73 1 225 328,52

23151 Tr douelle mercues 34 671,48 47 364,79 0,00 1 177 963,73 1 225 328,52

UG 4 lot Amont: 10 362,00 10 362,00

23151 Tr  Cajarc Larroque 0,00 4 824,00 4 824,00

23151 Tr  Le Soulié capdenac 0,00 5 538,00 5 538,00

Total 0,00 77 226,79 25 000,00 0,00 1 667 235,21 1 769 462,00

CHAPITRE 23 : IMMOBILISATIONS EN COURS

CHAPITRE 20: IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

CHAPITRE 21: IMMOBILISATIONS CORPORELLES

CHAPITRE 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT
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4.2 Propositions d’évolution des recettes d’investissement en 2022 
 

4.2.1 FCTVA 
 
Comme proposé en 2021, pour les parties éligibles au FCTVA, le versement de ce fond intervenant 
en année N+2, le budget prévoit d’autofinancer la TVA pour la première année de travaux N (soit 
2022) et de réaffecter cette « recette 2022 » pour le financement des opérations de l’année N+2 
(soit 2024). Cette disposition va s’appliquer pour le tronçon Douelle et Mercuès. 
La question reste posée pour l’éligibilité des travaux sur l’ancienne voie Cahors-Capdenac ; on 
devrait disposer d’éléments d’ici le budget primitif. 
 

4.2.2 Subventions 
 
A ce jour, plusieurs demandes de subventions ont reçu un avis favorable et d’autres sont en cours 
ou vont être réalisées dans l’année. 
 

• Appel à projet national « mobilités actives » ciblé sur les circulations urbaines en octobre 
2020 :  obtention d’une première notification des crédits suivants 
 

Section INV Taux subv  Montant total subv 

Douelle Mercuès 1 000 000 40% 400 000 

Mercuès Cahors 1 300 000 40% 520 000 

Cahors Arcambal 1 200 000 50% 600 000 

total 3 500 000  1 520 000 

 

• Programme Région Occitanie dédié à la grande itinérance d’intérêt régional : un principe de 
25% des dépenses éligibles dans la limite d’une subvention annuelle de 1,5 M€ a servi de 
conducteur pour le plan de financement 2021. Or il s’avère que ce taux sera plutôt de 33% 
- 50% des autres aides obtenues : par rapport à la maquette 2021 il manquerait alors 
100 000 € d’aides. 

• Le programme FEDER pourrait par contre compenser cette baisse  
 
Dans ces conditions assez incertaines sur l’obtention des subventions, il a été décidé pour le DOB 
de maintenir les hypothèses de l’obtention des subventions attendues de l’appel à projet et de la 
Région (on appliquera si besoin le taux de 25% pour les inscriptions complémentaires : 0 ou 100 K€ 
TTC sur le tronçon Douelle Mercuès). Une correction durant l’année pourra être effectuée une fois 
les aides notifiées. 
 
D’ici le BP, des précisions pourraient d’ailleurs être apportées. 
 
Selon cette hypothèse et en l’absence de recours à l’emprunt pour 2022, la participation des 
membres au titre des dépenses d’investissement s’élèverait à 25 000 € (autofinancement à 100% 
des dépenses d’acquisition et d’études complémentaires) : 
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Synthèse participations 2022 
Contribution 

investissement  

7473 Participations statutaires du Département 12 500,00 

7474 Participations statutaires de CAUVALDOR 10 000,00 

7474 Participations statutaires de GRAND CAHORS 2 500,00 

7474 Participations statutaires de VALLEE LOT ET VIGNOBLE 0,00 

7474 Participations statutaires de GRAND FIGEAC 0,00 

7474 Participations statutaires de CENEVIERES 0,00 

7474 Participations statutaires de ST MARTIN LABOUVAL 0,00 

Total  25 000,00 

 
 

5 L’état de la dette 
 
Sans objet, le syndicat n’ayant pas contracté d’emprunt. 
 
6 Les éléments en débat pour 2021 
 
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des participations des membres dans le cas optimal 
d’obtention des subventions sollicitées :  
 

  Collectivités membres 
Général et carte 
fonctionnement 

A la carte 
investissement 

Total 
participation 

2022 

7473 

Participations statutaires du 
Département 64 250,00 12 500,00 76 750,00 

7474 

Participations statutaires de 
CAUVALDOR 22 129,78 10 000,00 32 129,78 

7474 

Participations statutaires du GRAND 
CAHORS 18 398,01 2 500,00 20 898,01 

7474 

Participations statutaires de VALLEE 
LOT ET VIGNOBLE 4 717,93 0,00 4 717,93 

7474 

Participations statutaires du GRAND 
FIGEAC 16 286,70 0,00 16 286,70 

7474 

Participations statutaires de 
CENEVIERES 1 288,63 0,00 1 288,63 

7474 

Participations statutaires de ST 
MARTIN LABOUVAL 1 428,95 0,00 1 428,95 

Total  Total  128 500,00 25 000,00 153 500,00 

 
Dans un souci de lisibilité, le tableau détaille la participation au fonctionnement et à l’investissement 
mais les écritures comptables inscriront le total de ces contributions en fonctionnement avec un 
prélèvement via la section de fonctionnement (dépenses) pour basculer en recette d’investissement. 
 
➢ Au sujet des contributions  
 
L’inconnue sur les aides sollicitées doit interroger sur les capacités des membres à assumer les 
premiers travaux en cas de non obtention des aides sollicitées. En l’absence de réponse au moment 
du vote du BP, un recours à l’emprunt pourra être étudié si besoin pour équilibrer le budget. 
 
➢ Au sujet de l’échéancier 
 
Si les perspectives d’aboutissement avec SNCF réseau et sur les procédures environnementales 
(dossiers cas par cas) se vérifient, les tronçons Cahors-Arcambal, Cajarc-St Pierre Toirac et 
Souillac-le Pigeon pourraient être réalisés en 2023 et peut être une partie du tronçon Puy l’Evêque 
Castelfranc. Il sera ensuite nécessaire de connaitre rapidement les priorités de tronçons (UG1 et 
UG4) pour engager les études naturalistes dès fin 2022 et espérer poursuivre les travaux fin 2024/ 
début 2025. 
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➢ Au sujet du recours à l’emprunt 
 

Les tableaux sont équilibrés par un recours à l’autofinancement pour 2022. Par contre en 2023, les 
investissements pourraient se monter à près de 5 M € TTC impactant les EPCI entre 1,3 M€ (fort 
taux d’aides) et jusqu’ à 2,5 M€ (en l’absence d’aides) dans une proportion 2/3 Cahors et 1/3 Figeac. 
 
L’ensemble des EPCI s’est prononcé pour un recours à l’emprunt à partir de cette date. 
 
➢ Au sujet de la trésorerie  

 
Les besoins de trésorerie seront très importants pour assumer le coût des travaux en attendant la 
perception des recettes qui peuvent être décalées d’un an voire deux… 
Plusieurs hypothèses sont à l’étude (une avance par le Département ou une ligne de trésorerie à 
négocier avec les banques).  
Si les hypothèses formulées dans le présent rapport étaient retenues, le budget 2022 du syndicat 
pourrait se présenter comme suit avec des inscriptions à préciser suite au compte administratif. 
 
  

AR Prefecture

046-200090827-20220201-2022_09-DE
Reçu le 22/02/2022
Publié le 22/02/2022



Syndicat mixte des voies vertes du Lot – Rapport DOB 2022 9 sur 10 

 

Dépenses de fonctionnement 2022 
 

 
 
  

Libéllé Inscription2022 reports 2021
CA  2021 

affectations
Budget 2022

22 TOTAL IMPREVUS 0,00 0,00 22 625,32 22 625,32

22 imprévus toutes UG 4 950,96 4 950,96

22 Imprevus UG1 0,00 3 752,40 3 752,40

22 Imprevus UG2 0,00 0,00

22 Imprevus UG3 13 564,80 13 564,80

22 Imprevus UG4 357,16 357,16

113 500,00 134 330,64 247 830,64

60 achat et variation de stocks

60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 0,00

60612 énergie et électricité 0,00 0,00 0,00

60631  fournitures d'entretien 0,00 0,00 0,00

60632 fournitures de petit equipement 0,00 0,00 0,00

60633 fournitures de voirie 0,00 0,00 0,00

60636 vetements de travail 0,00 0,00 0,00

6064 fournitures administratives 0,00 0,00 0,00

61 services extérieurs

611 Contrats prestations de services 0,00 0,00 0,00

6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00

61521 Entretien de terrains 0,00 0,00 0,00

615221 Entretien de batiments publics 0,00 0,00 0,00

615231 Entretien de voirie 0,00 0,00 0,00

61558 Entretien et réparation sur biens mobiliers 0,00 0,00 0,00

6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00

6161 Assurance multirisques 0,00 0,00 0,00

6168 Autres assurances 5 000,00 0,00 5 000,00

6184 Versement à des organismes de formation 0,00 0,00 0,00

62 autres services extérieurs 

6218 remboursement de frais de personnel 86 000,00 40 000,00 126 000,00

622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 1 000,00 15 000,00 16 000,00

6225 Indemnités au comptable et régisseurs 0,00 0,00 0,00

62268 Honoraires: conseil juridique, huissiers, géomètres… 1 000,00 15 000,00 16 000,00

6227 Frais d'actes et de contentieux: acquisitions foncières, avocats… 0,00 0,00 0,00

623 Publicité, publications, relations publiques 1 000,00 0,00 1 000,00

6231 Annonces et insertions 1 000,00 0,00 1 000,00

6232 Fêtes et cérémonies 0,00 0,00 0,00

6236 Catalogues et imprimés 0,00 0,00 0,00

6238 Frais divers de publicité 0,00 0,00 0,00

625 Déplacements, missions et réceptions 0,00 0,00 0,00

6251 Voyages et déplacements 0,00 0,00 0,00

6257 Receptions 0,00 0,00 0,00

6261 Frais postaux 0,00 0,00 0,00

6262 Téléphone 0,00 0,00 0,00

627 services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00

628 Divers

6281 Concours divers: cotisations CDG… 3 000,00 0,00 3 000,00

62878 Remboursement de frais 17 500,00 € 79 330,64 96 830,64

6288 abonnement antivirus 0,00 0,00

63512 Taxes foncières 0,00 0,00 0,00

25 000,00 1 001 600,00 1 026 600,00

O23 Versement à la section d'investissement 25 000,00 1 001 600,00 1 026 600,00

0,00 0,00 0,00

275 Dépôts et cautionnements versés 0,00 0,00

15 000,00 0,00 15 000,00

6532 Frais de mission élus 0,00 0,00 0,00

6568 autres participations 15 000,00 0,00 15 000,00

6574  subvention aux associations et personnes privées 0 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6611 Intérêts des emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00

CHAPITRE 67: AUTRES CHARGES 0,00 0,00 0,00

6711 charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00

CHAPITRE 042: AUOPERATION D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0,00 0,00 

6 811 dotation amortissement études 0,00 0,00

TOTAL 153 500,00 0,00 1 158 555,96 1 312 055,96

CHAPITRE 66: CHARGES FINANCIERES 

CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL

CHAPITRE 023: VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 027 : AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
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En séance, il est présenté la possibilité d’inscrire 3 000 000 € pour la réalisation des tronçons 
Cahors-Arcambal et Cajarc-Larroque-Toirac, de façon à permettre leur réalisation si un accord avec 
la SNCF est trouvé avant la fin de l’année. 
 
Cette inscription serait compensée en recettes par 500 000 € du Département et par le recours à 
l’emprunt de 1 000 000 €, le restant étant assuré par des subventions ou du FCTVA. 
 
Cette possibilité sera intégrée dans les tableaux finaux en dépenses et en recettes, et présentée 
lors du vote du budget primitif. 
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