




Affaire suivie par: Marie-Ange Pélissier

1) PRIX DES PRESTATIONS:

Après vérification (détail en annexe), les offres s'établissent de la manière suivante: 

SOLUTION DE BASE

343 316,00 €    H.T.

279 478,15 €    H.T.

ROGER MARTIN MARQUET COLAS

Total HT 367 876,00 €        279 478,15 €    385 283,06 €    

Ecart en % 31,63% 0,00% 37,86%

Note sur 60 26,60               60,00           20,81           

VARIANTE

343 566,00 €    H.T.

270 940,15 €    H.T.

ROGER MARTIN MARQUET COLAS

Total HT 360 876,00 €        270 940,15 €    389 798,06 €    

Ecart en % 32,18% 0,00% 42,53%

Note sur 60 25,74               60,00           16,19           

Maître d'Ouvrage :   COMMUNE DE VAL D'ARCOMIE  ( 15 320)

Estimation de la M.O. :

Offre moins disante:

Conformément aux prescriptions de l'article 8 du règlement de la consultation, les critères retenus pour le jugement des 

offres sont pondérés de la manière suivante :

60%

2-Valeur technique

Critères Pondération

1-Prix des prestations

40%

La note pondérée, relative au critère prix, sera proportionnelle au rapport de l'offre moins disante sur l'offre considérée 

minorée de l'écart en % entre l'offre considérée et l'offre moins disante:

[(Offre moins disante / offre considérée) - l'écart en % par rapport à l'offre moins disante] x 100 x 60%

Estimation de la M.O. :

Offre moins disante:

Opération :   Réfection et Renforcement de Voies Communales 

L'offre de l'entreprise Roger Martin présente deux erreurs de report de prix sur le devis (différent du prix au BPU).

Après correction, l'offre de l'entreprise Roger Martin s’élève à 367 876€ H.T.

Marché à procédure adaptée ouverte 
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

Rapport de jugement des offres 
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2) VALEUR TECHNIQUE DE L'OFFRE:

Calcul de la valeur technique:

Chaque critère sera attribué d'un coefficient

1 3 3 3

2 3 3 3

3 3 3 3

4 3 3 3

5 3 3 3

Critères avec coefficients appliqués

1 3 3 3

2 3 3 3

3 3 3 3

4 6 6 6

5 6 6 6

Présentation du 

mémoire   
3 3 3

Note sur 24 24 24 24

ROGER MARTIN MARQUET

Valeur 

technique 

(note sur 40)

40,00 40,00 40,00

COLAS

La valeur technique de l'offre sera évaluée en fonction du mémoire justificatif demandé à l'article 8 du R.C.

les notes pondérées sont calculées arithmétiquement au prorata des pourcentages de variation correspondants par la 

formule suivante:

Barême de notation :

0 point = Critère non renseigné; 1 point = peu satisfaisant; 2 points = satisfaisant; 3 points = très satisfaisant 

Mémoire noté sur 24 points

NOTE VALEUR TECHNIQUE "VT" rapportée au coefficient de pondération = nombre de points * (40/24)

Critères

Le mémoire justificatif permettra d'apprécier la valeur technique de l'offre,
Ce mémoire sera unique en cas de groupement et sera constitué en 5 parties comme défini ci-dessous.

Présentation du mémoire   3 pts
•     Mémoire présenté conformément aux sous-critères demandés ci-dessous (3 pts)
•     Mémoire mal présenté (0 pt)

1) Provenance des principales fournitures et matériaux – fiches techniques - (coefficient 1)
2) Procédures de fabrication et mise en oeuvre des matériaux (coefficient 1)
3) Planning d'exécution détaillé par prestations et les différentes phases des chantiers  (coefficient 1)
4) Démarche Qualité: certification ISO - OHSAS ou autre (coefficient 2)
- contrôle qualitatif
- sécurité entreprise
- Environnement
5) Note détaillant : (coefficient 2)
- les contraintes prévisibles pour l'exécution de ce chantier (riverains, exploitations, entreprises, école etc………) et leurs solutions, 
justification de visite du site ( photos).
- les dispositions d'organisation matérielle et humaine prévus par le candidat pour assurer le bon déroulement de ce chantier. 
(Moyens humains et matériels détaillés pour ce chantier). Ces dispositions doivent être en adéquation avec les prestations du
chantier.
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3) CLASSEMENT DES OFFRES

La note finale sur 100 est la somme de la note du prix et de la note valeur technique.

SOLUTION DE BASE

VARIANTE

4) CONCLUSION :

Aurillac, le 19/11/2021,

Pour le Directeur de Cantal Ingénierie & Territoires

A l'issu du classement établi dans la grille d'appréciation des offres, l'entreprise MARQUET,  présente pour la solution de 

base et la variante la réponse économiquement la plus avantageuse aux besoins recensés.

Cependant, l'analyse et le résultat de la méthode de détection d'une offre anormalement basse (méthode de la "double 

moyenne" Annexe 2) et conformément aux dispositions de l'article 55 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, le 

représentant du pouvoir adjudicateur souhaite des précisions sur la composition de l'offre de l'entreprise MARQUET .

TOTAL

note sur 100
65,74 100,00 56,19

Classement 2 1 3

Entreprises ROGER MARTIN MARQUET COLAS

TOTAL

note sur 100
66,60 100,00 60,81

PRIX

(note sur 60)
20,81

Entreprises ROGER MARTIN

Ce classement synthétise l'analyse ci-dessus et juge la qualité des dossiers selon les critères de sélection.

MARQUET

PRIX

(note sur 60)
25,74 60,00 16,19

Valeur 

technique (note 

sur 40)

40,00 40,00 40,00

40,00

COLAS

40,00

Classement 2 31

60,00

Valeur 

technique (note 

sur 40)

26,60

40,00
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ANNEXE N°1 Analyse des prix

Prix unitaires en bleu : Prix inférieur de 30 % du prix unitaire moyen de l'ensemble des offres

Prix unitaires en rouge : Prix suppérieur de 30 % du prix unitaire moyen de l'ensemble des offres

11 Préparation de chantier Ft 1,00 5000,00 5 000,00 € 1 500,00    1 500,00           1 700,00       1 700,00            1 887,40    1 887,40                  

Sous total H.T 5 000,00 € 1 500,00           1 700,00            1 887,40                  

40 Scarification de chaussée m2 380,00 0,60 228,00 € 0,90           342,00              1,00              380,00               1,10           418,00                     

72 GNT 0/31,5 pour fondation de T 160,00 14,00 2 240,00 € 15,00         2 400,00           10,80            1 728,00            12,79         2 046,40                  

92 Couche d'imprégnation m2 380,00 1,50 570,00 € 1,25           475,00              1,65              627,00               1,26           478,80                     

91 Couche d'accrochage m2 2 500,00 0,50 1 250,00 € 0,35               875,00              0,60              1 500,00            0,92               2 300,00                  

101 BBF 120kg/m² T 370,00 75,00 27 750,00 € 100,00       37 000,00         91,40            33 818,00          91,70         33 929,00                

110 Mise à niveau d'accotements ml 1 680,00 2,20 3 696,00 € 2,80               4 704,00           2,30              3 864,00            1,33               2 234,40                  

120 Réalisation de fossés ml 1 290,00 5,00 6 450,00 € 5,50           7 095,00           2,80                  3 612,00            5,90           7 611,00                  

130 Réalisation de drain ml 10,00 25,00 250,00 € 70,00         700,00              30,00                300,00               61,69         616,90                     

140 Mise à niveau de bouche à clès u 4,00 60,00 240,00 € 50,00         200,00              40,00            160,00               41,37         165,48                     

Sous total H.T 42 674,00 € 53 791,00         45 989,00          49 799,98                

40 Scarification de chaussée m2 840,00 0,60 504,00 € 0,90           756,00              1,00              840,00               1,10           924,00                     

72 GNT 0/31,5 pour fondation de T 205,00 14,00 2 870,00 € 15,00         3 075,00           10,80            2 214,00            12,79         2 621,95                  

92 Couche d'imprégnation m2 840,00 1,50 1 260,00 € 1,25           1 050,00           1,65              1 386,00            1,26           1 058,40                  

102 BB/010 T 145,00 70,00 10 150,00 € 75,00         10 875,00         63,20            9 164,00            96,11         13 935,95                

110 Mise à niveau d'accotements ml 480,00 2,20 1 056,00 € 2,80               1 344,00           2,30              1 104,00            1,33               638,40                     

120 Réalisation de fossés ml 360,00 5,00 1 800,00 € 5,50           1 980,00           2,80                  1 008,00            5,90           2 124,00                  

Sous total H.T 17 640,00 € 19 080,00         15 716,00          21 302,70                

50 Sciage ml 15,00 10,00 150,00 € 4,00               60,00                12,00                180,00               1,70               25,50                       

60 Décaissement m3 15,00 20,00 300,00 € 18,00         270,00              20,00            300,00               17,92         268,80                     

72 GNT 0/31,5 pour fondation de T 15,00 14,00 210,00 € 15,00         225,00              10,80            162,00               12,79         191,85                     

102 BB 0/10 T 12,00 70,00 840,00 € 75,00         900,00              63,20            758,40               96,11         1 153,32                  

150 Grille de seuil 200mm ml 3,00 500,00 1 500,00 € 150,00       450,00              200,00          600,00               218,93       656,79                     

160 Fouille m3 4,00 25,00 100,00 € 80,00         320,00              25,00                100,00               99,97             399,88                     

170 GNT 0/31,5 pour tranchées T 10,00 20,00 200,00 € 35,00             350,00              12,00                120,00               10,97             109,70                     

180 Canalisation ml 4,00 40,00 160,00 € 50,00         200,00              22,00                88,00                 83,03             332,12                     

Sous total H.T 3 460,00 € 2 775,00           2 308,40            3 137,96                  

-                            

30 Dérassement des accotements ml 1 700,00 5,00 8 500,00 € 1,00           1 700,00           1,00              1 700,00            2,21               3 757,00                  

71 GNT 0/80 - 15cm T 1 400,00 12,00 16 800,00 € 15,00         21 000,00         9,80              13 720,00          11,80         16 520,00                

72 GNT 0/31,5 - 10cm T 900,00 15,00 13 500,00 € 15,00         13 500,00         10,80            9 720,00            12,79         11 511,00                

120 Réalisation de fossés ml 2 500,00 10,00 25 000,00 € 5,50           13 750,00         2,80                  7 000,00            5,90           14 750,00                

Sous total H.T 63 800,00 € 49 950,00         32 140,00          46 538,00                

 Total  tranche ferme H.T 132 574,00 € 127 096,00 € 97 853,40 € 122 666,04 €

 N° Prix  Désignation U   Quantité  Prix Unitaire  Montant H.T. 

12 Préparation de chantier Ft 1,00 2000,00 2 000,00 € 1 500,00    1 500,00           1 700,00       1 700,00            1 295,45    1 295,45                  

Sous total H.T 2 000,00 € 1 500,00           1 700,00            1 295,45                  

40 Scarification de chaussée m2 700,00 0,60 420,00 € 0,90           630,00              1,00              700,00               1,10           770,00                     

72 GNT 0/31,5 pour fondation de T 160,00 14,00 2 240,00 € 15,00         2 400,00           10,80            1 728,00            12,79         2 046,40                  

92 Couche d'imprégnation m2 700,00 1,50 1 050,00 € 1,25           875,00              1,65              1 155,00            1,26           882,00                     

102 BB/010 T 115,00 70,00 8 050,00 € 75,00         8 625,00           63,20            7 268,00            96,11         11 052,65                

110 Mise à niveau d'accotements ml 440,00 2,20 968,00 € 2,80               1 232,00           2,30              1 012,00            1,33               585,20                     

120 Réalisation de fossés ml 330,00 5,00 1 650,00 € 5,50           1 815,00           2,80                  924,00               5,90           1 947,00                  

Sous total H.T 14 378,00 € 15 577,00         12 787,00          17 283,25                

20 Préparation de support ml 860,00 0,50 430,00 € 5,00               4 300,00           0,65                  559,00               3,10           2 666,00                  

91 Couche d'accrochage m2 6 350,00 0,50 3 175,00 € 0,35               2 222,50           0,60              3 810,00            0,92               5 842,00                  

80 GE pour reprofilage T 275,00 65,00 17 875,00 € 75,00         20 625,00         56,55            15 551,25          70,65         19 428,75                

102 BB/010 T 380,00 70,00 26 600,00 € 75,00         28 500,00         63,20            24 016,00          96,11         36 521,80                

110 Mise à niveau d'accotements ml 1 720,00 2,20 3 784,00 € 2,80               4 816,00           2,30              3 956,00            1,33               2 287,60                  

120 Réalisation de fossés ml 1 290,00 5,00 6 450,00 € 5,50           7 095,00           2,80                  3 612,00            5,90           7 611,00                  

130 Réalisation de drain ml 10,00 25,00 250,00 € 70,00         700,00              30,00                300,00               61,69         616,90                     

Sous total H.T 58 564,00 € 68 258,50         51 804,25          74 974,05                

30 Dérassement des accotements ml 650,00 5,00 3 250,00 € 1,00           650,00              1,00              650,00               2,21               1 436,50                  

40 Scarification m² 2 210,00 0,60 1 326,00 € 0,90           1 989,00           1,00              2 210,00            1,10           2 431,00                  

71 GNT 0/80 - 25cm T 1 340,00 12,00 16 080,00 € 15,00         20 100,00         9,80              13 132,00          11,80         15 812,00                

72 GNT 0/31,5 - 10cm T 540,00 15,00 8 100,00 € 15,00         8 100,00           10,80            5 832,00            12,79         6 906,60                  

120 Réalisation de fossés ml 945,00 5,00 4 725,00 € 5,50           5 197,50           2,80                  2 646,00            5,90           5 575,50                  

Sous total H.T 33 481,00 € 36 036,50         24 470,00          32 161,60                

 total  tranche conditionnelle n°1 H.T 108 423,00 € 121 372,00 € 90 761,25 € 125 714,35 €

-                     -                      -                            

-                     -                      -                            

 N° Prix  Désignation U   Quantité  Prix Unitaire  Montant H.T. 

13 Préparation de chantier Ft 1,00 1000,00 1 000,00 € 1 500,00    1 500,00           1 700,00       1 700,00            800,57           800,57                     

Sous total H.T 1 000,00 € 1 500,00           1 700,00            800,57                     

20 Préparation de support ml 920,00 0,50 460,00 € 5,00               4 600,00           0,65                  598,00               3,10           2 852,00                  

91 Couche d'accrochage m2 3 400,00 0,50 1 700,00 € 0,35               1 190,00           0,60              2 040,00            0,92               3 128,00                  

102 BB/010 T 510,00 70,00 35 700,00 € 75,00         38 250,00         63,20            32 232,00          96,11         49 016,10                

110 Mise à niveau d'accotements ml 1 840,00 2,20 4 048,00 € 2,80               5 152,00           2,30              4 232,00            1,33               2 447,20                  

120 Réalisation de fossés ml 1 380,00 5,00 6 900,00 € 5,50           7 590,00           2,80                  3 864,00            5,90           8 142,00                  

total H.T 48 808,00 € 56 782,00         42 966,00          65 585,30                

20 Préparation de support ml 990,00 0,50 495,00 € 5,00               4 950,00           0,65                  643,50               3,10           3 069,00                  

91 Couche d'accrochage m2 3 470,00 0,50 1 735,00 € 0,35               1 214,50           0,60              2 082,00            0,92               3 192,40                  

102 BB/010 T 550,00 70,00 38 500,00 € 75,00         41 250,00         63,20            34 760,00          96,11         52 860,50                

110 Mise à niveau d'accotements ml 1 980,00 2,20 4 356,00 € 2,80               5 544,00           2,30              4 554,00            1,33               2 633,40                  

120 Réalisation de fossés ml 1 485,00 5,00 7 425,00 € 5,50           8 167,50           2,80                  4 158,00            5,90           8 761,50                  

 total H.T 52 511,00 € 61 126,00         46 197,50          70 516,80                

Sous total H.T 101 319,00 € 117 908,00       89 163,50          136 102,10              

 Total  tranche conditionnelle n°2 H.T 102 319,00 € 119 408,00 € 90 863,50 € 136 902,67 €

-                     -                      

343 316,00 € 367 876,00 €  279 478,15 €   385 283,06 €        

68 663,20 €           73 575,20 €    55 895,63 €     77 056,61 €          

411 979,20 €         441 451,20 €  335 373,78 €   462 339,67 €        

343 316,00 €         367 876,00       279 478,15        385 283,06              

101 BBF 120kg/m² T -370,00 75,00 €      27 750,00 €-           100,00       37 000,00 -        91,40            33 818,00 -         91,70         33 929,00 -               

102 BB/010  (130 kg /m2) T 400,00 70,00 €      28 000,00 €           75,00         30 000,00         63,20            25 280,00          96,11         38 444,00                

343 566,00 €         360 876,00 €  270 940,15 €   389 798,06 €        

68 713,20 €           72 175,20 €    54 188,03 €     77 959,61 €          

412 279,20 €         433 051,20 €  325 128,18 €   467 757,67 €        

TVA 20%

Montant T.T.C. Variante

Montant total H.T. offre de Base

TVA 20%

Montant T.T.C.

VARIANTE ENROBE A CHAUD VC de la CHASSAGNE
Montant total H.T. offre de Base

Montant total H.T. Variante

6. VC de Saint-Just (Accès Falcimagne)

7. Chemin de LESPINAS

TRANCHE CONDITIONNELLE n°2

8. VC de SAINT-MARC
1er section RD 448 le Monteil

2ème section le monteil St-Marc

1. VC de LA CHASSAGNE

2. VC de LA PRADE

3. VC Ecole Bournoncles

4. Chemin Saint-Just / La Fage

TRANCHE CONDITIONNELLE n°1

5. VC Accès Usine

Estimation ROGER MARTIN MARQUET COLAS

Prix Unit.

( € HT )

Montant                                 

( € HT )

Prix Unit.

( € HT )

Montant                                 

( € HT )

Prix Unit.

( € HT )

Montant                                 ( 

€ HT )

Prix Unit.

( € HT )

Montant                                 

( € HT )
N° Prix Désignation Unité Quant. prévues



ANNEXE N°2 Détection d'une offre anormalement basse

Etape 4 :

Les offres dont le montant est inférieur à 

0,85 x M2 (15% au dessous de M2) sont 

identifiées comme potentiellement 

anormalement basses

M2 x 85 %

Offre potentiellement 

anormalement basses :

MARQUET

 292 580,54 € 

Etape 2 :

Elimination des offres d'un montant supérieur 

à 1,2 x M1 (20% au dessus de M1)

M1 x 120 %

Aucune offre éliminée

 451 895,44 € 

Etape 3 : 

Calcul de la moyenne des offres non 

éliminées (M2)

M2

 344 212,40 € 

Détection d'un offre anormalement basse

Méthode de la "double moyenne"

(basé sur les offres de base)

Etape 1 :

Calcul de la moyenne des offres acceptables 

(M1), sans tenir compte de l'offre la moins 

élevée

M1

 376 579,53 € 





















































































TARIFS   202  2     
SAINT-JUST
(APPLICABLES DU 01.01.2022 AU 31.12.2022)

    Location des gîtes, chalets et   bungalows   communaux :  

- Gîtes n° 677 et 678 :

Vacances de Noël, Février, Printemps et Toussaint * : 210,00 €

Moyenne saison (du 07.05 au 01.07 et du 27.08 au 14.10.2022) : 200,00 €

Haute saison (du 02.07 au 15.07 et du 20.08 au 26.08.2022) : 340,00 €

Très haute saison (du 16.07 au 19.08.2022) : 400,00 €

Basse saison (autres périodes) : 170,00 €

Location week-end (1 ou 2 nuits)** : 90,00 € 

- Gîtes n° 679, 680, 681 et 682 :

Vacances de Noël, Février, Printemps et Toussaint * : 240,00 €

Moyenne saison (du 07.05 au 01.07 et du 27.08 au 14.10.2022) : 230,00 €

Haute saison (du 02.07 au 15.07 et du 20.08 au 26.08.2022) : 370,00 €

Très haute saison (du 16.07 au 19.08.2022) : 430,00 € 

Basse saison (autres périodes) : 210,00 €

Location week-end (1 ou 2 nuits)** : 110,00 € 

- Gîte n° 687 :

Vacances de Noël, Février, Printemps et Toussaint * : 290,00 € 

Moyenne saison (du 07.05 au 01.07 et du 27.08 au 14.10.2022) : 280,00 € 

Haute saison (du 02.07 au 15.07 et du 20.08 au 26.08.2022) : 450,00 € 

Très haute saison (du 16.07 au 19.08.2022) : 490,00 € 

Basse saison (autres périodes) : 270,00 € 

Location week-end (1 ou 2 nuits)** : 120,00 € 

- Chalets n° 765, 777 et 798 :

Vacances de Noël, Février, Printemps et Toussaint * : 250,00 €

Moyenne saison (du 07.05 au 01.07 et du 27.08 au 14.10.2022) : 240,00 €

Haute saison (du 02.07 au 15.07 et du 20.08 au 26.08.2022) : 380,00 €

Très haute saison (du 16.07 au 19.08.2022) : 420,00 €

Basse saison (autres périodes) : 210,00 €

Location week-end (1 ou 2 nuits)** : 90,00 €

- Chalets n° 872 et 896 :     

Vacances de Noël, Février, Printemps et Toussaint * : 300,00 €



Moyenne saison (du 07.05 au 01.07 et du 27.08 au 14.10.2022) : 290,00 €

Haute saison (du 02.07 au 15.07 et du 20.08 au 26.08.2022) : 440,00 €

Très haute saison (du 16.07 au 19.08.2022) : 490,00 € 

Basse saison (autres périodes) : 260,00 € 

Location week-end (1 ou 2 nuits)** : 120,00 € 

- Bungalows (Mobil-homes  )   n° 2001   à 2006     

Vacances de Noël, Février, Printemps et Toussaint * : 290,00 €

Moyenne saison (du 07.05 au 01.07 et du 27.08 au 14.10.2022) : 280,00 €

Haute saison (du 02.07 au 15.07 et du 20.08 au 26.08.2022) : 420,00 €

Très haute saison (du 16.07 au 19.08.2022) : 470,00 € 

Basse saison (autres périodes) : 270,00 €

Location week-end (1 ou 2 nuits)** : 110,00 € 

*  Tarif  vacances :  vacances  de  février  du  05.02  au  04.03.2022,  vacances  de  printemps  du  9.04  au
06.05.2022, vacances de Toussaint du 22.10 au 4.11.2022, Noël 2022 du 17.12.2022 au 30.12.2022.

** Valable uniquement hors haute et très haute saison. Les nuits supplémentaires (3 à 5 nuits) sont calculées au prorata du tarif de
la période concernée.

Pour tout séjour de 2 semaines minimum hors période haute saison et très haute saison, 50 %
de réduction sur la 2ème semaine.

Forfait ménage : .............................................................................................. 60 € 

L’accès gratuit à la piscine de St Just est inclus dans ces tarifs de location.
En outre, ce tarif comprend la fourniture de 4 kw/h d’électricité par jour et d’une demi-bouteille de gaz par
semaine, les consommations supplémentaires d’électricité étant réglées par les locataires au prix de 0,20 €
le kwH (Heure creuse et heure pleine sans distinction)
Un quart de stère de bois sera fourni gratuitement pour tout séjour, le quart de stère supplémentaire sera
facturé 15 €.

Une remise de 10 % est accordée sur les tarifs à la semaine aux Comités d’Etablissements et aux Centres
Sociaux des Administrations qui en font la demande.

Pour toute réservation, il est demandé le versement d’un acompte correspondant à 25 % du montant de la
location. Un dépôt de garantie d’un montant de 200 € est demandé à l’arrivée.
La taxe de séjour est applicable à l’année à partir de 18 ans. 

* * *

    Location de draps et linge de maison :  
* draps (prix par personne) : .......................................................... 4,50€ 
* linge de toilette (prix par lot) : ..................................................... 5,00 €

    Location emplacements Camping :   

Camping ouvert du 1er mai au 31 octobre

Haute saison Autres périodes d’ouverture
(du 02.07 au 26.08)

Forfait 2 personnes* :  11,00 € 9,00 €
Personne supplémentaire :  2,50 2,20 € 



Enfant de moins de six ans : gratuit gratuit
Branchement électrique (10A 220V) :   3,00 €  3,00 €
(* forfait comprenant l’emplacement d’un véhicule)

Véhicule supplémentaire à l’intérieur du camping (tarif journalier) : ................. 2,00 €

Réduction mobilité douce (sur redevance camping) 2,00 € par jour
(par jour pour tout séjour Vélo/Rando – séjour sans véhicule motorisé)

Camping-car : branchement fontaine (par jour) 2,00 €

Aire de camping car     :  
Passage borne 2,00 € 2,00 €
Formule « Stop Accueil camping-car »
(du 01.05 au 30.10.2022 : arrivée après 18h et départ avant 10h)
Forfait 2 personnes avec électricité 10,00 € 8,50 €
Personne supplémentaire 1,00 € 1,00 €
Enfants moins de 6 ans Gratuit Gratuit
Au-delà de la 1ère nuit application des tarifs camping

Autres tarifs

Taxe de séjour applicable à l’année à partir de 18 ans

Taxes “Laverie Automatique” : 
- 1 lavage 4,00 €
- 1 séchage (cycle de 8mn) 1,00 €

Garage mort par jour :  4,50 €
(plus branchement électrique le cas échéant)

Eau chaude gratuite (vaisselle, lavabos, douches)
Entrée piscine gratuite

Réduction de 15% sur les redevances camping pour un séjour long à partir de la 8ème nuit 
(hors électricité, laverie et garage mort)
Réduction de 10 % en basse saison et 5% en haute saison sur les redevances camping aux
titulaires de la carte Camping Card International et F.F.C.C. (hors électricité, laverie et garage mort)
Offres non cumulable

Réservation : 30,00 € à titre d’acompte à valoir sur séjour.

    Location des emplacements à l’année :  

Location emplacement mobil-home privé à l’année* : .................................  940,00 €

Véhicule supplémentaire à l’intérieur du camping (tarif journalier) : ................. 2,00 €
Forfait branchement (à l’installation) : ........................................................ 200,00 €
Tarif électricité (le kwh TTC du 01.04 au 31.10) : ..........................................  0,15 €
Tarif électricité (le kwh TTC du 01.11 au 31.03) : ..........................................  0,20 €



FAVEROLLES

    Location emplacements Camping :  
Haute saison Autres périodes d’ouverture

(du 02.07 au 26.08)

Forfait 2 personnes* :  11,00 € 9,00 €
Personne supplémentaire :  2,50 2,20 € 
Enfant de moins de six ans : gratuit gratuit
Branchement électrique (10A 220V) :   3,00 €  3,00 €
(* forfait comprenant l’emplacement d’un véhicule)

Véhicule supplémentaire à l’intérieur du camping (tarif journalier) : ................. 2,00 €

Réduction mobilité douce (sur redevance camping) 2,00 € par jour
(par jour pour tout séjour Vélo/Rando – séjour sans véhicule motorisé)

Camping-car : branchement fontaine (par jour) 2,00 €
Douche pour les personnes extérieures au camping : 1 €

(*Forfait comprenant l’emplacement d’un véhicule, eau et électricité comprises également)

C  amping car     :  

Passage borne 2,00 € 2,00 €
Formule « Stop Accueil camping-car »
(du 01.05 au 30.10.2022 : arrivée après 18h et départ avant 10h)
Forfait 2 personnes avec électricité 10,00 € 8,50 €
Personne supplémentaire 1,00 € 1,00 €
Enfants moins de 6 ans Gratuit Gratuit
Au-delà de la 1ère nuit application des tarifs camping

    Location des emplacements à l’année :  

Location emplacement mobil-home privé à l’année * : .…….. 994,00 € (taxe de séjour non comprise)
Location emplacement caravane privée à l’année * :….……… 685,00 € (taxe de séjour non comprise)

Les locataires ayant un bateau au club Motonautisme payent la taxe au club et non au camping.   

SAINT-MARC

- Gîte n° 791 

Vacances de Noël, Février, Printemps et Toussaint * : ................. 240,00 €
Moyenne saison (du 01.05 au 02.07 et du 28.08 au 15.10.2021) :  200,00 €
Haute saison (du 03.07 au 16.07 et du 21.08 au 27.08.2021) : .... 310,00 €
Très haute saison (du 17.07 au 20.08.2021) : ............................. 360,00 €
Basse saison (autres périodes) : ................................................. 200,00 €
Location week-end (1 ou 2 nuits)** : ......................................... 120,00 €

*  Tarif  vacances :  vacances  de  février  du  05.02  au  04.03.2022,  vacances  de  printemps  du  9.04  au
06.05.2022, vacances de Toussaint du 22.10 au 4.11.2022, Noël 2022 du 17.12.2022 au 30.12.2022.

** Valable uniquement hors haute et très haute saison. Les nuits supplémentaires (3 à 5 nuits) sont calculées au prorata du tarif de
la période concernée.

Une caution de 200 € est demandée à l’arrivée

Une promotion de 25% sera également mise en place en moyenne et haute saison lors d’un manque de 
réservation.



Autres tarifs annexes 2021
Location des salles communales :

Location Gratuite pour les associations de Val d’Arcomie (mais soumis au versement d’une caution annuelle)

Salles des fêtes de Loubaresse, Faverolles, et le chapiteau de Saint Just :
- 100 € pour les résidents de Val d’Arcomie
- 240 € pour les non-résidents de la commune
- Caution de 300 € demandée (Etat des lieux)

Saint Marc
– Location de la salle seule, sans hébergement : 100 € pour les résidents de Val d’Arcomie, 180 € pour les
non-résidents de la commune
– Location de la salle avec hébergement 12 lits pour : 

Résident Val d’Arcomie
Tarif unique

Week-end avec couchage

Basse saison Haute saison *

1ère nuit
220

370 430

2ème nuits 490 580

Nuit supplémentaire 110 130

1 semaine 980

* Haute saison = férié avec pont (16 au 18.04.2022 ; 26 au 29.05.2022 ; 4 au 6.06.2022) + vacances de
février du 05.02 au 04.03.2022, vacances de printemps du 9.04 au 06.05.2022, vacances de Toussaint du
22.10 au 4.11.2022, Noël 2022 du 17.12.2022 au 30.12.2022.

- Caution de 300 € demandée en location salle ou hébergement
- Réservation : acompte 25 % du séjour

Piscine de Saint Just : 

Adulte : 3,00 €
Enfant (4 à 14 ans) : 1,50 € 
Carte 10 entrées : 24 € adulte et 12 € enfant
Enfants scolarisés dans les 2 écoles de Val d’Arcomie : Gratuit
Occupant des Campings et Gites communaux de Val d’Arcomie : Gratuit
Le paiement des entrées s’effectue à l’accueil du camping.

Tennis de Saint Just :

L’heure 2,50 €
Carte annuelle 31 € adulte (16 € enfant hors Val d’Arcomie)
Gratuit pour les enfants scolarisés dans les écoles de Val d’Arcomie

Laverie de Saint Just :
Lavage 7€ - Séchage 5 € (Machine grosse capacité 18 kg)

Hangar de Faverolles :
Location  d’alvéoles  de  stockage  dans  le  hangar  de  Faverolles  :  1  Alvéole  de  stockage  pour  bateaux,
caravanes, camping-cars :

• 300 € pour 7 mois d’hiver 
• 500 € pour 1 an 
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Convention d’assistance technique dans le domaine de l’eau  
entre le Département du Cantal 

 et  
 

(Nom de la collectivité) ……………………………………………………… 
 

Pour la période du 1er Janvier 2022 au 31 décembre 2024 
 
Entre 

Le Département du Cantal, 
représenté par le Président du Conseil départemental M. Bruno FAURE, dûment habilité à signer en application de la 
délibération du Conseil départemental en date du 17 septembre 2021,   
 
désigné ci-après  « le Département », 
 
Et 
(Nom de la collectivité) …………………………………..……………………………………………………… représenté(e) par 
………………………………………………………  dûment habilité(e) à signer en vertu de la délibération du Conseil 
………………………… en date du … / … / …. 

désignée ci-après « la Collectivité », 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.3232-1-1 et R. 3232-1 à R.3232-1-4 
définissant le cadre d’actions et les modalités de mise à disposition par le Département d’une assistance technique 
dans le domaine de l’eau auprès des collectivités territoriales ; 
 
Considérant que la Collectivité est éligible à l’assistance technique mise à disposition par le Département  pour 
l’exercice de sa (ses) compétence(s) dans le(s) domaine(s) de 1:  

☐   l’Alimentation en Eau Potable (AEP) 

☐   l’Assainissement Collectif (AC) 

☐   l’Assainissement Non Collectif (ANC) 

et demande à en bénéficier ;  
 
Considérant que cette mise à disposition doit faire l’objet d’une convention entre le Département et la Collectivité 
bénéficiaire ; cette convention en déterminant le contenu, les modalités et les obligations ; 
 

Dans un objectif partagé de préservation et d’optimisation de la gestion des ressources en eau, ainsi que de 
protection du milieu naturel contre les pollutions, 

 
 

Il EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention règle les rapports entre les parties en ce qui concerne la mission d’assistance technique 
proposée par le Département à la Collectivité dans les domaines de l’assainissement ou de l’eau potable, en 
application de l’article L3232-1-1 du Code général des collectivités territoriales. 

Elle s’applique aux domaines d’intervention dont la Collectivité exerce la compétence, sous réserve de l’éligibilité de 
celle-ci à l’assistance technique du Département en application de l’article R3232-1 du Code général des collectivités 
territoriales. 

                                                           
1 Cocher la ou les cases correspondant aux compétences assurées par la Collectivité 
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ARTICLE 2 – NATURE DES PRESTATIONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE 

Les prestations d’assistance technique retenues au titre de la présente convention sont développées par la Mission 
d’Assistance à la Gestion de l’Eau (MAGE) constituée par le Département du Cantal. Elles sont définies ci-dessous : 

1/ Pour l’ensemble des domaines d’intervention :  

- l’assistance téléphonique auprès de la MAGE ; 

- l’assistance pour l’élaboration de programmes de formation des personnels en partenariat avec le CNFPT ; 

- l’assistance à l’interprétation des informations utiles à l’établissement du « rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service » d’eau potable et/ou d’assainissement, en application des articles L2224-5 et D2224-1 à D2224-5 du Code 
général des collectivités territoriales.  

 

2/ Dans le domaine de l’eau potable : SATEP (Service d’Assistance Technique à l’Eau Potable) 

2.1 Conseils – Assistance Technique 

Le Département assure les missions de conseil et assistance technique suivantes : 

- Assistance à l’engagement et à la définition des mesures réglementaires de protection des ressources en eau 
(établissement du dossier préalable à l’avis de l’hydrogéologue par synthèse des informations disponibles, participation aux visites sur sites, 

suivi de la procédure, évaluation des indemnités pour servitudes dans les périmètres de protection rapprochés) ; 

Ces prestations ne pourront être mises en œuvre qu’à condition que la collectivité ait réalisé préalablement, à 
l’échelle de son territoire (ou à plus large échelle), un diagnostic du système de production et d’alimentation en eau qui 
démontre la nécessité de conserver les captages à protéger. 

- Assistance à la mise en œuvre et au suivi des mesures de protection de la ressource ; 

- Assistance au suivi des ressources (fiches de procédure, collecte périodique des données, animation et gestion du réseau 

départemental de suivi des ressources en eau souterraines, éditions de bulletins d’information périodiques…).  

- Assistance Technique aux ciblages des Non-Conformités de l’eau distribuée : (principalement NC Bactériologique) 

Selon un programme concerté annuellement avec l’agence de l’eau, avec l’ARS, et/ou en fonction des demandes 
exprimées par la collectivité, réalisation de visites de terrain permettant de rechercher les origines de la pollution 
constatée (défaut de protection de la ressource, vulnérabilité de la ressource, temps de séjour trop important, absence ou défaillance des 

systèmes de traitement), d’évaluer le fonctionnement des ouvrages et des équipements.  Ces visites se concluent par 
l’élaboration d’un compte-rendu afin de proposer des solutions (préconisation de mesures de protection de la ressource, actions 

correctives d’exploitation, préconisation de travaux, préconisation d’installation d’équipements de traitement), et d’obtenir une eau de 
qualité conforme durablement. 

- Assistance technique concernant les problèmes de fonctionnement des réseaux AEP (ex : problèmes de pression, de 

débit, de purge, de régulation des alimentations d’ouvrage, des sous-dimensionnements, de télésurveillance, etc.) 

- Conseils concernant des préconisations de réalisation d’études spécifiques (diagnostic réseaux, schéma directeur 
AEP, recherche en eau, zonage AEP, etc.). Participation aux Comités de Pilotage de ces études. 

- Conseils concernant des préconisations de travaux d’amélioration infrastructures d’eau potable ; 

 

2-2 Amélioration de la connaissance – gestion patrimoniale 

Le Département assure les missions suivantes : 

- Dans la mesure où la collectivité lui transmet régulièrement des données cartographiques numériques (couches SIG 

.shp) respectant le format du cahier des charges « Standard Départemental SIG » (téléchargeable à l’adresse suivante : 

https://www.cantal.fr/standard-departemental-sig/ ), le Département procède à la mise à jour permanente des plans des 
réseaux et infrastructures d’eau potable. Ces plans seront accessibles par la collectivité via le web-sig départemental 
https://atlas.cantal.fr/ (nécessité de signer une convention spécifique avec le Département pour l’utilisation du web-sig départemental 

https://atlas.cantal.fr/ : attribution d’un login et d’un mot de passe pour chaque collectivité).  

- Bancarisation des données techniques relatives aux études, aux travaux, et au suivi du fonctionnement des 
installations sur les serveurs du Département. 

 

 

  

https://www.cantal.fr/standard-departemental-sig/
https://atlas.cantal.fr/
https://atlas.cantal.fr/
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3/ Dans le domaine de l’Assainissement Collectif : SATESE (Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’Epuration) 

3.1 Programmation et interprétation des Mesures Réglementaires 

Au niveau des stations d’épurations, les obligations réglementaires principales sont les suivantes : 

- réalisation des mesures réglementaires minimales d’autosurveillance sur la File Eau (bilans 24 h) des stations d’une 
capacité de traitement inférieure à 2000 équivalents-habitants (120 kg/j de DBO5), imposées par l’arrêté du 21 juillet 
2015, selon la fréquence suivante : 

Capacité nominale de la station Nombre de  bilans 24H 

200 – 500 EH (> 12 et ≤30 kg/j DBO5)  1 tous les 2 ans 2 

500 - 1000 EH (> 30 et ≤60 kg/j DBO5)  1 par an 

1000 - 2000 EH (> 60 et <120 kg/j DB05)  2 par an 

- réalisation des mesures réglementaires minimales d’autosurveillance sur la File Boue (mesures de siccités sur 
STEP à « Boues Activées » uniquement) des stations d’une capacité de traitement comprise entre 1000 équivalents-
habitants (60 kg/j de DBO5) et 2000 équivalents-habitants (120 kg/j de DBO5), imposées par l’arrêté du 21 juillet 2015, 
selon la fréquence suivante : 

Capacité nominale de la station 

(STEP à « Boues Activées » uniquement) 

Prélèvement & Analyse pour 
mesure de Siccité 

1000 - 2000 EH (> 60 et <120 kg/j DB05)  6 par an 

- réalisation d’une visite annuelle de contrôle technique du dispositif d’autosurveillance sur les agglomérations 
d’assainissement et stations de traitement d’une capacité supérieure ou égale à 2000 Equivalents habitants (120 

kg/an de DBO5). 

Dans le cadre de ses missions d’Assistance Technique SATESE, le Département n’assurera pas directement et 
entièrement la réalisation des mesures réglementaires décrites ci-dessus : 

 Les prestations de prélèvements, d’analyse et de contrôle réglementaires définies ci-dessus, pourront être 
réalisées par un prestataire et/ou un laboratoire agréé choisi par la collectivité. Ce dernier facturera directement 
le montant de ses prestations à la collectivité bénéficiaire ou à son concessionnaire. 

Pour Information : 

Au vu des montants annuels relativement faibles que représentent ces prestations (inférieurs au seuil légal de mise en concurrence), la 
collectivité peut travailler directement avec le laboratoire de son choix (sur demande de devis). Le Groupement d’intérêt public TERANA, 
depuis son site d’Aurillac (Laboratoire d’analyses et de recherche), est en mesure de réaliser les prestations décrites ci-dessus. 

 Le Département assurera la programmation de ces prestations avec le laboratoire retenu par la collectivité, en 
concertation avec le représentant désigné de la Collectivité. Dès que la Collectivité aura choisi le laboratoire ou 
le prestataire qui assurera les prélèvements et analyses, elle en informera le Département (par mail). Le 
Département pourra imposer au laboratoire agréé un planning et des dates d’interventions selon les contraintes 
réglementaires imposées à la collectivité (ex : prélèvement dans le milieu naturel en période d’étiage). Le Département 
transmettra à la collectivité un rapport écrit d’analyse et d’interprétation des résultats, précisant le cas échéant 
des propositions de mesures correctives. 

Rq : il n’y pas d’obligation réglementaire de réaliser des bilans 24 h d’autosurveillance pour les STEP < 200 EH. Néanmoins, sur demande 
explicite de la collectivité, le Département pourra assurer la programmation de ces mesures (réalisées par un prestataire et/ou un 
laboratoire agréé choisi par la collectivité) ainsi que l’interprétation des résultats.   

Le bilan 24 heures ne sera réalisé que si la station d’épuration est équipée d’un dispositif approprié permettant 
les prélèvements et les mesures de débit. Le cas échéant, le technicien du Département proposera un descriptif 
du dispositif nécessaire dont la réalisation restera à la charge de la Collectivité. 

En ce qui concerne les STEP ayant une capacité supérieure à 2000 EH (120 kg/j de DBO5), le Département n’assure 
aucune mission de programmation et de suivi des bilans d’autosurveillance réglementaires : la prestation du 
Département se limite à la collecte et l’analyse des données réglementaires d’autosurveillance permettant 

                                                           
2 Lorsqu’elles ont une capacité inférieure à 500 EH, seules les STEP nouvelles, réhabilitées ou déjà équipées (canal de mesure de débit et point de prélèvements 

en entrée et en sortie) font l’objet d’un bilan 24H. Pour les autres stations, le bilan 24 H est remplacé par une mesure ponctuelle réalisée chaque année à une 
période représentative de la journée  (annexe 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015) 
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l’élaboration d’un bilan annuel de fonctionnement des systèmes d’assainissement (parfois en lien avec un suivi du milieu 

naturel). Pour les collectivités qui le souhaitent (et qui en font la demande par mail), le Département peut également 
procéder pour le compte de la Collectivité au dépôt des données réglementaires d’autosurveillance sur l’outil 
informatique Ves’Eau. 

 

3.2 Conseils – Assistance Technique 

Le Département assure les missions de conseil et assistance technique suivantes : 

- Réalisation de visites de terrain, avec ou sans analyse, permettant d’évaluer le fonctionnement des installations non 
soumises à la réalisation de bilans 24h ou de compléter le diagnostic de l’état et du fonctionnement des systèmes 
d’assainissement, selon un programme concerté annuellement avec l’agence de l’eau et/ou en fonction des 
demandes exprimées par la collectivité.  Ces visites sont suivies d’une analyse et d’une interprétation des résultats 
et des mesures afin de proposer, le cas échéant, des actions correctives en cas de dysfonctionnement, et d’assurer, 
sur le long terme, une bonne performance des ouvrages. 

- Conseils et assistance pour la mise en œuvre du suivi régulier des ouvrages d’assainissement collectif, de 
dépollution des eaux usées et de traitement des boues ;  

- Conseils concernant des préconisations de réalisation d’études spécifiques (diagnostic réseaux, diagnostic GC, 
Schéma directeur d’assainissement, révision de zonage AC-ANC, zonage pluvial, etc.). Participation aux Comités 
de Pilotage de ces études. 

- Conseils concernant des préconisations de travaux d’amélioration des ouvrages du système d’assainissement ; 

- Assistance lors de la mise en place du matériel d’autosurveillance sur les points réglementaires ; 

- Participation à une visite technique lors de la réception de tout nouvel ouvrage de traitement ; 

- Assistance au calcul des quantités de boues produites chaque année (Tonnes de matières sèches) ; 

- Assistance aux collectivités éligibles à l’aide à la performance épuratoire pour établir la déclaration annuelle auprès 
des Agences de l’Eau ; 

- Fourniture d’un « cahier de vie » pour les agglomérations d’assainissement ou STEP < 2000 EH (sur demande de 
la Collectivité, pour les STEP existantes) .  

- Synthèse des informations nécessaires à l’établissement  du « bilan annuel de fonctionnement du système 
d’assainissement », à transmettre par tout gestionnaire d’un système d’assainissement d’une capacité supérieure à 
200 EH, à l’État et à l’Agence de l’eau3 dans les conditions précisées à l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015. 

- Conseil juridique et réglementaire en matière d’Assainissement Collectif. 

 
3.3 Amélioration de la connaissance – gestion patrimoniale 

Le Département assure les missions suivantes : 

- Dans la mesure où la collectivité lui transmet régulièrement des données cartographiques numériques (couches SIG 

.shp) respectant le format du cahier des charges « Standard Départemental SIG » (téléchargeable à l’adresse suivante : 

https://www.cantal.fr/standard-departemental-sig/ ), le Département procède à la mise à jour permanente des plans des 
réseaux et infrastructures d’assainissement collectif. Ces plans seront accessibles par la collectivité via le web-sig 
départemental https://atlas.cantal.fr/ (nécessité de signer une convention spécifique avec le Département pour l’utilisation du web-sig 

départemental https://atlas.cantal.fr/ : attribution d’un login et d’un mot de passe pour chaque collectivité).  

- Bancarisation des données techniques relatives aux études, aux travaux, et au suivi du fonctionnement des 
installations sur les serveurs du Département. 

 

4/ Dans le domaine de l’assainissement non collectif : SATANC (Service d’Assistance Technique à l’Assainissement Non Collectif) 

- Structuration et animation d’un réseau départemental de techniciens en ANC pour mutualiser les expériences 
locales, 

- Collecte et analyse des données départementales issues de l’activité des SPANC, 

- Accompagnement des collectivités dans la mise en place et le fonctionnement de leur SPANC. 

- Invitation à participer à des formations dédiées à l’assainissement non collectif dans les locaux du Département. 

                                                           
3 Dans le bassin Adour-Garonne, l’attribution éventuelle par l’agence de l’eau d’une aide la performance épuratoire est liée à la transmission de ce bilan. 

https://www.cantal.fr/standard-departemental-sig/
https://atlas.cantal.fr/
https://atlas.cantal.fr/
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ARTICLE 3 - CONDITIONS D’EXÉCUTION 

Le Département s’engage à assurer les prestations définies à l’article 2 et à mobiliser à cette fin, dans le cadre de la 
Mission d’Assistance à la Gestion de l’eau, des ingénieurs et techniciens compétents et régulièrement formés. Si 
besoin, pour compléter les moyens internes dont il dispose (compétences et/ou effectifs de la MAGE pas adaptés à la 
totalité des besoins d’assistance technique à couvrir), le Département peut avoir recours au recrutement d’un 
prestataire spécialisé et lui confier la réalisation de certaines tâches ou missions sur un territoire donné. 

Toutes les visites sur STEP et prestations seront programmées et/ou réalisées par la MAGE.  

A chaque intervention, la Collectivité s’engage à se faire représenter par un élu et/ou par un intervenant technique. Si 
l’exploitation des équipements a été déléguée, la Collectivité s’assurera également de la présence d’un représentant 
de l’exploitant (concessionnaire ou prestataire). Pour des raisons de sécurité, l’agent du Département ne pourra pas 
intervenir seul sur un ouvrage ou un équipement d’eau potable (captage, réservoir, station de traitement, station de 
pompage, regard) ou d’assainissement (STEP, PR, DO, regard). 

La Collectivité s’engage à mettre à disposition du Département toute information utile et nécessaire dont elle dispose, 
concernant ses installations. 

Les personnels du Département sont autorisés à pénétrer dans les installations de la Collectivité. Ils n’interviendront 
pas sur les ouvrages si les conditions de sécurité élémentaires ne sont pas respectées. Par exemple (liste non 

exhaustive) : 

- Ouverture d’une armoire électrique et intervention de base (programmation horloge, enclenchement disjoncteur, paramétrage 

automate), sous réserve que l’agent du Département dispose d’une habilitation électrique (niveau BE manœuvre à minima) 
et des EPI adaptés. 

- Accès à certains bassins et à des ouvrages ou passerelles en hauteur (garde-corps autour ou échelles à crinoline). 

Lorsque des risques liés à l'intervention des techniciens du Département sur les installations sont constatés par la 
Collectivité ou le Département, ceux-ci seront signalés dans le compte-rendu de visite. La Collectivité reste 
responsable de l’évaluation de ces risques et compétente pour élaborer un plan de prévention adapté.  

À l’issue de chaque visite, le Département établit un rapport de visite sous un délai maximal de deux mois. Celui-ci 
sera adressé par mail à la Collectivité et à l’exploitant, s’il est différent. En cas de constat d’une situation justifiant une 
intervention d’urgence, le Département en informera le représentant légal de la Collectivité par tout moyen approprié, 
dans les plus brefs délais. 

 
 

ARTICLE 4 – CONTACT TECHNIQUE DE LA COLLECTIVITÉ  

En cas de besoin, l’agent technique responsable de l’exploitation des systèmes d’alimentation en eau potable et/ou 
d’assainissement à contacter sera  (Prénom Nom, fonction) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

Cet agent sera joignable aux numéros de téléphone suivants (fixe et mobile) …………………………………………….. 
 
 
 

ARTICLE 5 – UTILISATION ET DIFFUSION DES DONNEES 

Le Département s’engage à communiquer à la Collectivité les rapports de visites, synthèses annuelles et toutes les 
informations disponibles concernant les installations suivies. 

Le Département exploitera les données recueillies pour ses besoins d’appréciation des situations locales et 
départementale dans le domaine de la gestion de l’eau ainsi que pour la définition de ses programmes d’intervention.  

Ces données seront également utilisées pour évaluer les conditions d’éligibilité ou de priorité d’accès aux aides 
financières du Département et pour apporter une expertise technique sur les dossiers de demandes d’aide. 

 Concernant les données d’Eau Potable : 

La Collectivité autorise le Département à transmettre les données recueillies au cours de ses différentes missions, 
ainsi qu’une copie de tous les rapports de visite, à l’Agence de l’eau. 
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La Collectivité autorise le Département à transmettre : cochez les cases correspondantes selon les choix de la collectivité 

Oui 

(autorise la transmission 
des données) 

Non 

(n’autorise pas la 
transmission des données) 

Nature des données – identité du service destinataire 

☐ ☐ 
les compte-rendu visites d’Assistance à la mise en œuvre et au suivi des 
mesures de protection de la ressource, à l’ARS – délégation Cantal.  

☐ ☐ les compte-rendu visites d’Assistance Technique aux ciblages des Non-
Conformités de l’eau distribuée, à l’ARS – délégation Cantal. 

Aucun autre document ne sera transmis par le Département à l’ARS – délégation Cantal ou à des tiers, sans l’accord 
explicite de la Collectivité.  

 Concernant les données d’Assainissement Collectif : 

La Collectivité autorise le Département à transmettre les données recueillies au cours de ses différentes missions, 
ainsi qu’une copie de tous les rapports de visite, à l’Agence de l’eau. 

La Collectivité autorise le Département à transmettre les informations et résultats bruts d’autosurveillance (fichiers 

SANDRE) à l’agence de l’eau, ainsi qu’au service de la police de l’eau de la DDT du Cantal. 

La Collectivité autorise le Département à transmettre : cochez les cases correspondantes selon les choix de la collectivité 

Oui 

(autorise la transmission 
des données) 

Non 

(n’autorise pas la 
transmission des données) 

Nature des données – identité du service destinataire 

☐ ☐ les comptes-rendus des bilans 24h d’autosurveillance (interprétation des 

résultats) au service de la police de l’eau de la DDT du Cantal.  

☐ ☐ les Bilans Annuels de Fonctionnement aux techniciens de rivières des 
territoires concernés (collectivités exerçant la compétence GEMAPI).  

Aucun autre document ne sera transmis par le Département aux services de la police de l’eau ou à des tiers, sans 
l’accord explicite de la Collectivité.  

En application de l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, la Collectivité transmettra elle-même le « bilan de 
fonctionnement annuel du système d’assainissement » au service de police de l’eau de la DDT et à l’agence de l’eau. 
 

ARTICLE 6 – CONDITIONS FINANCIÈRES 

Les prestations de prélèvements, d’analyse et de contrôle réglementaires indiquées au paragraphe 3.1 de l’article 3, 
ainsi que les dépenses éventuelles de laboratoire liées à l’analyse des prélèvements réalisés directement par la MAGE 
(visites simples avec analyse) seront facturées directement à la Collectivité par le prestataire et/ou un laboratoire agréé 
choisi par la collectivité. 

La collectivité s’engage à payer ces prestations dans les délais impartis. 

Les autres prestations définies à l’article 2 ci-dessus seront réalisées à titre gratuit. 
 

ARTICLE 7 – LIMITES DE LA CONVENTION 

L’assistance technique apportée par le Département ne peut se substituer au travail d’exploitation et d’entretien, qui 
reste sous l’entière responsabilité de la Collectivité et de son exploitant. Si les moyens dévolus par la collectivité à 
l’exploitation des ouvrages apparaissent nettement insuffisants et en l’absence d’efforts significatifs de sa part, la 
MAGE se réserve le droit de suspendre le programme de visites sur les installations. En ultime recours, cette situation 
peut constituer un motif de dénonciation de la présente convention. 

Le Département ne pourra pas apporter une réponse, dans le cadre de la présente convention, à une demande de la 
Collectivité, pour des prestations dans le domaine de l'eau et de l'assainissement autres que celles définies à l’article 
2 ci-dessus.  
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Dans ce cas, la collectivité sera invitée à prendre contact avec La MAGE qui orientera la collectivité vers la recherche 
de prestataires adaptés. Notamment, la MAGE pourra proposer un partenariat avec l’agence technique 
départementale « Cantal Ingénierie & Territoires » pour la réalisation de certaines prestations (cartographie de réseaux 
AEP, prélocalisation de fuites, missions d’AMO pour conduite d’opérations études-travaux…). 

Le Département n’assurera aucune mission de maîtrise d’œuvre des travaux identifiés comme nécessaires pour un 
fonctionnement satisfaisant des installations et ne peut être tenu responsable en cas de défaillance de celles-ci. 
 

ARTICLE 8– DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention est établie pour une durée de 3 ans, et prend effet à partir de la date de sa signature jusqu’au 
31 décembre 2024.  

En cas de perte d’éligibilité de la Collectivité à l’assistance technique, la mission d’assistance technique reste assurée 
durant une année à compter de la date de connaissance de la perte d’éligibilité conformément à l’article R.3232-1 du 
Code général des collectivités territoriales. 

Dans le cas où une révision du décret n° 2019-589 du 14 juin 2019 sur l'assistance technique des départements dans 
le domaine de l'eau, codifié aux articles R. 3232-1 à R.3232-1-4 du Code Général des Collectivités territoriales, 
interviendrait pendant la durée de la convention, il sera mis fin à celle-ci à la date d’entrée en vigueur des dispositions 
du nouveau décret, ou à défaut au 1er janvier de l’année suivante. 

 

ARTICLE 9 – AVENANT 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord 
entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 

 

ARTICLE 10 – RÉSILIATION 

En cas de non-respect des termes de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou 
l’autre partie, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception, valant 
mise en demeure. 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
A Aurillac, le 
 
 
 
 
 

Le Président du Conseil départemental du Cantal, Le Représentant de la Collectivité 
(qualité/ Nom/ cachet) 

 



















































 

Fiche de relevé foncier d’un itinéraire de promenade et de randonnée 
 

Itinéraire : sentier des maquisards du Mont-Mouchet à Anterrieux – sur le réduit de la Truyère  -  Commune de départ : Anterrieux 
 

Commune Tronçon 
Type de chemin 

(juridique) 
Référence cadastrale 

section , N°de parcelle 
Nom du propriétaire Adresse du 

propriétaire 
Inscription au PDIPR 

Anterrieux 0 à 0,5km  VC n°4 d’Anterrieux à la VC 
n°3 

Commune d’Anterrieux Mairie d’Anterrieux 15110 
 

PR – Le Beaumas 

Anterrieux 0,5km à 
1,60km 

 Voie communale 
d’Antertieux au RD n°13 par 
Recoules 

Commune d’Anterrieux Mairie d’Anterrieux 15110 PR – Le Beaumas 

Anterrieux 1,60 à 2km  Chemin de service Commune d’Anterrieux Mairie d’Anterrieux 15110 À classer  

Anterrieux 2 à 2,1km Biens de section Parcelle B0143 Section de Recoules Mairie d’Anterrieux 15110 À classer 

Anterrieux 2,1 à 2,6km Parcelle privée Parcelle B148 Section de Recoules Lacombe 15110 Anterrieux À classer 

Anterrieux 2,6 à 3,5km  VC n°4 de la VC n°3 à 
Anterrieux par Recoules 

Commune d’Anterrieux Mairie d’Anterrieux 15110 À classer 

Anterrieux 3,5 à 4,1km  Chemin de service Commune d’Anterrieux Mairie d’Anterrieux 15110 À classer 

Anterrieux 4,1 à 4,2km  VC n°1 Chemin de Maurine à 
Saint-Juery 

Commune d’Anterrieux Mairie d’Anterrieux 15110 PR le Beaumas 

Anterrieux 4,2 à 5,2km  VC n°1 d’Anterrieux à 
Valiette 

Commune d’Anterrieux Mairie d’Anterrieux 15110 A classer 

Anterrieux 5,2 à 5,7km  Chemin de Valiette à Chazals Commune d’Anterrieux Mairie d’Anterrieux 15110 GRP de Saint-Flour et 
PR Puech Lavergne 

Maurines 5,7 à 7,3km  Chemin de Valiette à Chazals Commune de Maurines Mairie de Maurines 15110 GRP de Saint-Flour et 
PR Puech Lavergne 

Maurines 7,3 à 9,9km  Voie communale n°5 de 
Maurines à la VC n°2 par 
Chazals et Morsange 

Commune de Maurines Mairie de Maurines 15110 GRP de Saint-Flour 

Maurines 9,9 à 10,2km  RD 413 Département du Cantal Conseil Départemental du 
cantal 28 Avenue Gambetta, 
15000 Aurillac 

GRP de Saint-Flour 

Maurines 10,2 à 
11,3km 

Voirie communale Chemin de Montclergues à 
Maurines 

Commune de Maurines Mairie de Maurines 15110 GRP de Saint-Flour 

Maurines 11,3 à 
11,83km 

 VC n°3 de Montclergues à la 
RD13 

Commune de Maurines Mairie de Maurines 15110 A classer 



Maurines 11,83 à 
12,8km 

 Ancien chemin de Chaudes 
Aigues à Maurines 

Commune de Maurines Mairie de Maurines 15110 A classer 

Saint-Martial 12,8 à 
13,8km 

 Ancien chemin de Maurines 
à Saint-Martial 

Commune de Saint-Martial Mairie de Saint Martial 15110 A classer 

Saint-Martial 13,8 à 
14,3km 

 VC n°4 de Saint-Martial à la 
RD13 

Commune de Saint-Martial Mairie de Saint Martial 15110 A classer 

Saint-Martial 14,3 à 
14,9km 

 VC n°3 de Saint-Martial à 
Longchamp 

Commune de Saint-Martial Mairie de Saint Martial 15110 A classer 

Saint-Martial 14,9 à 
15,4km 

 VC n°3 de Boudet Commune de Saint-Martial Mairie de Saint Martial 15110 A classer 

Saint-Martial 15,4 à 
15,7km 

 Chemin d’exploitation Commune de Saint-Martial Mairie de Saint Martial 15110 A classer 

Saint-Martial 15,7 à 
16,7km 

 VC n°3 de Saint-Martial à 
Longchamp 3 

Commune de Saint-Martial Mairie de Saint Martial 15110 A classer 

Saint-Martial 16,7 à 
17,2km 

 Chemin du Mirial à Pérols Commune de Saint-Martial Mairie de Saint Martial 15110 A classer 

Saint-Martial 17,2 à 
18,9km 

 Ancien chemin de Pérols à 
Sarrus 

Commune de Saint-Martial Mairie de Saint Martial 15110 A classer 

Fridefont 18,9 à 
19,8km 

 Chemin de Lavastrie à Sarrus Commune de Fridefont  Mairie de Fridefont 15110 A classer 

Fridefont 19,8km à 
20,4km 

 Chemin de Sarrus à 
Sandoulière 

Commune de Fridefont  Mairie de Fridefont 15110 PR La Mourache 

Fridefont 20,4 à 
20,7km 

 Chemin de Sandoulière Commune de Fridefont  Mairie de Fridefont 15110 A classer 

Fridefont 20,7 à 
21,2km 

 RD 40 Département du Cantal Conseil Départemental du 
cantal 28 Avenue Gambetta, 
15000 Aurillac 

A classer 

Fridefont 21,2 à 22km  Allée des frênes Commune de Fridefont Mairie de Fridefont 15110 PR La Mourache 

Fridefont 22 à 23,2km  RD 40 Département du Cantal Conseil Départemental du 
cantal 28 Avenue Gambetta, 
15000 Aurillac 

GRP de Saint-Flour 

Fridefont 23,2 à 
23,5km 

 Rue de Mallet Commune de Fridefont  Mairie de Fridefont 15110 GRP de Saint-Flour 

Fridefont 23,5 à 
23,6km 

 Chemin de la Brugière à 
Fridefond 

Commune de Fridefont  Mairie de Fridefont 15110 GRP de Saint-Flour 

Fridefont 23,6 à 
24,4km 

 Chemin de Maurines à Mallet Commune de Fridefont  Mairie de Fridefont 15110 GRP de Saint-Flour 

Fridefont 24,4 à 
25,7km 

 Voie communale n°3 de 
Fridefond à la Beissere et la 
champ par le Peuch 

Commune de Fridefont  Mairie de Fridefont 15110 GRP de Saint-Flour 



Fridefont 25,7 à 26km  Voie communale n°3  Commune de Fridefont  Mairie de Fridefont 15110 GRP de Saint-Flour 

Fridefont 26 à 27,3km  Chemin de la Beissere à 
Mallet 

Commune de Fridefont  Mairie de Fridefont 15110 GRP de Saint-Flour 

Fridefont/Val d’Arcomie 27,3 à 
31,33km 

 RD13 Département du Cantal Conseil Départemental du 
cantal 28 Avenue Gambetta, 
15000 Aurillac 

A classer 

Val d’Arcomie 31,33 à 
33,3km 

 Chemin rural dit ancien 
Chemin de la Glève à Auriac 

Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

A classer 

Val d’Arcomie 33,3km 
33,4km 

 Chemin rural Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

A classer 

Val d’Arcomie 33,4 à 
34,3km 

 Voie communale n°5 de la 
RD48 à la Glève 

Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

GRP de Saint-Flour 

Val d’Arcomie 34,3 à 
34,38km 

 Parcelle 068 L 188 Mme de Malzac de Sengla 
sabine francois 
0018 bd garibaldi 
75015 paris 

 A classer 

Val d’Arcomie 34,38 à 
34,39km 

 Parcelle 068 L 187 mme de malzac de sengla 
sabine francois 
0018 bd garibaldi 
75015 paris 

 A classer 

Val d’Arcomie 34,39 à 
35,1km 

 Chemin rural Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

A classer 

Val d’Arcomie 35,1 à 
35,4km 

 Voie communale n°4 de la 
RD248 à Fontblave 

Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

PR Chemin des écoliers 
de Montchanson 

Val d’Arcomie 35,4 à 
36,5km 

 Chemin rural dit ancien 
chemin de fonblave à 
Montchanson 

Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

PR Chemin des écoliers 
de Montchanson 

Val d’Arcomie 36,5 à 
36,6km 

 Parcelle 068 F0435 Section de Montchanson Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

PR Chemin des écoliers 
de Montchanson 

Val d’Arcomie 36,6 à 38km  Chemin rural Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

PR Chemin des écoliers 
de Montchanson 

Val d’Arcomie 38 à 39,25km  Chemin rural de 
Montchanson à la Bessière 

Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

A classer 



Val d’Arcomie 39,25 à 
39,5km 

 Voie communale n°4 de la 
RD348 à Rageade et à la 
Bessière 

Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

PR Chemin des écoliers 
de Saint Marc 

Val d’Arcomie 39,5 à 
39,9km 

 RD348 Département du Cantal Conseil Départemental du 
cantal 28 Avenue Gambetta, 
15000 Aurillac 

PR Chemin des écoliers 
de Saint Marc 

Val d’Arcomie 39,9 à 
40,2km 

 Chemin rural Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

A classer 

Val d’Arcomie 40,2 à 
40,35km 

 Parcelle 197 C 234 M.Pelegry Felix Joseph 
0034 rue du 8 mai 1945 
15100 Saint Flour 
M.Pelegry Maurice Jean 
la roche 
15320 Val d'Arcomie 

 A classer 

Val d’Arcomie 40,35 à 
40,45km 

 Parcelle 197 C 233 M.Pelegry Felix Joseph 
0034 rue du 8 mai 1945 
15100 Saint Flour 
M.Pelegry Maurice Jean 
la roche 
15320 Val d'Arcomie 

 A classer 

Val d’Arcomie 40,45 à 
40,9km 

 Chemin rural Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

A classer 

Val d’Arcomie 40,9 à 41km  RD348 Département du Cantal Conseil Départemental du 
cantal 28 Avenue Gambetta, 
15000 Aurillac 

A classer 

Val d’Arcomie 41 à 41,7km  Voie communale (aller-
retour) 

Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

A classer 

Val d’Arcomie 41,7 à 
42,37km 

 RD348 Département du Cantal Conseil Départemental du 
cantal 28 Avenue Gambetta, 
15000 Aurillac 

A classer 

Val d’Arcomie 42,37 à 
43,2km 

 Chemin rural de Sabière à 
Saint-Marc 

Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

A classer 

Val d’Arcomie 43,2 à 
43,7km 

 Chemin rural de Saint-Just à 
Montchanson 

Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

A classer 

Val d’Arcomie 43,7 à 
43,87km 

 Chemin rural n°6 Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

A classer 



Val d’Arcomie 43,87 à 
44,4km  

 Chemin rural n°11 (aller –
retour) 

Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

A classer 

Val d’Arcomie 44,4 à 
44,9km 

 Chemin rural n°5 Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

A classer 

Val d’Arcomie 44,9 à 
45,4km 

 Chemin rural n°12 Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

A classer 

Val d’Arcomie 45,4 à 
46,1km 

 Voie communale n°9 de la 
RD448 à la limite de Saint-
Marc 

Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

A classer 

Val d’Arcomie 46,1 à 
47,4km 

 Chemin rural n°14 Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

A classer 

Val d’Arcomie 47,1 à 
47,2km 

 VC n°5 Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

A classer 

Val d’Arcomie 47,2 à 
48,6km 

 VC n°4 de la RN9 à Saint-Just Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

A classer 

Val d’Arcomie 48,6 à 
49,28km 

 Chemin Rural n°58 Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

PR Chemin des écoliers 
de Saint-Just 

Val d’Arcomie 49,28 à 
49,68km 

 VC n°17 de la RD448 à la villa 
Chevalier 

Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

PR Chemin des écoliers 
de Saint-Just 

Val d’Arcomie 49,68 à 
49,93km 

 RD448 Département du Cantal Conseil Départemental du 
cantal 28 Avenue Gambetta, 
15000 Aurillac 

A classer 

Val d’Arcomie 49,93 à 
50,2km 

 Chemin rural n°65 Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

A classer 

Val d’Arcomie 50,2 à 
50,5km 

 Chemin rural n°66 Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

A classer 

Val d’Arcomie 50,5 à 
52,1km 

 Chemin rural n°69 Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

A classer 

Val d’Arcomie 52,1 à 
52,5km 

 RD909 Département du Cantal Conseil Départemental du 
cantal 28 Avenue Gambetta, 
15000 Aurillac 

A classer 



Val d’Arcomie 52,5 à 
53,3km 

 Chemin rural Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

A classer 

Val d’Arcomie 53,3 à 
53,4km 

 RD48 Département du Cantal Conseil Départemental du 
cantal 28 Avenue Gambetta, 
15000 Aurillac 

PR Vallée de la Truyère 

Val d’Arcomie 53,4 à 
54,7km 

 Chemin rural Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

PR Clavières d’Outre 

Val d’Arcomie 54,7 à 
55,51km 

 Voie communale n°1 Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

PR Vallée de la Truyère 

Val d’Arcomie 55,51 à 
56,3km 

 Voie communale n°7 du 
bourg à Charmensac 

Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

GRP de Saint-Flour 

Val d’Arcomie 56,3 à 
58,14km 

 Voie communale n°5 de la 
RN9 à valadour à 
Charmensac 

Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

GRP de Saint-Flour 

Val d’Arcomie 58,14 à 
58,25km 

 Voie communale n°23 Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

A classer 

Val d’Arcomie 58,25 à 59km  Ancien chemin de Valadour à 
Chaliers 

Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

A classer 

Val d’Arcomie 59km  Passerelle de Valadour Commune deVal d’Arcomie Mairie de Val d’Arcomie 
Bourg de Loubaresse 
15320 Val d’Arcomie 

GRP de Saint-Flour 

Chaliers 59 à 59,7km  Parcelle n°E515 SECTION DE CHALIERS ET DE 
LACOMBE 

Mairie de Chaliers 15320 GRP de Saint-Flour 

Chaliers 59,7 à 
60,4km 

 Parcelle n°E540 SECTION DE CHALIERS ET DE 
LACOMBE 

Mairie de Chaliers 15320 GRP de Saint-Flour 

Chaliers 60,4 à 
61,1km 

 Chemin rural Commune de Chaliers Mairie de Chaliers 15320 GRP de Saint-Flour 

Chaliers 61,1 à 
62,2km 

 Chemin de Corbière à Prat-
Long 

Commune de Chaliers Mairie de Chaliers 15320 GRP de Saint-Flour 

Chaliers 62,2 à 
62,6km 

 RD48 Département du Cantal Conseil Départemental du 
cantal 28 Avenue Gambetta, 
15000 Aurillac 

GRP de Saint-Flour 

Chaliers 62,6 à 
63,6km 

 RD50 Département du Cantal Conseil Départemental du 
cantal 28 Avenue Gambetta, 
15000 Aurillac 

GRP de Saint-Flour 



Chaliers 63,6 à 
64.2km 

 Chemin rural Commune de Chaliers Mairie de Chaliers 15320 GRP de Saint-Flour 

Chaliers 64,2 à 
66,2km 

 Chemin de Ruynes à 
Chauliaguet 

Commune de Chaliers Mairie de Chaliers 15320 GRP de Saint-Flour 

Chaliers 66,2 à 
66,5km 

 Chemin de Ruynes au Roux Commune de Chaliers Mairie de Chaliers 15320 GRP de Saint-Flour 

Chaliers – Ruynes en 
Margerdie 

66,5 à 
67,7km 

 RD4 Département du Cantal Conseil Départemental du 
cantal 28 Avenue Gambetta, 
15000 Aurillac 

GRP de Saint-Flour 

Ruynes-en-Margeride 67,7 à 
68,8km 

 Voirie communale Commune de Ruynes en 
Margeride 

Mairie de Ruynes en Margeride 
15320 

A classer 

Ruynes-en-Margeride 68,8 à 69km  RD4 Département du Cantal Conseil Départemental du 
cantal 28 Avenue Gambetta, 
15000 Aurillac 

GRP de Saint-Flour 

Ruynes-en-Margeride 69 à 69,6km  RD13 Département du Cantal Conseil Départemental du 
cantal 28 Avenue Gambetta, 
15000 Aurillac 

GRP de Saint-Flour 

Ruynes-en-Margeride 69,6 à 
69,9km 

 Chemin rural n°17 Commune de Ruynes en 
Margeride 

Mairie de Ruynes en Margeride 
15320 

PR le signal 

Ruynes-en-Margeride 69,9 à 
71,6km 

 Chemin rural n°18 Commune de Ruynes en 
Margeride 

Mairie de Ruynes en Margeride 
15320 

A classer 

Ruynes-en-Margeride 71,6 à 
71,75km 

 Voie communale n°4 Commune de Ruynes en 
Margeride 

Mairie de Ruynes en Margeride 
15320 

A classer 

Ruynes-en-Margeride 71,75 à 
72,82km 

 Voie communale n°18 de la 
VC n°4 à la Roche 

Commune de Ruynes en 
Margeride 

Mairie de Ruynes en Margeride 
15320 

A classer 

Clavières 72,82 à 74km  Chemin rural n°75 Commune de Clavières Mairie de Clavières 15320 A classer 

Clavières 74 à 74,1km  RD4 Département du Cantal Conseil Départemental du 
cantal 28 Avenue Gambetta, 
15000 Aurillac 

A classer 

Clavières 74,1 à 
74,4km 

 Chemin rural n°71 Commune de Clavières Mairie de Clavières 15320 A classer 

Clavières 74,4 à 75km  Chemin rural n°69 Commune de Clavières Mairie de Clavières 15320 A classer 

Clavières 75 à 75,7km  RD4 Département du Cantal Conseil Départemental du 
cantal 28 Avenue Gambetta, 
15000 Aurillac 

A classer 

Clavières 75,7 à 
75,75km 

 Chemin rural n°61 Commune de Clavières Mairie de Clavières 15320 PR sentier du Puech 
Farat 

Clavières 75,75 à 76  Chemin rural n°42 Commune de Clavières Mairie de Clavières 15320 PR sentier du Puech 
Farat 



Clavières 76 à 76,6km  Chemin rural n°43 Commune de Clavières Mairie de Clavières 15320 PR sentier du Puech 
Farat 

Clavières 76,6 à 77km  Chemin de Farreyre Commune de Clavières Mairie de Clavières 15320 PR sentier du Puech 
Farat 

Clavières 77 à 77,6km  Parcelle F206 Commune de Clavières Mairie de Clavières 15320 A classer 

Clavières 77,6 à 
77,9km 

 Chemin de Clavières à 
Langeac 

Commune de Clavières Mairie de Clavières 15320 A classer 

Clavières 77,9km à 
79,8km 

 Chemin de Clavières à la 
Pause 

Commune de Clavières Mairie de Clavières 15320 A classer 

Clavières 79,8 à 
83,2km 

 Chemin de Saugues à 
Allanche 

Commune de Clavières Mairie de Clavières 15320 A classer 

Clavières 83,2 à 
84,2km 

 D48 Département du Cantal Conseil Départemental du 
cantal 28 Avenue Gambetta, 
15000 Aurillac 

A classer 

Clavières 84,2 à 
84,7km 

 D412 Département du Cantal Conseil Départemental du 
cantal 28 Avenue Gambetta, 
15000 Aurillac 

GRP de Saint-Flour 

Auvers 84,7 à 
85,6km 

 D412 Département de la Haute 
Loire 

Conseil départemenal de la 
Haute Loire 1 Place Mgr de 
Galard, 43009 Le Puy-en-Velay 

GRP de Saint-Flour 

       

Tableau à compléter pour tous les tronçons distincts de propriété, sur toute la longueur de l’itinéraire (à l’exception des portions déjà inscrites au Plan de Randonnée). 














