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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Validation des dossiers de demande de subvention  
DETR 2023 :  

aménagement d’une voie verte - Bort-les-Orgues – tranche 1 
 

L’an deux mille vingt-trois, le 23 février, à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 15 février 2023 par monsieur Pierre 
Chevalier, Président, s’est réuni à Ussel. 
 

Pierre Mathes est nommé secrétaire de séance. 
 
 
 

Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

• Élus ayant donné pouvoir : 
 

Calla Tony à Maryse Badia Peyraud Stéphane  à Philippe Roche 
Devallière Sébastien à Martine Pannetier Prabonneau Sylvie à Pierre Coutaud 

Junisson Mady  à Sophie Ribeiro Saugeras Jean-
Pierre 

à Philippe Brugère 

Le Royer Sandrine à  Éric Ziolo    
Michelon Jean-Marc à Aurélie Gibouret-

Lambert 
Saugeras Michel à Barbara Vimon 

Padilla-Ratelade 
Marilou 

à Jean-Pierre 
Guitard 

Talvard Françoise à Yoann Fiancette 

Parrain Céline à Jean-Marc 
Sauviat 

Valibus Michèle  à Gilles Barbe 

Pelat Philippe à Michel Pesteil Ventadour 
Elisabeth 

à Pierrick Cronnier 

 
• Élus excusés : 

Arnaud Gérard ; Bauvy Claude ; Bézanger Joël ; Bodin Jean-Marc ; Bredèche Robert 
(représenté) ; Briquet Isabelle (représentée) ; Calonne Vincent ; Chapuis Laëtitia ; Couderc 
Daniel ; Coulaud Danielle ; Faugeron Guy ; Gruat Xavier ; Jouve Patrick ; Junisson Mady ; 
Laurent Nathalie (représentée) ; Magrit Gilles ; Mouty Samuel ; Nirelli Catherine ; Peyrat 
Nathalie ; Peyraud Stéphane ; Prabonneau Sylvie ; Repezza Guillaume ; Ronceray Pascal ; 
Rougerie Christine ; Sarfati Laurent ; Simandoux Nelly (représentée) ; Valibus Michèle. 
  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 101 

Présents 67 

Pouvoirs 15 

Votants 82 
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Le Président expose le projet qui vise à aménager une assise de voie ferrée en voie verte, 
reliant le centre-ville de Bort-les-Orgues à l'actuelle voie verte cantalienne avec des 
aménagements connexes de stationnement et point de service au départ (location de vélo, 
sanitaires…).  

Au regard des objectifs de développement durable, les retombées attendues du projet sur un 
champ plus large sont de différents ordres : 

- Attractivité du territoire : développer le potentiel économique et patrimonial du 
territoire - intérêt général des citoyens et des investisseurs ; 

- Préservation et amélioration de l’environnement : réduction de la pollution ; 

- Cohésion sociale : accessibilité équitable aux services, proximité, dialogue non limité 
par les frontières administratives ;  

- Bien-être : amélioration du cadre de vie  

L’objet de l’opération de la tranche 1 consiste :  

• Au remplacement d’une des deux voies ferrées de Bort-les-Orgues jusqu’au pont de 
la Rhue par l’aménagement d’une voie verte de 2,5 mètres de largeur avec un 
revêtement lisse de type bitume dont l’utilisation sera réservée aux déplacements non 
motorisés. Le déferrement est assuré gratuitement par l’Association des Chemins de 
Fer de Haute-Auvergne). 

• A la sécurisation de cette voie par la pose d’une séparation physique de type clôture 
séparative avec la voie réservée à la circulation du train touristique Gentiane Express. 

Le coût de cette opération s’élève à 799 880 € HT soit 959 856 € TTC. 

Le plan de financement prévisionnel se présente ainsi : 

Financement 
Montant H.T. de la 

subvention 
Taux 

DETR 125 000 € 
25%  

(Plafonné à 500 000€) 

DSIL - CRTE 118 800 € 15% 

DEPARTEMENT 19 159 976 € 20% 

SOUS TOTAL 

Subventions 
403 776 € 50.5% 

Participation du demandeur : 

Autofinancement 
396 104 € 49.5% 

TOTAL 799 880 € 100% 

Après en avoir délibéré favorablement à la majorité le conseil communautaire : 

• APPROUVE le projet d’aménagement d’une voie verte, à Bort-les-Orgues, Tranche 1, 
pour un montant de 799 880 € HT ;  

• DEMANDE à Monsieur le Préfet de la Corrèze l’octroi d’une subvention au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) « Projets structurants – 
Développement économique, social, environnement et touristique », avec un taux 
minoré de subvention sollicitée de 25%, plafonné à 500 000 € HT de dépenses éligibles 
soit une subvention sollicitée de 125 000 € ; 
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• AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires.  

 

 

 

 

 

  

A la majorité 
Votants 82 

Pour 81 

Contre 0 

Abstention 1 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 23 février 2023 
    

Le Président, 

Pierre Chevalier 



  

 

Page 4 sur 4 
 

Délibération n°2023-01-17a 

 

 

2023 -  

 


