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L’appréciation sommaire des dépenses correspond à l’ensemble des dépenses engagées dans le cadre du projet 

d’aménagement. Elle reprend les différents postes de dépenses du bilan financier du projet : 

 

5.1. Estimation du coût des acquisitions foncières 
 

Section N° de 
parcelle 

Adresse ou 
Lieu-dit Identité des propriétaires Nature 

terrain 
Surface à 
acquérir 

Prix 
m² Total 

AK 33 « Terrein Bas » 
Quintard Marie Louise| 
Quintard Alain Terre 1 273 m² 1,20€ 1 528 € 

AT 64 « Terrein » SCI Lemance Terre 7 496 m² 1,20€ 8 995 € 

AT 65 « Terrein » Commune de Montayral Prairie 4 043 m² 1,20€ 4 852 € 

AT 67 « Terrein » SCI des Lucioles Landes 600 m² 1,20€ 720 € 

AT 94 « Fumelou » SCI des Lucioles Terre 11 168 m² 1,20€ 13 402 € 

AT  Chemin de l’Ecluse Commune de Montayral Voirie 743 m² 1€20 892€ 

Total des acquisitions foncières 30 839€ 

5.2. Estimation du coût des travaux à réaliser 

L’estimation du budget travaux de remise en navigabilité du Lot au niveau du barrage de Fumel par le projet de 

transbordement hors coût d’acquisition des fonciers est évaluée entre : 4 514 000 € HT et 4 959 000 €HT en fonction 

d’un aléa de 10% sur la part travaux. Cela représente un coût TTC respectif de 5 476 800 € à 5 950 800 € TTC. 

L’enveloppe de fourniture en équipement est évaluée à 445 000 €HT correspondant à l’acquisition de l’élévateur à 

sangle intégrant sa livraison, son remontage et la formation des personnels d’exploitation. 
 

A ces coûts d’aménagement et d’acquisition, l’enveloppe prévisible pour la maitrise d’œuvre des travaux est 

évaluée à 350 000 €HT. Son affectation au budget du Département du Lot-et-Garonne dépendra de la manière 

administrative dont le projet sera mis en œuvre (choix non retenu à ce stade de l’étude). 

TRAVAUX Montant 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT (Montant hors aléa et MOE) 

Travaux préparatoires à l'aménagement 2 334 425 € 

Aménagement des sas de transbordement 758 190 € 

Aménagement de la piste du transbordement 155 720 € 

Aire de carénage 215 150 € 

Rétablissement du Chemin Communal 193 945 € 

Rétablissement du Chemin en bord du Lot 54 960 € 
Equipement du site 407 490 € 

Travaux (€HT) 4 119 880 € 

Aléas travaux (€HT) 394 128 € 

Sous-total (€HT) 4 514 008 € 
 

FOURNITURE (Montant hors aléa et MOE) 
Fourniture élévateur à sangle 445 000 € 

 

MAITRISE D'ŒUVRE 

Maîtrise d’œuvre (études, relevés techniques complémentaires, etc.) 349 624€ 
 

COUT GLOBAL hors acquisitions foncières* 5 308 632 € 
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5.3. Le coût total de l’opération 
 

 Montant 

Coût des acquisitions foncières 30 839€ 

Coût des travaux 4 514 008 € 

Coût des fournitures 445 000 € 

Coût des études 349 624 € 

COUT GLOBAL 5 339 021€ 

 

 
5.4. Financement 

L’objectif du Département du Lot-et-Garonne est d’obtenir jusqu’à 50% de subventions auprès de : 
 

 Fonds national d’aménagement et de développement du territoire de la vallée du Lot (FNADT) 

 Région Nouvelle-Aquitaine 

 Etat par la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) 2022, selon l’Accord 

départemental de Relance 

 Etat – Contrats de Plan Etat-Région (CPER) – FNADT 

 Europe – Fonds européen de développement régional (FEDER) 

* Prix base 11/2021 
* Aléas de 10% au regard du niveau d'étude (AVP) et des données disponibles à ce stade 
* Maîtrise d'œuvre égale à 10% du montant global de travaux 


