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POINT N° CCSBUR12044 

 

TOURISME & CULTURE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Création d’une vélo route voie verte le long du canal de la Marne au Rhin sur les bans 

communaux de LAGARDE, BOURDONNAY et MAIZIERES-LES-VIC – Lancement de l’étude de 

faisabilité – Approbation du plan de financement prévisionnel  

 

 

Consciente de l’accroissement du nombre de touristes utilisant les vélos routes voie verte (3V), la Communauté 

de Communes du Saulnois souhaite aménager le chemin de halage le long du canal de la Marne au Rhin situé 

sur son territoire sur les bans communaux de LAGARDE, BOURDONNAY et MAIZIERES-LES-VIC afin de 

développer son offre touristique et dans le but de fournir à ses habitants un itinéraire de promenade.  

 

Une vélo route est un itinéraire qui emprunte des chemins de halage, des petites routes départementales et 

communales peu fréquentés. Les vélos routes permettent de découvrir le patrimoine, les sites et lieux d’intérêt 

touristique ou culturel. Les Vélos routes et Voies Vertes présentent de nombreux attraits, à savoir :   

 

� Développement d'une nouvelle forme de tourisme respectueuse de l'environnement naturel et 

humain ;  

 

� Contribution à l'aménagement du territoire, par la revitalisation de zones rurales restées à l'écart du 

tourisme de masse et des grands axes routiers ;  

 

� Préservation et mise en valeur du patrimoine collectif délaissé (berges de canaux et maisons 

éclusières, rivières et fleuves, voies ferrées désaffectées et gares,…) ;  

 

� etc… 

 

Dans ce contexte, La Communauté de Communes du Saulnois souhaite réaliser une étude de faisabilité 

concernant la création d’une vélo route voie verte le long du Canal de la Marne au Rhin et cela sur les bans 

communaux de LAGARDE, BOURDONNAY et MAIZIERES-LES-VIC. La longueur du tracé est d’environ 10 

kilomètres (plan joint en annexe). 

 

Cette étude permettra à la Communauté de Communes de se déterminer quant à la réalisation de ce projet 

d’envergure régionale. En effet, cet itinéraire régional long d’environ 260 kms, le long du canal,  s’inscrit dans 

l’itinéraire national Paris-Strasbourg. 

 

Enfin, l’étude permettra à la Communauté de Communes du Saulnois d’arrêter la solution technique des 

itinéraires et de déterminer les caractéristiques principales de chacun des ouvrages.  

 

Considérant l’avis favorable de la Commission Tourisme et Culture réunie en date du 2 mai 2012 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de désigner le cabinet d’étude JG LAMBERT sis 43 avenue du 

Général de Gaulle à  

57400 Sarrebourg dans le cadre de la réalisation d’une étude de faisabilité concernant la création d’une vélo 
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route voie verte le long du canal de la Marne au Rhin, sur les bans communaux de LAGARDE, BOURDONNAY et 

MAIZIERES-LES-VIC, sur une longueur d’environ 10 kilomètres. 

 

De plus, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le plan de financement prévisionnel de cette 

opération, comme suit :  

 

Nature des dépenses Montant en euros hors taxes Montant réel supporté par la 

Communauté de Communes du 

Saulnois en euros toutes taxes 

comprises 

Honoraires prévisionnelles du 

bureau d’étude du cabinet JG 

Lambert 

6 500 € 7 774 € 

Total prévisionnel des dépenses 

prévues 

6 500 € 7 774 € 

 

Montant prévisionnel de l’opération  7 774,00 € ttc 

Montant prévisionnel de la subvention sollicitée auprès du  

GAL Moselle Sud au titre de LEADER+ 2007-2013 

3 575 € ht 
(soit 55 % d’une dépense éligible de 6 500 € ht) 

Part à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 

 

Montant de la TVA à la charge de la Communauté de 

Communes du Saulnois 

3 510,87 € ht  

 

688,13 € 

 

Total recettes 7 774,00 € ttc 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� DESIGNE le cabinet d’étude JG LAMBERT sis 43  avenue du Général de Gaulle à  

57400 Sarrebourg,  dans le cadre de la réalisation  d’une étude de faisabilité concernant la création 

d’une vélo route voie verte le long du canal de la Marne au Rhin, sur les bans communaux de 

LAGARDE, BOURDONNAY et MAIZIERES-LES-VIC, sur une longueur d’environ 10 kilomètres, 

conformément à l’avis favorable de la Commission Tourisme et Culture réunie en date du 2 mai 2012. 

 

� APPROUVE le plan de financement prévisionnel de cette opération, comme suit et conformément à 

l’avis favorable de la Commission Tourisme et Culture réunie en date du 2 mai 2012 : 

 

Nature des dépenses Montant en euros hors taxes Montant réel supporté par la 

Communauté de Communes du 

Saulnois en euros toutes taxes 

comprises 

Honoraires prévisionnelles du 

bureau d’étude du cabinet JG 

Lambert 

6 500 € 7 774 € 

Total prévisionnel des dépenses 

prévues 

6 500 € 7 774 € 

 

Montant prévisionnel de l’opération  7 774,00 € ttc 

Montant prévisionnel de la subvention sollicitée auprès du  

GAL Moselle Sud au titre de LEADER+ 2007-2013 

3 575 € ht 
(soit 55 % d’une dépense éligible de 6 500 € ht) 

Part à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 

 

Montant de la TVA à la charge de la Communauté de 

Communes du Saulnois 

3 510,87 € ht  

 

688,13 € 

 

Total recettes 7 774,00 € ttc 
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� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Votants  21 

Pour  21 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

21 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « tourisme & culture » de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

� Madame la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


