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POINT N° CCSBUR15006 

 

DEVEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

 

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

 

Vu la délibération n° CCSDCC14081 du 28 avril 2014  portant délégations du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet :  Création d’un réseau d’itinéraires de promenades et de randonnées sur le territoire de la 

Communauté de Communes du Saulnois – Réalisation d’une étude – Avenant n° 1 

 

 

Considérant la délibération n° CCSBUR13046 du 27 mai 2013 par laquelle l’assemblée :  
 

�  Approuvait  la réalisation d’une étude pour la création d’un réseau d’itinéraires de promenades et de 

randonnées sur le territoire du Saulnois confiée au Comité Départemental de la Moselle de la Fédération 

Française de Randonnée Pédestre, conformément aux préconisations du Guide Technique destiné aux 

porteurs de projets élaboré par Moselle Tourisme. 

 

� Sollicitait une subvention auprès du GAL Moselle Sud, au titre de LEADER+ 2007/2013, pour la réalisation de 

cette étude, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous :  
 

Montant prévisionnel de la dépense 9 929,75 € 

Montant de la dépense éligible 9 929,75 € 

Montant de la subvention sollicitée auprès du GAL Moselle Sud au titre de LEADER+ 2007/2013 
5 461,36 € 

(soit 55 %) 

Montant à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 
4 468,69 € 

(soit 45 %) 

Montant total des recettes 9 929,75 € 

 

Cette étude devait porter sur une douzaine de parcours répartis sur le territoire du Saulnois. Après un travail 

d’affinage, la Communauté de Communes du Saulnois souhaite concrétiser ce schéma sur des circuits pouvant être 

éligibles au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée). 

 

L’étude devait comporter les éléments suivants :  

 

 Etudes sur cartes, terrains et cadastres  pour la totalité des parcours :  

 

Secteurs Désignation des parcours de randonnées 

DELME 

Boucle de randonnée utilisant la voie romaine longeant la « Côte de Delme » et contournant 

largement le site naturel par l’Est : Delme ; Liocourt ; Juville ; Xocourt. 

Boucle pour la zone Tincry ; Bacourt- ; Haut du Mont reliée par le parcours Xocourt ; Tincry. 

CHATEAU-SALINS 

Maillage Ouest : Château-Salins ; Coutures ; Fresnes-en-Saulnois au Nord du GR5 et Chambrey au Sud 

du GR5. 

Maillage Est : Château-Salins ; Morville-les-Vic ; Vic-sur-Seille ; Salonnes et Salival. 

DIEUZE 
Boucle Sud-Est : Dieuze ; Lindre-Haute ; Lindre Basse ; Tarquimpol. 

Evaluation de la boucle existante « Autour de l’étang des Essarts ». 

ALBESTROFF 
Etude du maillage de 4 boucles : Albestroff-Munster ; Torcheville-Montdidier ; Montdidier-

Torcheville-Nébing et  Nébing-Morling. 

 

 Connaissance du territoire : recensement des sites naturels et d’intérêt touristique et recensement des 

services aux randonneurs ;  

 Actions de développement local : Contacts avec les partenaires du projet, soutien à la communication à 

destination du territoire, identification des personnes ressources et de bénévoles potentiels du territoire ; 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 21 

 

Nombre de délégués en fonction : 21 

 

Nombre de délégués présents : 16 

 

Nombre de délégués votants : 16 
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 Etudes techniques de faisabilité : études sur cartes, terrain et au cadastre pour la totalité des parcours, pré-

vérification des critères d’éligibilité des circuits et linéaires, cartographie de l’avant-projet par secteur 

géographique ;  

 Dossier de présentation papier selon Etape n°1 du Guide technique de Moselle Tourisme en 3 exemplaires 

ainsi que la remise sur compact disque. 

 

Compte tenu du calendrier particulier de l’étude, démarrée en période électorale et des délais inhérents à  

l’installation des nouvelles instances de la CCS, les contacts avec les personnes ressources du territoire ont été 

différés par rapport aux habitudes de travail du Comité Départemental de la Moselle de la Fédération Française de 

Randonnée Pédestre (CDRP 57). Par ailleurs, lors des réunions du comité de pilotage avec les nouveaux élus et les 

associations de randonneurs ou de mise en valeur du patrimoine, des suggestions d’améliorations pertinentes des 

circuits initiaux sont apparues. 

 

De plus, le critère de proportion de voies revêtues sur les divers circuits n’était pas pris en compte dans les études 

transmises, induisant des recherches d’alternatives. 

 

Considérant que le coût des études techniques de faisabilité de cette prestation complémentaire ne peut être défini 

au moment de la signature du présent avenant, étant donné que le nombre de kilomètres étudiés peut être variable, 

la facturation de cette prestation complémentaire sera détaillée par secteur géographique selon le barème suivant :  

 

�      45 euros du kilomètre étudié ; 

�      Frais de déplacement de l’agent de développement du CDRP 57 à hauteur de 0,35 € / km. 

 

Considérant l’avis favorable de la commission « développement touristique et culturel » réunie en date du 4 

novembre 2014 ;  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n° 1 relatif à la réalisation d’une étude pour la 

création d’un réseau d’itinéraires de promenades et de randonnées sur le territoire du Saulnois confiée au Comité 

Départemental de la Moselle de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, conformément aux préconisations 

du Guide Technique destiné aux porteurs de projets élaboré par Moselle Tourisme, pour un montant maximum de 

2 500 euros, suivant les prestations complémentaires suivantes :  

 

Secteurs Communes Désignation des parcours de randonnées 

CHATEAU-SALINS et VIC-SUR-SEILLE 

CHAMBREY 

Alternative au privé pour conserver la boucle balisée 

« la forêt de Chambrey » dans le futur maillage ; 

sentier au sud du village ; changement du point de 

départ. 

MORVILLE-LES-VIC et VIC-

SUR-SEILLE 

 Nouvel itinéraire à Morville-les-Vic permettant 

d’éviter la D155 

CHATEAU-SALINS 

Prise en compte des souhaits de la commune et des 

associations à l’approche de la commune de 

Château-Salins, revue de 5 secteurs. 

MARSAL 
MARSAL-

HARAUCOURT/SUR/SEILLE 

Itinéraire alternatif ou complémentaire Marsal-

Hauraucourt-sur-Seille, par les prés salés, pour 

limiter le parcours sur bitume. Ancienne tour des 

remparts de Marsal à l’est. Passage au sud du 

cimetière de Marsal 

DELME 
DELME-PUZIEUX Itinéraire Puzieux-Delme par l’ancienne voie ferrée 

XOCOURT Parking et chemin de liaison vers la Côte de Delme 

DIEUZE 

LINDRE-BASSE 

Intégration du sentier en bois des Auspaires et de la 

petite boucle à l’est du bois de la ville, à la boucle 

principale Lindre-Basse / Tarquimpol. 

DIEUZE 

Proposition ONF pour la jonction ancienne voie 

ferrée de l’étang des Essarts moins contraignante 

pour l’exploitation forestière. 

LINDRE-BASSE / LINDRE-

HAUTE / ZOMMANGE/ 

RORBACH-LES-DIEUZE 

Boucle supplémentaire Lindre-Basse / Lindre-Haute / 

Zommange et Rorbach-les-Dieuze selon suggestion 

des élus, de l’ONF et du Directeur du Domaine 

départemental de Lindre et éventuellement liaisons 

vers le secteur d’Albestroff et vers la Communauté 

de Communes de Sarrebourg Moselle Sud. 

ALBESTROFF 
Etudes supplémentaires liées aux constatations d’inéligibilité de portions des 

sentiers des deux roses et recherches d’alternatives. 
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Après délibération, l’assemblée :  

 

�   APPROUVE l’avenant n° 1 relatif à la réalisation d’une étude pour la création d’un réseau d’itinéraires de 

promenades et de randonnées sur le territoire du Saulnois confiée au Comité Départemental de la Moselle 

de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, conformément aux préconisations du Guide Technique 

destiné aux porteurs de projets élaboré par Moselle Tourisme, pour un montant maximum de 2 500 

euros, suivant les prestations complémentaires susmentionnés.  

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Pour  16 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 
16 

Ne se 

prononcent pas  
0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

� Madame la responsable du pôle « développement touristique et culturel »  

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 


