
 

 

 

 
POINT N° CCSBUR16046 

 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 
 

 
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 qui serait confiée au Comité Départemental de la Moselle de la 
Fédération Française de Randonnées Pédestres, 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 ;  
 

Considérant la délibération n° CCSBUR15006 du 22 janvier 2015 par laquelle l’assemblée approuvait 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 CDFP57, conformément aux préconisations du Guide Technique destiné aux porteurs 
de projets élaboré par Moselle Tourisme, pour un montant maximum de 2 500 euros ;  
 
VU l’avis favorable des membres de la commission « développement touristique et culturel » réunis en date du 
19 mai 2016 ;  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 
� D’approuver la convention entre le Comité Départemental de la Moselle de FFRANDONNEE et la CCS, 

relative à l’élaboration du dossier administratif et technique pour l’inscription au PDIPR d’un réseau 
d’itinéraires de promenades et de randonnées sur le territoire du Saulnois, ci-jointe. 

 

� De verser au Comité Départemental de la Moselle de la FFRANDONNEE une prestation d’un montant de 
9 525 euros, au titre de ses prestations, à savoir : 

 
� Etablissement d’un dossier de demande d’inscription au PDIPR comprenant par commune : 
 

� Le tracé des cheminements avec repérage de l’identification des tronçons ; 
� Un tableau de renseignement des statuts juridiques des tronçons des cheminements ;   
� Un modèle de délibération municipale comprenant les tronçons propriété de la commune. 

 

� Préparation s’il y a lieu des conventions d’accès et de balisage sur propriétés des associations 
foncières de remembrement. 

 

� Etablissement de la fiche descriptive du projet en maillage d’itinéraires avec cartographies. 
 

� Etablissement de tableaux récapitulatifs des Panneaux d’Accueil du Public et Panneaux 
Directionnels proposés avec plan de localisation, en distinguant ceux à la charge du Conseil 
Départemental et ceux à la charge de la CCS. 

 

� Etablissement du descriptif quantitatif sommaire des travaux d’aménagement des sentiers avec 
plan de   localisation, en distinguant ceux à la charge du Conseil Départemental et ceux à la charge 
de la CCS. 

 

� Fourniture d’un CD Rom avec version numérique des documents : 
 

� Tableaux de renseignement des statuts juridiques 
� Modèles de délibération municipale comprenant les tronçons propriété de la commune 
� Conventions d’accès et de balisage sur propriétés des associations foncières de 

remembrement. 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 16 
 
Nombre de conseillers votants : 16 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 20 juin 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Inscription au PDIPR d’un réseau d’itinéraires de promenades et de randonnées sur le 
Territoire du Saulnois avec le Comité Départemental de la Moselle de la Fédération 
Française de Randonnées Pédestres (CDFP57)  



 

Après délibération, l’assemblée :  
 
� APPROUVE la convention entre le Comité Départemental de la Moselle de FFRANDONNEE et la CCS, 

relative à l’élaboration du dossier administratif et technique pour l’inscription au PDIPR d’un réseau 
d’itinéraires de promenades et de randonnées sur le territoire du Saulnois, ci-jointe. 

 

� VERSE au Comité Départemental de la Moselle de la FFRANDONNEE une prestation d’un montant de 
9 525 euros, au titre de ses prestations, à savoir : 

 
� Etablissement d’un dossier de demande d’inscription au PDIPR comprenant par commune : 
 

� Le tracé des cheminements avec repérage de l’identification des tronçons ; 
� Un tableau de renseignement des statuts juridiques des tronçons des cheminements ;   
� Un modèle de délibération municipale comprenant les tronçons propriété de la commune. 

 
� Préparation s’il y a lieu des conventions d’accès et de balisage sur propriétés des associations 

foncières de remembrement. 
 

� Etablissement de la fiche descriptive du projet en maillage d’itinéraires avec cartographies. 
 

� Etablissement de tableaux récapitulatifs des Panneaux d’Accueil du Public et Panneaux 
Directionnels proposés avec plan de localisation, en distinguant ceux à la charge du Conseil 
Départemental et ceux à la charge de la CCS. 

 
� Etablissement du descriptif quantitatif sommaire des travaux d’aménagement des sentiers avec 

plan de   localisation, en distinguant ceux à la charge du Conseil Départemental et ceux à la charge 
de la CCS. 

 
� Fourniture d’un CD Rom avec version numérique des documents : 

 
� Tableaux de renseignement des statuts juridiques 
� Modèles de délibération municipale comprenant les tronçons propriété de la commune 
� Conventions d’accès et de balisage sur propriétés des associations foncières de 

remembrement. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour  16 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 16 

Ne se prononcent pas  0 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle « développement touristique et culturel» de la CCS 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


