
               
     PROJET               
      
CONVENTION 

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 de la 
Communauté de Communes du Saulnois 

 
Entre 
 
La Communauté de Communes du Saulnois désignée par les initiales CCS, représentée par son 
Président, M. Roland GEIS, 

d’une part 
 
et 
 
Le Comité Départemental de la Moselle de la Fédération Française de Randonnée Pédestre désigné par 
les initiales CDRP 57, représenté par son Président, M. Daniel VIZADE, 

d’autre part 
il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La CCS confie au CDRP 57 l'élaboration du dossier administratif et technique permettant l’inscription 
au PDIPR d’un réseau de promenades et de randonnées, conformément aux préconisations du Guide 
Technique destiné aux porteurs de projets élaboré en 2007 par Moselle-Tourisme à la demande du 
Conseil Général.  
 
Rappel : à l’issue de l’étude de l’avant-projet réalisée par le CDRP 57 (Etape 0), de sa présentation au 
Département par la CCS (Etape 1), de l’instruction du dossier par le Conseil Départemental (Etape 2), 
les tracés concernés par la présente convention (cartographie  en annexe) seraient : 
 
 

� Les boucles 
� Secteur Delme 
1 Boucle en « 8 » Côte et ville de DELME – Puzieux                                       

� Secteur Château Salins et Vic sur Seille 
2 La Forêt de CHAMBREY                                 
3 COUTURES - GR®5 – Fresnes en Saulnois                              
4 CHATEAU SALINS – FD de La Marchande – COUTURES                       
5   VIC sur SEILLE – Salonnes – CHATEAU SALINS – Morville lès Vic     

� Secteur Marsal 
6   MARSAL – HARAUCOURT sur SEILLE                                                    

� Secteur Dieuze 
7   DIEUZE – LINDRE BASSE                                                                          
8   LINDRE BASSE – TARQUIMPOL  Sentier des Paysages                        

� Secteur Albestroff 
9   Promenade autour d’ALBESTROFF                                                        



10 MONTDIDIER – LENING                                                                         
11 INSMING – Muehlwald – Ste ANNE                                                    
  
� Les Liaisons 
� de la boucle 1 au centre de Liocourt  

� de la boucle 2 à la Chapelle St Roch et jusqu’à la boucle de la CC du Sânon (on reste en 57) 

� à Château Salins entre les boucles 4 et 5 

� de la mairie de Léning à la boucle 10 

� de la mairie de Léning à l’entrée du parc de loisirs de la Tensch 

� à Albestroff entre les boucles 9 et 11 

� de l’Eglise de Munster à la boucle 11 
 

 
         

ARTICLE 2 : DEFINITION DE LA PRESTATION 
 
Etape  3 – Dossier administratif et technique 
 

a. 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. 
 

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

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

 
d. 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. 

 
e. 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. 
 

f. 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. 
 

Note : Concernant l’avancement des négociations pour la maîtrise foncière avec les communes et les 
propriétaires privés, le CDRP 57 s’en remet à la CCS auprès de laquelle elle prendra directement les 
informations 

 
TOTAL ………………………………………………………….……9525€  
 
Pour mémoire, à la charge de la CCS: 
Etablissement du descriptif du mobilier de confort souhaité avec plan de localisation et devis,  
 
 



 
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE REGLEMENT 
 
Le paiement sera effectué par la CCS après réalisation de la prestation, à réception de la facture 
correspondante. Le CDRP 57 n’est pas assujetti à la TVA. 
 
ARTICLE 4 : LITIGE 
 
En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties 
s'engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie de 
conciliation. Si dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'une des parties des motifs de la 
contestation, aucun accord n'est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal  territorialement 
compétent de l'objet du litige. 
 
 
Date :  

 
 
 

le Président du Comité Départemental                    le Président de la Communauté                
de la Moselle de la FFRandonnée                                                de Communes du Saulnois  

 
 
 

           Daniel VIZADE                                                        Roland GEIS                 
 
 


