
 

 
 

POINT N° CCSDCC19005 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

 

 

 
VU la délibération n° CCSBUR16093 du 19/12/2016 par laquelle l’Assemblée approuvait le plan de financement prévisionnel 
initial de l’opération relative à la création d’une véloroute voie verte, le long du canal de la Marne au Rhin, sur les bans 
communaux de Lagarde, Bourdonnay et Maizières-les-Vic ; 
 
VU la délibération n° CCSBUR18007 du 25/01/2018 par laquelle l’Assemblée approuvait le plan de financement prévisionnel 
actualisé de l’opération relative à la création d’une véloroute voie verte le long du canal de la Marne au Rhin sur les bans 
communaux de Lagarde, Bourdonnay et Maizières les Vic ;  
 
VU la délibération n° CCSBUR18019 du 22/03/2018 par laquelle l’assemblée approuvait le plan de financement prévisionnel 
actualisé de l’opération relative à la création d’une véloroute voie verte le long du canal de la Marne au Rhin sur les bans 
communaux de Lagarde, Bourdonnay et Maizières-les-Vic ;  
 
Au vue de l’avancement de cette opération, M. le Président propose à l’assemblée d’approuver le plan de financement 
prévisionnel concernant la réalisation de la véloroute voie verte le long du canal de la Marne au Rhin sur les bans communaux 
de Lagarde, Bourdonnay et Maizières-les-Vic, comme suit :  
 

DEPENSES HT 
MONTANT DES 
DEPENSES EN 

€ HT 
RECETTES 

MONTANT DES 
RECETTES 

TAUX 
D’INTERVENTION 

Travaux création  de piste cyclable  sur le chemin de 
halage + Protection au droit des ouvrages  d'art et 
protection au droit du talus + Sécurisation des accès 
au projet + Complément d'aménagement : des 
aires de repos et création  de stationnements + 
Signalisation routière 

1 030 930,00 € Europe FEADER 250 000,00 € 22,30 % 

Signalisation d'informations touristiques et de 
services 

10 000,00 € Etat (DSIL) 176 228,62 € 15,72 % 

Mobilier de confort : aire de pique-nique + porte 
vélo : gonfleurs fixes vélos 

3 000,00 € Région Grand Est 160 000,00 € 14,27 % 

Signalisation d'itinéraire 10 000,00 € Département de la 
Moselle 
AMITER 

109 638,42 € 
 

9,78 % 
 Contrôle extérieur géotechnique et matériaux 20 000,00 € 

Pré-sondages 7 720,00 € 

Communauté de 
Communes du 

Saulnois 

 
425 180,16 € 

 
37,93 % Etudes (sondages, maîtrise d'œuvre) 36 397,20 € 

Coordonnateur SPS 3 000,00 € 

TOTAL DEPENSES 1 121 047,20 € TOTAL RECETTES 1 121 047,20 € 100 % 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le plan de financement prévisionnel concernant la réalisation de la véloroute voie verte le long du canal 
de la Marne au Rhin sur les bans communaux de Lagarde, Bourdonnay et Maizières-les-Vic, comme suit :  

 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 57 
 
Nombre de conseillers votants : 58 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 28 janvier 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 25 janvier 2019 

Objet :  Réalisation d’une véloroute voie verte le long du canal de la Marne au Rhin sur les bans 
communaux de Lagarde, Bourdonnay et Maizières-les-Vic – Plan de financement prévisionnel 



 

 
 
 
 

DEPENSES HT 
MONTANT DES 
DEPENSES EN 

€ HT 
RECETTES 

MONTANT DES 
RECETTES 

TAUX 
D’INTERVENTION 

Travaux création  de piste cyclable  sur le chemin de 
halage + Protection au droit des ouvrages  d'art et 
protection au droit du talus + Sécurisation des accès 
au projet + Complément d'aménagement : des 
aires de repos et création  de stationnements + 
Signalisation routière 

1 030 930,00 € Europe FEADER 250 000,00 € 22,30 % 

Signalisation d'informations touristiques et de 
services 

10 000,00 € Etat (DSIL) 176 228,62 € 15,72 % 

Mobilier de confort : aire de pique-nique + porte 
vélo : gonfleurs fixes vélos 

3 000,00 € Région Grand Est 160 000,00 € 14,27 % 

Signalisation d'itinéraire 10 000,00 € Département de la 
Moselle 
AMITER 

109 638,42 € 
 

9,78 % 
 Contrôle extérieur géotechnique et matériaux 20 000,00 € 

Pré-sondages 7 720,00 € 

Communauté de 
Communes du 

Saulnois 

 
425 180,16 € 

 
37,93 % Etudes (sondages, maîtrise d'œuvre) 36 397,20 € 

Coordonnateur SPS 3 000,00 € 

TOTAL DEPENSES 1 121 047,20 € TOTAL RECETTES 1 121 047,20 € 100 % 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 
 

Votants 58 

Abstentions 4 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 53 

Pour  49 

Contre  4 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « développement touristique et culturel » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


