
 

 
 

POINT N° CCSBUR19009 
 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 
 
 

 

 

VU 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 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 ;  
 

VU 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 la délibération n° CCSBUR16046 du 20/06/2016 par laquelle l’assemblée, approuvait 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 ; 
 

VU la délibération n° CCSBUR18025 du 24/04/2018 par laquelle l’assemblée :  
 

� Approuvait le projet d'un réseau de promenades et de randonnées comportant 11 boucles et 7 liaisons totalisant 129,2 km d’itinéraires 
différents  au PDIPR. 

 

� Sollicitait Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Moselle en vue d’inscrire ces 11 boucles au PDIPR. 
 

� Approuvait la convention relative à l’entretien du balisage des circuits retenus au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de 
Randonnées (PDIPR) avec le Conseil départemental de la Moselle. 

 

VU la délibération n° CCSBUR18026 du 24/04/2018, par laquelle l’assemblée approuvait la convention relative à la réalisation et à l’entretien du balisage 
d'un réseau d'itinéraires de promenades et de randonnées pédestres entre la CCS et  le Comité Départemental de la Moselle de la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre (CDRP57).  
 
La randonnée fait partie des sports préférés des français. De 16 à 18 millions de français pratiquent cette activité que ce soit 
sur des courtes promenades ou des randonnées beaucoup plus importantes de type « trek ». Plus de 5,5 millions de français 
déclarent s’y adonner de façon régulière et sportive. De même, la pratique de la randonnée pédestre durant un séjour 
touristique » est très généralisée. 
 
La randonnée pédestre répond  à un besoin de rompre avec le quotidien, de pratiquer une activité sportive adaptée à ses 
capacités physiques, de vivre un moment de convivialité avec sa famille ou des inconnus, de découvrir de nouveaux sites, ou 
plus simplement de se détendre et de se promener. 
 
Consciente de ce fait de société, la Communauté de Communes du Saulnois a travaillé à la mise en place d’un réseau 
d’itinéraires de randonnées et de promenades destinés à développer son offre touristique et à fournir à ses habitants des 
itinéraires de promenade balisés. Le réseau de randonnée  comprend  11 boucles (de 6,5 à 15,5 km) et 7 liaisons totalisant 
127 km d’itinéraires différents pour la randonnée pédestre et 2 boucles pour la randonnée VTT et équestre (59 km).  
 
Pour pérenniser ces circuits, le maillage d’itinéraires de randonnée a été conçu en vue de son inscription au Plan 
Départemental  des Itinéraires  de Promenade et de Randonnée-PDIPR selon la méthodologie établie par le département de 
la Moselle. 
 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 13 
 
Nombre de conseillers votants : 15 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 18 février 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 8 février 2019 

Objet :  Réseau d’itinéraires de promenades et de randonnées sur le Territoire du Saulnois - Plan de 
financement prévisionnel 



 

 
 
 
Le projet se décompose en plusieurs chantiers :  
 

− Réhabilitation de certains chemins (empierrage, élagage et création de tunnels de verdure) pour rendre agréable la 

pratique de la randonnée ; 

− Mise en place d’équipements de sentiers : 3 passerelles, clôtures et mains courantes ; 

− Mise en place d’équipements de confort pour les randonneurs et promeneurs pour offrir des circuits de qualité: 

bancs pour profiter des paysages et se reposer, aires de pique-nique et 2 abris situés à la jonction de nos circuits et 

du GR5 ;  

− Mise en place de panneaux de départ de type RIS (Relais Informations Services) indiquant les circuits et les 

informations touristiques et pratiques et des panneaux d’interprétation ;  

− Mise en place du jalonnement (poteaux de carrefours et lames directionnelles) accompagnée du balisage. 
 

Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « développement touristique et culturel » réunis le 
23/01/2019 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver le plan de financement prévisionnel de cette opération, comme suit : 
 

DÉPENSES Montant € HT 
Montant en € 

TTC 
RECETTES 

Montant des 
recettes 

% 

Acquisitions foncières            600,00 €           600,00 €  

DETR (Etat) 90 559,55 € 

 
 

49,14 % 
 
 

Total acquisitions foncières (1)       600,00 €             600,00 €  

Travaux de remise en état des 
chemins (empierrage, élagage, 
débroussaillage) 

     42 800,00 €        51 360,00 €  

Equipements de sentiers 
(clôtures, passerelles, mains 
courantes) 

     49 075,00 €        58 890,00 €  

Equipements de conforts (bancs, 
abris, aire de pique-nique) et leur 
pose 

     31 557,90 €        37 869,48 €  

Union européenne LEADER 50 000,00 € 

 
 
 

27,13 % 
 
 
 

Total travaux (2)   123 432,90 €   148 119,48 €  

Signalisation d'informations 
touristiques et de services 

18 000,00 € 21 600,00 € 

Signalisation d'itinéraire 
(balisage, poteaux directionnels) 

12 250,00 € 14 700,00 € 

Pose de l'ensemble de la 
signalisation 

20 000,00 € 24 000,00 € 

Autofinancement * 

 
 
 

43 723,35 € 
 
 
 

 
 
 

23,73 % 
 
 
 

Total signalisation – Balisage (3) 50 250,00 € 60 300,00 € 

Etudes (jalonnement et maitrise 
d’œuvre) 

10 000,00 € 12 000,00 € 

Total études (4) 10 000,00 € 12 000,00 € 

TOTAL DEPENSES (1) + (2) +(3) 
+(4) 

  184 282,90 €   221 019,48 €  TOTAL RECETTES   184 282,90 € 100  % 

*Montant de la TVA non récupérable : 36 736,58 € soit un autofinancement total de la CCS de 80 459,93 € sur la base 
du montant TTC 

•  
→ De solliciter les subventions correspondantes auprès des co-financeurs. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le plan de financement prévisionnel de cette opération, comme suit : 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

DÉPENSES Montant € HT 
Montant en € 

TTC 
RECETTES 

Montant des 
recettes 

% 

Acquisitions foncières            600,00 €           600,00 €  

DETR (Etat) 90 559,55 € 

 
 

49,14 % 
 
 

Total acquisitions foncières (1)       600,00 €             600,00 €  

Travaux de remise en état des 
chemins (empierrage, élagage, 
débroussaillage) 

     42 800,00 €        51 360,00 €  

Equipements de sentiers 
(clôtures, passerelles, mains 
courantes) 

     49 075,00 €        58 890,00 €  

Equipements de conforts (bancs, 
abris, aire de pique-nique) et leur 
pose 

     31 557,90 €        37 869,48 €  

Union européenne LEADER 50 000,00 € 

 
 
 

27,13 % 
 
 
 

Total travaux (2)   123 432,90 €   148 119,48 €  

Signalisation d'informations 
touristiques et de services 

18 000,00 € 21 600,00 € 

Signalisation d'itinéraire 
(balisage, poteaux directionnels) 

12 250,00 € 14 700,00 € 

Pose de l'ensemble de la 
signalisation 

20 000,00 € 24 000,00 € 

Autofinancement * 

 
 
 

43 723,35 € 
 
 
 

 
 
 

23,73 % 
 
 
 

Total signalisation – Balisage (3) 50 250,00 € 60 300,00 € 

Etudes (jalonnement et maitrise 
d’œuvre) 

10 000,00 € 12 000,00 € 

Total études (4) 10 000,00 € 12 000,00 € 

TOTAL DEPENSES (1) + (2) +(3) 
+(4) 

  184 282,90 €   221 019,48 €  TOTAL RECETTES   184 282,90 € 100 % 

*Montant de la TVA non récupérable : 36 736,58 € soit un autofinancement total de la CCS de 80 459,93 € sur la base 
du montant TTC 

 
� SOLLICITE les subventions correspondantes auprès des co-financeurs. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 

 
 
 

Votants 15 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 15 

Pour  15 

Contre  0 

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 


