
 

 

 
VU la délibération n° CCSBUR13046 du 27 mai 2013 ; 
 
VU la délibération n° CCSBUR15006 du 22 janvier 201 5 ;  
 
VU la délibération n° CCSBUR16046 du 20/06/2016 par  laquelle l’assemblée, approuvait la convention ent re 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 rando nnées sur le territoire du Saulnois. 
 
VU les délibérations des communes de ALAINCOURT-LA-COTE en date du 26 mai 2017, ALBESTROFF en date du 23 mai 
2017, CHAMBREY en date du 30 juin 2017, CHÂTEAU SALINS en date du 8 juin 2017, DELME en date du 20 juin 2017, 
DIEUZE en date du 01 juin 2017, FRANCALTROFF en date du 30 juin 2017, FRESNES-EN-SAULNOIS en date du 27 juin 2017, 
HAMPONT en date du 15 septembre 2017, HARAUCOURT-SUR-SEILLE en date du 18 mai 2017, INSMING en date du 28 juin 
2017, LENING en date du 21 juin 2017, LINDRE-BASSE en date du 7 juin 2017, LIOCOURT en date du 30 juin 2017, MARSAL 
en date du 9 juin 2017, MONTDIDIER en date du 30 juin 2017, MORVILLE-LES-VIC en date du 4 juillet 2017, MUNSTER en 
date du 22 juin 2017, NEBING en date du 28 juin 2017, PUZIEUX en date du 8 mars 2018, SALONNES en date du 2 juin 2017, 
TARQUIMPOL en date du 30 juin 2017, VIC-SUR-SEILLE en date du 26 juin 2017, XOCOURT en date du 9 juin 2017 :  
 

� donnant un avis favorable à l’ensemble des plans présentés par les services de la Communauté de Communes du 
Saulnois ;  

 
� autorisant la pose de jalonnements permanents de cheminement à l’aide du balisage et de la signalétique 

homologués ;  
 

� s’engageant à veiller au maintien des équipements de signalisation de l’intéressé ;  
 

� s’engageant à préserver l’accessibilité des chemins ruraux et sentiers communaux, à interdire la coupure des chemins 
par des clôtures et en cas de nécessité d’aliénation d’un chemin rural ou d’un sentier communal inscrit au plan, à 
informer le Conseil Départemental et à lui proposer obligatoirement, sous peine de nullité, un itinéraire de 
substitution qui doit être approprié à la randonnée et ne pas allonger le parcours de manière excessive ou diminuer 
sensiblement la qualité des paysages traversés. De plus, toute opération publique d’aménagement foncier doit 
également respecter ce maintien ou cette continuité ; 
 

� demandant au Conseil Départemental d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée les chemins ruraux et sentiers communaux listés. 

 
VU les conventions d’accès et de balisage d’itinéraires de promenades et de randonnées approuvées par l’EHPAD Ste Anne 
d’Albestroff, l’EPSMS Sainte-Anne d’Albestroff et l’Association Foncière de Remembrement de HARAUCOURT SUR SEILLE ;  
 
VU la Convention pour l’ouverture au public d’un chemin de randonnées sur une propriété privée approuvée par la commune 
de Chambrey et son Conseil de Fabrique ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver 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. 

 
� De solliciter Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Moselle en vue d’inscrire ces 11 boucles au 

PDIPR. 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 12 
 
Nombre de conseillers votants : 13 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 24 avril 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

POINT N° CCSBUR18025 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

Objet :  
Réalisation d’un réseau d'itinéraires de promenades et de randonnées pédestres sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Saulnois - Demande d'inscription de 11 boucles 
piétonnes au PDIPR (Plan Départemental d'Itinéraire de Promenades et de Randonnées) 



 

� D’approuver 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, ci-jointe. 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 
 

� APPROUVE 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. 

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

 
� APPROUVE 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, ci-jointe. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 
 

Pour  13 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 13 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


