
 

 

 
 
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 ; 
 
VU la délibération n° CCSBUR18025 du 24/04/2018 ; 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention, ci-jointe, 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 désignée par les initiales CDRP57, représenté par son Président, 
M. Daniel VIZADE, suivant les dispositions précisées ci-dessous :  
 
OBJET :  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de création et d’entretien du balisage de onze boucles de 
randonnées pédestres et de leurs liaisons inscrites au PDIPR sur le territoire de la CCS, par le CDRP57, soient : 
 

N°  Intitulés des BOUCLES Kilomètres 

1 
Boucle en « 8 » Côte et ville de DELME – Puzieux, soit 14,8 km :  
120 m parcourus deux fois sur la voie romaine 
450 m parcourus deux fois au centre de Delme 

14,2 km 

2 
La Forêt de CHAMBREY, soit 10 km 
640 m parcourus deux fois entre le village et la Gare impériale 

9,4 km 

3 COUTURES – GR5 – Fresnes-en-Saulnois 15,1 km 

4 
CHATEAU-SALINS – FD de la Marchande – COUTURES, soit 6,6 km 
+ 120 m entre le Square Abbé Morhain et le PAP place de la Saline 

6,7 km 

5 VIC-SUR-SEILLE – Salonnes – CHATEAU-SALINS - Morville-les-Vic 15,2 km 

6 
MARSAL – HARAUCOURT S/SEILLE, soit 15,1 km 
1,6 km parcourus deux fois entre Marsal et Haraucourt S/Seille 

13,5 km 

7 DIEUZE – LINDRE-BASSE 13 km 

8 
LINDRE-BASSE – TARQUIMPOL – Sentier des Paysages, soit 11,6 km 
A baliser en plus des portions communes avec la boucle 7 

6 km 

9 Promenade autour d’ALBESTROFF 6,5 km 

10 MONTDIDIER - LENING 9,5 km 

11 INSMING – Muehlwald – Ste Anne 8,7 km 

Total BOUCLES 117,8 km 

  
 
 
 
 
 

 

 
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° CCSBUR18026 

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 - Convention relative à la réalisation et 
à l’entretien du balisage du réseau d'itinéraires de promenades et de randonnées pédestres du 
territoire du Saulnois 



 

N° Intitulés des LIAISONS  Kilomètres 

1 De la boucle 1 au centre de Liocourt 0,5 km 

2 De la boucle 2 à la Chapelle St Roch et jusqu’à la boucle de la CC du Sânon 1,4 km 

3 A Château-Salins, entre les boucles 4 et 5 1,5 km 

4 & 5 De la boucle 10 à l’entrée du parc de loisirs de la Tensch (y compris Léning) 4,4 km 

6 A Albestroff entre les boucles 9 et 11 1,1 km 

7 De la boucle de Munster à la boucle 11 2,5 km 

Total LIAISONS 11,4 km 

Soit un total de tracés distincts à baliser (BOUCLES + LIAISONS) de :  129,2 km 

 
La CCS confie au Comité Départemental de la Moselle de la Fédération Française de Randonnée Pédestre la réalisation et 
l’entretien du balisage de ces itinéraires de promenades et de randonnées pédestres, conformément aux préconisations du 
Guide Technique destiné aux porteurs de projets élaboré par Moselle-Tourisme à la demande du Conseil Départemental.  
 
UTILISATION DES LOGOS ET MARQUES DEPOSEES : 
 
Le CDRP57 autorise l’utilisation du logo PR® matérialisé par un rectangle jaune de 100 mm X 20 mm sur les circuits cités. 
 
La CCS s’engage en contrepartie à faire figurer le logo de la Fédération Française de la Randonnée sur ses différentes 
publications. 
 
DEFINITION DE LA PRESTATION : 
 
Réalisation du balisage :  
 
Fourniture et mise en œuvre du balisage après travaux d’aménagement des sentiers et mise en place de l’ensemble de la 
signalétique directionnelle par le Conseil Départemental ou la CCS. 
 
Ce marquage sera réalisé à la peinture aux normes de la FFRandonnée (rectangle jaune) sur support naturel ou bâti pour les 
boucles et leurs liaisons citées à l’article 1. 
 
En l’absence de support et notamment en milieu rural il conviendra de mettre en place des poteaux en bois traités qui 
peuvent être installés par le CDRP57. 
             
Réception des travaux de balisage par la CCS à la demande du CDRP 57.   
                                                                                                                        
La mission inclut l'assistance technique à la CCS dans ses relations avec le Conseil Départemental. Elle exclut la coordination 
entre les divers intervenants et la tenue du planning de l'ensemble de l'opération. 
 
La CDRP57 fournira le matériel. Le balisage et son entretien seront effectués par des baliseurs officiels de la FFRandonnée 
missionnés par le CDRP57.  
 
Entretien du balisage deux fois par an : 
 
Cet entretien comprendra : 
 

- élagage des sentiers afin de rendre lisible la signalétique ; 
- entretien et nettoyage des balises et remplacement si nécessaire des éléments manquants ;  
- nettoyage de la signalétique de départ et de la signalétique directionnelle des carrefours ;  
- établissement d’un rapport annuel d’entretien. 

 
Cette mission est d’une durée de trois ans, renouvelable tacitement ; elle ne comprend pas les travaux d’entretien de l’assise 
des sentiers ni les élagages ou fauchages destinés à garantir le passage. 
 
PRIX DE LA PRESTATION : 
 
Création du balisage (la 1ère année) peinture dans les deux sens :  
 
Soit 129 km x 50 €/km : 6 450 € 
 
Option : 40 euros/poteau bois en l’absence de support, 20 poteaux estimés nécessaires. 
 
Entretien du balisage (année n+1) :  
 
Soit 129 km x 35 €/km : 4 515 € 
 
 



 

MODALITES DE REGLEMENT : 
 
Le paiement sera effectué par la CCS  après réalisation de la prestation, à réception de la facture correspondante.  
 
DUREE : 
 
La présente convention prendra effet au début des travaux de balisage pour une période de trois ans, renouvelable par tacite 
reconduction. 
 
Chaque partie se réserve le droit d’y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de non-respect des 
obligations contractuelles, trois mois avant la date anniversaire de la convention. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 
 

� APPROUVE la convention, ci-jointe, 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 désignée par les initiales CDRP57, représenté par son Président, M. Daniel 
VIZADE, suivant les dispositions précisées ci-dessus. 

 
� 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 » 


