
 

 

MISE EN PLACE DE SENTIERS DE RANDONNEES  

AU SEIN DU TERRITOIRE DU SAULNOIS  

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION ET D’AUTORISATION DE TRAVAUX 

 

Préambule 

Dans le cadre de la mise en place de sentiers de randonnées, inscrits au PDIPR,  et de leurs  

équipements par la Communauté de Communes du Saulnois, la boucle « Entre forêt et prés salés » 

d’une longueur de 14,2 km invitera le randonneur à découvrir de multiples milieux naturels et 

urbanisés du Saulnois : le village fortifié de Marsal, le village-rue pourvus d’usoirs typiques de 

Lorraine d’Haraucourt-sur-Seille, les prés salés, la vallée de la Seille et la forêt domaniale de Bride. 

Le projet consiste à passer au-dessus de fossés et de la vieille Seille, et en longeant des pâtures pour 

revenir à un croisement sur la RD38 où la visibilité des véhicules est meilleure et permet une 

traversée plus aisée aux randonneurs. (Nb : la mise en place de panneaux routiers indiquant la 

traversée possible de marcheurs est prévue sur la RD38). 

Ce projet a pour but de relier les deux communes en évitant la traversée de la RD 38 aux croisements 

routiers manquant de visibilité et dangereux pour des randonneurs pédestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la mise en place de sentiers de randonnées, inscrits au PDIPR,  et de leurs  

équipements par la Communauté de Communes du Saulnois, les communes de Marsal et 

Haraucourt-sur-Seille, l’association foncière de remembrement de Haraucourt-sur-Seille ont délibéré 

pour permettre le passage d’un circuit de randonnée pédestre sur les parcelles suivantes : 



 

 

ARTICLE 1 : IDENTIFICATION DES PARTIES 

 

Entre les soussignés : 

 

Monsieur XXX 

Représentant l’association foncière de remembrement d’Haraucourt-sur-Seille 

Madame Annette JOST, Maire d’Haraucourt-sur-Seille 

Monsieur Bernard CALCATERA, Maire de Marsal 

Ci-après dénommés « LES PROPRIETAIRES » 

Et  

La Communauté de Communes du Saulnois, Représentée par son Président, Monsieur Roland GEIS 

Ci-après dénommée la « CCS » 

ARTICLE 2 : OBJET 

L’objet de la présente convention est de définir les modalités de partenariat entre les cosignataires 

dans le but d’assurer la réalisation des travaux et notamment les conditions de mise à disposition des 

terrains concernés à la CCS et les tiers qu’elle aura missionné pour en assurer la réalisation. 

Cette autorisation est consentie à titre gratuit.  

ARTICLE 3 : CHAMPS D’APPLICATION - SITUATION ET NATURE DES TRAVAUX 

La présente convention s’applique sur les parcelles suivantes : 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Pour permettre le franchissement des prés salés, il est prévu d’implanter 3 passerelles sur les 

parcelles N°132 et 2 de la section 2 de la commune de Marsal, N°24 et 2 de la section 8 de la 

commune d’Haraucourt-sur-Seille passant au-dessus de deux fossés et d’un bras de la Seille, suivant 

le schéma ci-dessous. 

Commune Nom de la voie et 
propriétaire 

Section et parcelles 
cadastrales 

Marsal 
Parcelle communale S 2 p 132 

Marsal 
Parcelle communale S 2 p 3 

Marsal 
Parcelle communale S 2 p 2 

Haraucourt-sur-
Seille 

Parcelle de l’association 
Foncière de 
Remembrement 
d'Haraucourt Sur Seille S8 p24 

Haraucourt-sur-
Seille Parcelle communale S8 p 23 
Haraucourt-sur-
Seille Parcelle communale S8 p 13 



 

 

 

Le sentier longera les pâtures et sera dédié aux seuls randonneurs. Des clôtures et deux portillons 

seront installés pour les protéger du bétail sur les parcelles N°2 et 3 de la section 2 de la commune 

de Marsal. 

 La largeur des passerelles est prévue à 1 400mm pour éviter les passages d’engins motorisés de 

type quad. Elles seront installées sur des dés de béton de …… 

ARTICLE 4 : MAITRISE D’OUVRAGE 

La maitrise d’ouvrage est assurée par la CCS.   

ARTICLE 5: ENTRETIEN 

L’entretien ultérieur des ouvrages sera assuré par la CCS autant que de besoin pour assurer leur 

conservation. Ces interventions, réalisées dans le cadre de la présente convention seront effectuées 

par la CCS ou tout autre prestataire qu’elle aura désigné. 

ARTICLE 6 : ENGAGEMENT 

Pour les propriétaires : 

Après avoir pris connaissance des travaux à réaliser sur les parcelles désignées à l’article 3, les 

propriétaires reconnaissent à la CCS, maitre d’ouvrage, les droits suivants : 

- La mise à disposition à titre gratuit des emprises sur les parcelles  nécessaires à la 

réalisation des travaux comme mentionné à l’article 3. 

- L’autorisation de la réalisation des travaux par la Communauté de Communes du 

Saulnois et l’occupation du sol par les ouvrages, étant entendu que la remise en état des 

terrains traversés incombera à la Communauté de Communes du Saulnois ;  

- Autorise le passage des entreprises désignées par la CCS pour la mise en place de 

passerelles, clôtures et portillons dans les parcelles sus mentionnées ;  



 

 

- Valide le mode d’occupation du sol par l’équipement réalisé : ouvrage appartenant à la 

Communauté de Communes du Saulnois occupant un terrain appartenant au domaine 

public des propriétaires respectifs, 

- Pendant toute la durée des travaux les propriétaires s’engagent à n’effectuer aucune 

intervention susceptible de nuire et/ou d’empêcher le bon déroulement des travaux. 

Les communes propriétaires interdiront par arrêté municipal,  l’accès du site à toute personne 

pendant toute la durée des travaux. 

Pour la CCS : 

Il incombera à la CCS,  la responsabilité de l’exécution des travaux d’aménagement et d’entretien 

comme mentionné aux articles 3 et 5.  

- Les travaux seront effectués sous la seule responsabilité du maitre d’ouvrage. Pendant les travaux,  

des panneaux de chantier indiqueront l’interdiction d’accès au site. 

- En fin de chantier, la CCS  s’engage à remettre en état les terrains concernés par la réalisation des 

travaux y compris les voies d’accès au chantier, étant entendu qu’un état des lieux sera dressé 

contradictoirement avant le commencement des travaux si le propriétaire le demande. 

- Aucune indemnisation n’est consentie au propriétaire en contrepartie de la constitution de la 

présente convention. 

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION   

Cette convention prend effet à la date de commencement des études d’implantations et de travaux.   

ARTICLE 8 : MODALITES FINANCIERES 

La mise à disposition des parcelles est effectuée à titre gratuit. 

Les frais, coûts d’aménagement et d’entretien sont à la charge entière de la CCS. 

Les impôts fonciers et autres charges foncières restent à la charge des propriétaires. 

ARTICLE 9 : LITIGES 

Avant toute action contentieuse, les parties s‘efforceront de trouver une issue amiable à tout litige 

qui résulterait de l’exécution ou de l’interprétation de la présente convention. 

Sans issue amiable, les litiges résultants de l’application ou de l’exécution de la présente convention 

seront portés devant le tribunal administratif compétent. 

 

Fait en 4 exemplaires à ……………………….…le …………… 

Signature précédée de la mention ‘Lu et Approuvé’ 

 


