
 

 

Conformément à l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 du Code de l'Environnement, le Département 

exerce toutes compétences en matière de Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

(PDIPR). 

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  destinée à fournir à ses habitants des itinéraires 

de promenade balisés. Le réseau de randonnée comprend 11 boucles (de 6,7 km à 18,7 km) et 7 liaisons 

totalisant 127 km d’itinéraires différents pour la randonnée pédestre.  

La commission permanente du Conseil départemental de la Moselle a inscrit l’ensemble des sentiers du Saulnois 

à son PDIPR lors de sa séance du 10 décembre 2018. 

La convention présentée indique les engagements entre le Département de la Moselle et la CCS permettant de 

garantir l’usage des circuits et leur pérennité.  

Dans le cadre de cette convention, la CCS s’engage :  

- à garantir l’accessibilité des chemins qui composent le réseau  

- à assurer les travaux de balisage  

- à assurer 2 fois par an l’entretien du balisage (changement des plaquettes défectueuses, rafraîchissement 

des peintures le cas échéant, petit élagage permettant de rendre visible le balisage,…), 2 fois par an et 

après tout événement susceptible de porter atteinte au balisage (tempête, passage d'engins agricoles, 

coupes…) 

- à assurer 2 fois par an l’entretien régulier des abords de la signalétique de départ et de jalonnement de 

carrefour (uniquement nettoyage ou fauchage autour du panneau), ainsi que le nettoyage, le cas échéant, 

des lames directionnelles et panneaux de départ 

- à confier les opérations précitées à une association affiliée à une fédération de randonneurs (Club 

Vosgien, Fédération Française de la Randonnée, Fédération Française de Cyclotourisme, Fédération 

Française de Tourisme Equestre) ou à des services techniques communaux ou intercommunaux qui 

devront obligatoirement attester du suivi d’un stage de formation aux techniques de balisage auprès de 

l’une de ces fédérations.  
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Objet : Mise en place de chemins de randonnées inscrits au Plan Départemental 
d’Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) – Implantation de 
passerelles au sein de la boucle n° 6 entre Marsal et Haraucourt-sur-Seille 
Convention relative à l’entretien du balisage des circuits retenus au PDIPR 



Ampliation de la présente à : 
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « Tourisme/ Culture/ Patrimoine/ Mémoire »  
Service « Finances, RH & marchés publics »  

 

 

 

 

 

- à signaler au Département tout dysfonctionnement survenu sur l’itinéraire et ne pouvant relever des 

actions périodiques d’entretien (éboulement, chablis, dépotoir,…), ainsi que toute dégradation de la 

signalétique de départ et de carrefour qui ne relève pas de l'entretien régulier.  

- à assurer la pose des signalétiques de carrefours non prises en charge par le Département (en zone peu 

accessible),  

- à remplacer conformément à la charte départementale les ensembles de signalétiques et panneaux de 

carrefours détériorés 

- à fournir au Département les coordonnées du prestataire de balisage. 

Pour mémoire, la CCS a fait le choix de confier le balisage de ses sentiers de randonnées pédestres au Comité 

Départemental de la Moselle de la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Elle a signé une convention 

relative à la réalisation et à l’entretien du balisage de son réseau d’itinéraires inscrits au PDIPR avec cet 

organisme le 11 juin 2018 (validée en bureau communautaire le 24 avril 2018)  

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée de valider la convention ci-jointe relative à 
l’entretien du balisage des circuits retenus au PDIPR. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

 APPROUVE la convention relative à l’entretien du balisage des circuits retenus dans le cadre de la mise 
en place de chemins de randonnées inscrits au Plan Départemental d’Itinéraires de Promenades et de 
Randonnées (PDIPR) avec le Département de la Moselle, suivant les dispositions mentionnées ci-avant et 
selon l’annexe ci-jointe.  
 

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

Nombre de votants 29 

Majorité absolue 15 

Pour 29 

Contre 0 

 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Jérôme END 


