
 
 
 
 

                                                                                           
 
 
 

Convention relative à l’entretien du balisage des c ircuits retenus au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Ra ndonnée (PDIPR) 

 
 
 
 
Entre : 
 

• le Conseil Départemental de la Moselle, 
représenté par le président du Conseil Départemental, agissant en vertu d’une 
décision de l’Assemblée Départementale lors de la 1ère Réunion Trimestrielle de 
2017, rapport I/15 et de la décision de la Commission Permanente en date du 24 avril 
2017, 
ci-après dénommé « le Département », 

 
 

• La structure communale ou intercommunale Communauté de Communes du 
Saulnois 

• représentée par son Président, Monsieur Jérôme END 
ci-après dénommée "le porteur de projet" 
 

 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Préambule 
 
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). 
 
Sur cette base, afin d'une part d'assurer l'agrément des mosellans et d'apporter une offre de 
randonnée de qualité, et d'autre part de développer l'économie locale par le biais du 
tourisme itinérant, le Département a décidé de soutenir les porteurs de projet dans le 
domaine de la création de circuits de randonnée qui remplissent certains critères. 
 
 
Article 1 : Obligation des parties 
 
 
Le Département s’engage sur les itinéraires PDIPR non labellisés MOSL : 
 

- à inscrire les cheminements au PDIPR et permettre ainsi leur protection juridique 
- à promouvoir les itinéraires 



- à procéder à des vérifications périodiques des travaux de balisage et d’entretien de 
l’itinéraire dans le cadre d’un programme de suivi qualité 
 

Le Département s’engage sur les itinéraires PDIPR labellisés MOSL : 
 

- à inscrire les cheminements au PDIPR et permettre ainsi leur protection juridique  
- à promouvoir les itinéraires  
- à fournir au porteur de projet la signalétique de départ et de jalonnement de 

carrefours, 
- à assurer la mise en viabilité des chemins via les services de Moselle Insertion du 

Département (suivant les disponibilités) 
- à procéder à des vérifications périodiques des travaux de balisage et d’entretien de 

l’itinéraire dans le cadre d’un programme de suivi qualité. 
 

 
Le porteur de projet s’engage sur le réseau non labellisé MOSL : 
 

- à financer la fourniture, la pose et l’entretien des signalétiques de départ et de 
carrefours conformément à la charte départementale. 
 

Le porteur de projets s’engage sur l’ensemble du réseau (labellisé et non labellisé) : 
 

- 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.  

- 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. 
 
Article 2 : Durée de la présente convention 
 
La présente convention est établie pour une durée de 10 ans à compter de sa date de 
signature par les deux parties. 
 



Toutefois, en cas de non-respect par le porteur de projet de ses engagements, le 
Département peut le mettre en demeure par lettre recommandée.  
 
Si cette mise en demeure reste sans effet dans le mois qui suit sa réception, la présente 
convention est réputée résiliée. Dans ce cas le porteur de projet procédera au 
remboursement de la totalité des aides perçues de la part du Département. 
 
 
Article 3 : Règlement des litiges 
 
Les litiges relatifs à l’interprétation et à l’application de la présente convention, relèvent de la 
compétence du Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 
 
Article 4 : Changement de prestataire 
 
Le porteur de projet peut procéder à un changement de prestataire pour l’entretien des 
itinéraires de randonnée. Il devra en informer immédiatement le Département et lui 
communiquer les coordonnées de la nouvelle structure ainsi qu’une attestation de stage de 
pour les baliseurs. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Metz, le …………………….  
 
               à ………………………..., le………………… 
 

Le Président du Conseil 
Départemental de la 

Moselle 
 

 Le Porteur de projet 

 
 

  
    

 
 
Coordonnées de la structure en charge de l'entretien du balisage à la date de signature de la 
présente convention.  
 
Nom : Comité Départemental de la Fédération Française de Randonnée Pédestre 
 
Adresse : Maison Départementale des Sports – 3 place de la bibliothèque – 
 
Code postal : 57 000 
 
Ville : METZ 
 
Téléphone : 06 73 22 49 26 
 
Mail : moselle.president@ffrandonnee.fr  


