DITER/ATE
SERVICE ECOLOGIE
Affaire suivie par :
Didier Haillant
 03 83 94 58 54

FORMULAIRE D’ENTRETIEN
D’un itinéraire de randonnée inscrit au
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)
Exclusivement réservé au balisage charté et au mobilier ayant fait l’objet d’une aide départementale

Toute demande d’aide sera accompagnée :
- De la carte de l’itinéraire reprenant l’emplacement des travaux
effectués (sauf pour l’entretien du balisage uniquement)
- D’un plan de financement
- Des devis ou déclarations sur l’honneur des dépenses prévues

Dépôt des dossiers :
Les dossiers seront à déposer avant le 30 septembre à l’adresse suivante :
Conseil départemental de Meurthe et Moselle
Direction de l’appui aux Territoires et Environnement
Service Ecologie - Randonnée
48, esplanade Jacques Baudot
C.O. 900 19
54035 NANCY CEDEX

(Extrait du règlement départemental de soutien à la randonnée du 25 juin 2012)
Actions éligibles :
Actions d’entretien d’un itinéraire de randonnée inscrit au PDIPR.
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Bénéficiaires :
Les bénéficiaires de l’aide sont les communes, structures intercommunales et associations de randonnée.
L'entretien d’un itinéraire de randonnée équestre, pédestre ou VTT inscrit au PDIPR.
Engagement du maître d'ouvrage pour un entretien des itinéraires avec une fréquence minimum tous les 2 ans.
Dépôt des dossiers :
Les dossiers seront à déposer avant le 30 septembre.

Coordonnées de la structure chargée de l’entretien des itinéraires
Nom de la structure :

....................................................................................................................................................................

Adresse :

....................................................................................................................................................................

Téléphone fixe :

........../........../........../........../..........

Téléphone portable :

........../........../........../........../..........

Courriel :

....................................................................................................................................................................

Nom et Prénom du contact :

....................................................................................................................................................................
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Travaux d’entretien à réaliser
(1) Cocher les cases correspondantes

Numéro

Itinéraire

Itinéraire

………………

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Km

Entretien

Elagage

Entretien

Maître D’œuvre

Coût

Intérêt

Balisage

Débroussaillage

Mobilier

(1)

Hors Taxe

(Départemental

(1)

(1)

(1)







Ou Local)
Association
Collectivité

………………………………………………………………………….

Chantier d’insertion
………………

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….







Association
Collectivité

………………………………………………………………………….

Chantier d’insertion
………………

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….







Association
Collectivité

………………………………………………………………………….

Chantier d’insertion
………………

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….







Association
Collectivité
Chantier d’insertion














……………………€

…………………………

……………………€

…………………………

……………………€

…………………………

……………………€

…………………………
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Numéro

Itinéraire

Itinéraire

………………

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Km

Entretien

Elagage

Entretien

Maître D’œuvre

Coût

Intérêt

Balisage

Débroussaillage

Mobilier

(1)

Hors Taxe

(Départemental

(1)

(1)

(1)







Ou Local)
Association
Collectivité

………………………………………………………………………….

Chantier d’insertion
………………

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….







Association
Collectivité

………………………………………………………………………….

Chantier d’insertion
………………

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….







Association
Collectivité

………………………………………………………………………….

Chantier d’insertion











……………………€

…………………………

……………………€

…………………………

……………………€

…………………………

Fait à ..........................................................................................................
le ........../........../20..........
Nom et Prénom..........................................................................................
Signature
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