
 

NOTE DE PRESENTATION 

ET D’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET 
 

Le présent dossier est accompagné de la charte départementale du balisage et du règlement 

départemental de soutien à la randonnée. Ce dernier détaille les éléments suivants : 
 

� L’objet du règlement 

� La liste des bénéficiaires 

� Les actions éligibles 

� Les Taux, montants de l’aide 

� Les modalités d’attribution des subventions 

� La communication 

� Les modalités de paiement de l’aide 

� Le suivi des travaux 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR AU DOSSIER 
  

� Courrier motivé de demande de subvention 

� La présente note de présentation du projet dûment complétée 

� Fiche détermination dûment complétée 

� Présentation globale du projet sur carte au 1/25000
e
 (le fond de plan peut être fourni 

sur demande par le service instructeur du Conseil départemental) 

� Relevé, avec l’aide d’un GPS fourni, de l’ensemble des itinéraires, points remarquables 

et emplacement prévu de chaque mobilier 

� Devis des travaux par opération et projet de communication 

� Plan de financement 

� Echéancier des travaux 

� Délibération(s) communale(s) 

� Convention(s) de passage 

� Autorisation administrative de la préfecture lorsque le projet est prévu en tout ou 

partie à l’intérieur d’un site Natura 2000 (le cas échéant) 

� Attestation de formation au balisage ou une déclaration sur l’honneur à suivre une 

formation au balisage 

� Relevé d’identité bancaire ou postal (RIB ou RIP) du maître d’ouvrage titulaire du 

compte 

� Numéro de SIRET (ne concerne que les associations porteuses de projets) 

 



 

DESCRIPTIF DU PROJET 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Précisez, pour chaque sentier, le nombre de kilomètres et les centres d’intérêt touristiques, 

économiques et culturels du projet). 

 

DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET DES OUTILS DE COMMUNICATION 

 

Les travaux : 

Opérations Détail des opérations 
Association 

ou 

Chantier 

Insertion 

Coût H.T. 

Balisage, débroussaillage, 

déplacements 
� ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

� ………………€ 

Panneau d’information � ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

� ………………€ 

Table d’orientation � ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

� ………………€ 

Banc hors aire de pique-

nique et agglomération 
� ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

� ………………€ 

Table de pique-nique avec 

2 bancs 
� ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

� ………………€ 

Pupitre de lecture � ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

� ………………€ 

Viabilisation du chemin � ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

� ………………€ 

 



 

Opérations Détail des opérations 
Association 

ou 

Chantier 

Insertion 

Coût H.T. 

Passerelle � ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

� ………………€ 

Chicane � ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

� ………………€ 

Plate-forme � ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

� ………………€ 

Echelle, tourniquet ou 

portillon pour passage de 

clôture 

� ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

� ………………€ 

Rambarde de sécurité � ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

� ………………€ 

Dispositif anti véhicule à 

moteur 
� ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

� ………………€ 

Aménagement lié à la 

création d’un itinéraire 

adapté au public à 

mobilité réduite 

� ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

� ………………€ 

 

Les outils de communication : 

Opérations Détail des opérations 
Association 

ou 

Chantier 

Insertion 

Coût H.T. 

Plaquettes � ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

� ………………€ 

Dépliants � ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

� ………………€ 

Cartes IGN � ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

� ………………€ 

Site internet � ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

� ………………€ 

Support dématérialisé 

(application mobile, 

technologie nomade, 

audio guide) 

� ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

� ………………€ 

  



 

ENGAGEMENT D’ENTRETIEN 

 

Le balisage des sentiers de randonnée doit être réalisé conformément aux normes de la 

charte départementale. 

 

 

� Engagement : 

 

La structure porteuse du projet : 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

s’engage à compter de la date de signature de la présente à effectuer, remplacer ou 

entretenir le balisage en cas de détérioration ou d’usure. 

 

 

 

 

Fait à …………………………………………… 

  

Le …………………………………………… 

  

  

 Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


