




 
 
Convention de création d’itinéraire 

Oenorando®   
    dans le vignoble Gaillacois 

 

Entre 

 
 La Communauté de Communes du Carmausin Ségala, établissement public de coopération 

intercommunale dont le siège est situé 2, rue du gaz – 81400  CARMAUX, représentée par monsieur 
Didier SOMEN, son Président, autorisé aux présentes,  
ci-après dénommée « Le partenaire », 

 

De première part, 

 

 
 Le Comité départemental de la randonnée pédestre du Tarn, association régie par la loi 

1901, représentant de la Fédération Française de la randonnée pédestre dans l’Hérault, dont 
le siège est situé 10, rue des Grenadiers, 81000 ALBI, représenté par monsieur André MASSE, 
en sa qualité de Président, 

 
ci-après dénommé le « le Comité du Tarn », 

 

De seconde part 

 

 

PREAMBULE 

 
Les parties sont engagées dans un projet de création d’itinéraires répondant au cahier des charges de 
la marque Oenorando® et selon les modalités prévues dans la délibération communautaire du 1er Juillet 
2021. Le programme de ce projet prévoit la création de douze itinéraires sur une période de quatre ans. 
Pour rappel, il s’agit, pour l’essentiel, de : 
 

 Créer un itinéraire en boucle, de six à huit kilomètres environ, partant d’un lieu de production et 
de vente de vin et s’engageant dans la valorisation de la filière viticole de l’appellation GAILLAC. 

 Faire labelliser l’itinéraire par la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP) 

 Inscrire cet itinéraire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de randonnée 
(PDIPR) 

 Assurer son accès permanent au public 

 Assurer la gestion et l’entretien afin de pérenniser l’itinéraire.  
 
 

ARTICLE 1 - OBJET 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions par lesquelles les parties se 
répartissent les missions relatives à la création et à la pérennité de l’itinéraire: études, travaux 
d’ouverture, balisage, implantation de la signalétique, entretien du balisage, entretien des sentiers. 
 
 
ARTICLE 2 – DEFINITION DES MISSIONS DES PARTIES 
 
Le tableau figurant en annexe 1 définit la répartition des missions des intervenants pour chacun des 
itinéraires. 
 
Pour 2023, et sur la 3CS, le Comité de pilotage réuni le 19 Janvier 2023 a porté son choix sur l’itinéraire : 
 
Commune de Milhavet 81130, domaine GAYRARD, 9.300 km 
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2.1  Études, balisage et suivi 

 
Le Comité du Tarn aura en charge la maîtrise d’œuvre de ces créations. Cela comprend : 
 

 Les études nécessaires à la faisabilité et à la réalisation de ces itinéraires 

 Les expertises de terrain 

 L’analyse cadastrale 

 L’inventaire des équipements existants 

 Les schémas d’implantation signalétique 

 L’aide au dossier d’inscription au PDIPR 

 Les procédures et les dossiers de labellisation FFRP 

 La préparation des documents nécessaires à la consultation des fournisseurs de 
signalétique 

 La réalisation des maquettes de panneaux de départ et des fiches de randonnée 

 La réalisation du balisage par des associations de randonneurs formées par le Comité 

 Le suivi partagé de réalisation de la signalétique et d’impression des fiches 
  

 

2.2  Equipement signalétique 

 
Le Partenaire prend à sa charge les coûts de fabrication et de fourniture et s’engage à poser et entretenir 
le mobilier signalétique afin qu’il demeure conforme aux prescriptions générales de la charte de balisage 
et de signalétique de la Fédération française de randonnée pédestre, celles de la qualité Rando Tarn 
et celles spécifiques aux itinéraires Oenorando® 

 

 

2.3  Entretien du balisage et des sentiers 

 
2.3-a  Le Balisage 
 
Le Partenaire s’engage à réaliser ou à faire réaliser par du personnel ou des prestataires qualifiés 
(une copie de la convention devra être remise au comité), l’entretien du balisage, de manière à ce 
que l’intégralité des balises soit refaites tous les quatre ans maximum. 
 
Les Comités peuvent prendre en charge ces prestations de façon interne ou associative par le biais 
des clubs de randonneurs formés au balisage. Une convention peut alors être établie entre le 
partenaire et le ou les Comités 
 
2.3-b  L’entretien 
 
Indépendamment du petit entretien associé au balisage (dégagement des supports de balises), le 
Partenaire s’engage à réaliser ou à faire réaliser régulièrement l’entretien des sentiers supports des 
itinéraires de façon à ce que l’assise de ces derniers demeure praticable et que les balises restent 
parfaitement visibles. 
 
Il s’engage également à entretenir le mobilier de signalétique et à le remplacer si nécessaire. 

.  

 

2.4  Achèvement des travaux 
 
A l’issue des travaux d’aménagement, de balisage et de signalétique sera procédé à une réception 
contradictoire qui prononcera l’achèvement de ces derniers. 
 
 
ARTICLE 3 – COMMUNICATION ET VALORISATION 
 

3.1  Edition 
 
Les itinéraires faisant l’objet de la présente convention feront l’objet d’une fiche de randonnée spécifique 
au programme des Oenorando® 
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3.2  Communication numérique 
 
De par leur labellisation FFRandonnée, les itinéraires feront également l’objet d’une valorisation 
numérique sur : 
 
Le site web de Tarn tourisme 
Le site web  IGN Rando 
Le site web de CIRKWI 
Le site web de Géotreck 
L’application téléphone Balades et randos de Tarn tourisme 
L’application téléphone Ma Rando, de la FFRandonnée 
 
  
 
ARTICLE 4 – CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
 
Le calendrier prévisionnel de réalisation des prestations convenues est le suivant : 
 

 
 
 
Les opérations de balisage pourront être engagées dès la signature des présentes. L’ensemble des 
travaux : aménagements, balisage, signalétique, devront être terminés pour le 31 Mai 2023. 

 
 

ARTICLE 5 – MODALITES FINANCIERES 
 
Le Partenaire s’engage à rémunérer le Comité à raison de ……………… €, selon le cadre de 
décomposition des dépenses défini dans le tableau ci-après. 
 
Les parties conviennent des modalités de paiement suivantes : 
 

 50% du montant total de la rémunération, soit ………….. €, au jour de la signature des 
présentes, 

 
 50% du montant total, soit ………………. €, à la déclaration d’achèvement des travaux.  

 
 
ARTICLE 6 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES 
 
Le partage des responsabilités est fait en application du droit commun en matière de responsabilité 
civile, le Comité étant responsable des missions qui lui sont confiées à l’article 2 des présentes et le 
partenaire des missions également confiées au même article. 
 
Chacune des parties déclare être assurée en responsabilité civile pour les dommages qu’elle pourrait 
causer du fait des opérations visées dans la présente convention.  
 
 
ARTICLE 7 – DUREE 
 
La présente convention prend effet au jour de sa signature par les parties jusqu’à la déclaration 
d’achèvement des travaux. 
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Article 8 – RESILIATION 
 
En cas de manquement de l’une ou l’autre des parties à l’une de ses obligations, l’autre partie pourra 
résilier le présent accord dans les trois mois suivant l’envoi d’une mise en demeure avec accusé de 
réception restée sans effet, et ce sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être 
réclamés. 
Le partenaire paiera le Comité au prorata des missions effectuées. 
 
 
 
 
ARTICLE 9 – RESOLUTION DES LITIGES 
 
Tout litige survenant à l'occasion de l'application de la présente convention, que les parties n'auraient 
pas réussi à résoudre à l'amiable, sera porté devant la juridiction compétente de la Cour d’appel de 
Toulouse. 
 
 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux,  le 
 
     A CARMAUX 
 
 
 
 

Pour la Communauté de Communes du Carmausin Ségala 
 

Didier SOMEN, son Président, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Pour le Comité départemental de la 
    Randonnée pédestre du Tarn 
 
          André MASSE, son Président 
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