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1 Objectifs 

 

Le présent appel à projets est lancé à l’initiative de Madame la Ministre du Tourisme dans le cadre du 

Plan de relance wallon – Fiche 187 : Construction d’un écosystème touristique fort, attractif et 

durable - Aménager trois sites nature dédiés au VTT.  

Ce projet contribue à l’atteinte des objectifs suivants :  

• Renforcer l’identité du tourisme wallon et les collaborations entre tous les acteurs du secteur ; 

• Contribuer à faire de la Wallonie une destination durable en proposant un produit touristique à 

caractère accessible et respectueux de son environnement ; 

• Proposer un produit touristique novateur à destination des vététistes sous la forme de Trail 

Center VTT implanté en Wallonie ; 

• Offrir une expérience de qualité aux vététistes de tous niveaux, en restant accessible dans le 

cadre d’une découverte ; 

• Favoriser le développement du label « Bienvenue vélo », tant au niveau de l’hébergement que 

des services connexes offerts aux alentours, et lui donner une réelle assise dans la région afin de 

s’assurer d’un service de qualité répondant à la demande spécifique des pratiquants ;  

• Assurer des retombées économiques à moyen et long terme, notamment en termes 

d’augmentation des nuitées et et les retombées indirectes dans la périphérie des sites créés ; 

• Diminuer l’impact sur l’environnement et solutionner la problématique de la mixité des usagers 

en permettant la pratique du VTT sur des pistes autorisées et étudiées pour satisfaire un public 

averti.  

Cet appel à projets est exclusivement réservé aux pouvoirs subordonnés (sous conditions développées 

dans le présent règlement).  

La subvention allouée dans le cadre du présent appel à projets est fixée à maximum 1.000.000 € par 

projet, dans les limites des disponibilités budgétaires, et ne peut dépasser 80% des coûts totaux 

éligibles estimés.  

Toutes les informations liées aux conditions de participation sont disponibles ci-après ainsi que sur le 

site du Commissariat général au Tourisme.  

  

https://www.wallonie.be/fr/plans-wallons/plan-de-relance-de-la-wallonie
https://www.tourismewallonie.be/amenager-trois-sites-nature-dedies-au-vtt


Appel à projets – Aménager trois sites nature dédié au VTT  
 

 4 

2 Un site nature en vue de créer un Trail Center VTT 

 

Un Trail Center VTT est un vaste espace dédié à la pratique du VTT et à vocation touristique. En effet, 

les Trails Centers VTT, grâce à leur situation mais aussi à leur offre diversifiée, visent notamment à 

attirer des touristes, tout en augmentant l’activité économique locale par des retombées économiques 

annexes. 

Concrètement, cela se traduit par un réseau d’itinéraires de différents niveaux comprenant une large 

partie de pistes Enduro, dites « spéciales », reliées par des itinéraires de liaison mais aussi une 

proposition de pistes de types Gravel Bike et/ou Cross-Country Rando, ... Les Trail Centers proposent 

donc des parcours VTT créés spécifiquement pour des publics cibles/disciplines précises, dans un 

espace dédié.   

On attend d’un Trail Center VTT les éléments de base suivants : 

• Des pistes qui doivent répondre aux exigences des vététistes, qu’ils soient débutants ou 

expérimentés, avec des passages plus techniques et ludiques ;  

 

• Un niveau de sécurité optimal ; 

 

• Des pistes variées et suffisamment nombreuses pour induire un public fidèle ;  

 

• Des aménagements spécifiques qui assurent la longévité des pistes et leur praticabilité sur le long 

terme, tenant compte des nombreux passages et de l’érosion naturelle des sols ; 

 

• Un impact minimal sur l’environnement vu le caractère naturel du site. Les éléments constitutifs 

des pistes (matériaux) doivent être étudiés pour être à la fois résistants tout en minimisant 

l’impact sur l’environnement en général ; 

 

• Un impact économique positif dans un périmètre large autour du Trail Center ; 

 

• Une coexistence et un partage de l’espace avec les autres usagers. Bien conçu, le Trail Center 

doit envisager, d’une part, le partage de certaines zones/pistes avec d’autres usagers (liaisons 

notamment) et, d’autre part, la fermeture de certaines pistes pour favoriser d’autres activités 

comme l’exploitation forestière, la chasse, etc.  
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3 Recevabilité 

 

3.1 Respect des formes et délais 

La candidature doit être introduite dans les délais et dans les formes requis, c’est-à-dire à l’aide du 

formulaire en annexe du présent appel à projets, daté, signé, dûment complété et accompagné des 

pièces demandées au 3.2. 

La date limite de réception des candidatures est fixée au lundi 30 mai 2023 à 15h00 au plus tard. 

Si le dossier de candidature est incomplet, le Commissariat général au Tourisme en informe le candidat. 

Un délai supplémentaire lui sera octroyé pour compléter les éléments manquants, sans que ce délai 

ne dépasse les dix jours calendrier (sans pour autant dépasser la date du 29 juin 2023 à 23h59), à 

l’exception de la délibération de l’organe décisionnel du porteur de projets (conseil communal, conseil 

provincial ou conseil d’administration) qui pourra être transmise au CGT jusqu’au 29 juin 2023 à 23h59 

au plus tard. 

3.2 Contenu du dossier 

Le dossier de candidature doit comprendre, sous peine d’irrecevabilité, l’ensemble des documents 

repris dans le tableau ci-dessous : 

1 Le formulaire de participation en annexe du présent document et disponible en ligne sur le 
site du CGT https://www.tourismewallonie.be, daté, signé et complété 

2 Les documents obligatoires visés aux points 6.1.2 (descriptif de la philosophie du projet), 
6.1.3 (ensemble des tracés GPX), 6.1.4 (la/les carte(s) générale(s) du site) 

3 L’identification parcellaire et titre de droit réel pour les parcelles où se situent les 
équipements faisant l’objet d’une demande de subvention (voir Point 4 Éligibilité des porteurs 
de projet). A défaut, un engagement écrit du titulaire du droit réel et du candidat suffit. Le 
candidat devra transmettre le titre de droit réel au CGT avant le 29 juin 2023 à 23h59 au plus 
tard. 

4 L’estimation financière détaillée du projet, poste par poste 

5 Une planification pluriannuelle (2023-2024-2025) de réalisation du projet, incluant une 
planification trimestrielle de présentation des dépenses liées au projet  

6 Un relevé d’identité bancaire (RIB) du bénéficiaire 

7 Un calendrier estimatif de réalisation du projet  

8 Un avis préalable de principe des services de l’Urbanisme (communal et/ou régional)  

9 Le cas échéant, si le projet envisagé se situe en tout ou partie dans une zone forestière ou 
naturelle, l’avis préalable des services du SPW ARNE (DNF) 

10 L’engagement de l’organe décisionnel du porteur de projets (délibération du conseil 
communal, du conseil provincial ou du conseil d’administration) (voir Point 5 Engagements 
des porteurs de projets). A défaut, un engagement du collège communal, du collège provincial 
ou du directeur général de l’intercommunale, suffit pour autant que la délibération du conseil 
communal, du conseil provincial ou du conseil d’administration soit transmise au CGT avant 
le 29 juin 2023 à 23h59 au plus tard. 

https://www.tourismewallonie.be/amenager-trois-sites-nature-dedies-au-vtt
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11 Le mode de passation du marché public (pour appel à un auteur de projet éventuel et 
réalisation des travaux)  

12 Les conventions de partenariats, ou le cas échéant, les engagements écrits et définitifs des 
organes décisionnels de conclure ces conventions de partenariats. Dans ce dernier cas, les 
conventions de partenariats devront être transmises au plus tard pour la 2ème tranche de 
liquidation de la subvention (voir Point 8 Les subventions). 

 

3.3 Dépôt du dossier 

Le candidat est invité à introduire sa candidature au Commissariat général au Tourisme pour le lundi 

30 mai à 15h00 au plus tard (la date de réception du mail ou le récépissé de la poste faisant foi). 

Le dépôt du dossier et/ou des pièces manquantes peuvent se faire, au choix, via les deux options 

suivantes : 

• Par voie électronique * 

 

➔ Uniquement à l’adresse : equipement@tourismewallonie.be  

En mentionnant en objet « Appel à projets - Aménager trois sites nature dédiés au VTT »  

Un message électronique de réception sera envoyé à l'expéditeur.  

* Si le porteur de projet décide d’envoyer le dossier de candidature par voie électronique et que 
son dossier dépasse 10 Mo, il peut avoir recours à des services tiers de transfert de fichiers (via 
le cloud).  

 Toutefois, les documents doivent être téléchargeables durant au minimum 7 jours (1).  

 Les documents téléchargeables doivent être clairement identifiables à partir de leur 
dénomination (nom du fichier explicite). 

 Le lien de téléchargement doit être fourni dans le courriel de candidature.  

 Si le téléchargement est protégé par un mot de passe, celui-ci doit être clairement identifiable 
dans le courriel de candidature.  

 

OU 

 

• Par voie postale (envoi recommandé avec accusé de réception) 

 

➔ à l’adresse Avenue Gouverneur Bovesse, 74 à 5100 Jambes 

à l’attention de Monsieur Marc Robinet 

Aucun dépôt physique n’est accepté.  

En cas d’erreur d’adressage mail ou postal, le dossier est considéré irrecevable sans qu’il ne soit 

possible de réintroduire le dossier. 

  

 
1 Exemples de services de transfert de fichiers : SwissTransfer, WeTransfer, DropBox, OneDrive, Google Drive, ... 

mailto:equipement@tourismewallonie.be
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4 Éligibilité des porteurs de projet 

 

4.1 Bénéficiaires éligibles  

Cet appel à projets est exclusivement réservé aux pouvoirs subordonnés (les provinces, les communes 

et les intercommunales).  

Chaque porteur de projet ne peut introduire qu’un seul projet. 

 

4.2 Droit sur les biens 

Tout candidat devra disposer d’un droit réel (propriété, usufruit, emphytéose, superficie, copropriété) 

sur l’ensemble des parcelles où se situent les équipements (hors balisage et/ou des aménagements 

légers) faisant l’objet d’une demande de subvention. 

Si le candidat ne dispose pas d’un droit réel à la date du dépôt de candidature, un engagement écrit 

du titulaire du droit réel et du candidat suffit. Le candidat devra transmettre le titre de droit réel au 

CGT avant le 29 juin 2023 à 23h59 au plus tard.  

Pour le balisage des itinéraires sur des parcelles privées, l’engagement du ou des propriétaires des 

parcelles concernées pour le passage et/ou des aménagements légers (strictement réservés à la 

réalisation des tracés) est nécessaire lors de l’introduction du dossier de reconnaissance (voir point 7) 

et ne doit pas être produit lors du dépôt du dossier de candidature. Afin de ne pas compromettre la 

bonne exécution du projet, nous vous conseillons, cependant, de prendre contact avec les 

propriétaires concernés dès la conception du projet. 

 

4.3 Partenariat 

Les partenariats sont autorisés dans le cadre de cet appel à projets.   

Si les conventions de partenariats ne peuvent être finalisées à la date du dépôt de candidature, les 

engagements y relatifs de ces partenaires (Collège communal, Collège provincial ou Bureau exécutif) 

doivent à tout le moins figurer dans le dossier de candidature, sous peine d’irrecevabilité.  

Cet engagement devra être confirmé par délibération du conseil communal, du conseil provincial ou 

du conseil d’administration qui doit être transmise au CGT avant le 29 juin 2023 à 23h59 au plus tard. 

En cas de partenariat, le porteur de projet et le(s) partenaire(s) sont solidairement responsables de la 

bonne réalisation du projet et s’engagent solidairement au remboursement de la subvention dans les 

cas visés au point 9.5. La convention de partenariat devra être rédigée en ce sens de manière non 

équivoque.  
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5 Engagements des porteurs de projet 

 

En introduisant un dossier, les porteurs de projet, via leur organe décisionnel (Conseil communal, 

Conseil provincial ou Conseil d’administration), s’engagent à :  

1. Approuver le projet de candidature et à prendre les dispositions utiles pour répondre aux 

conditions de fonctionnement, d’entretien et d’information prévues dans l’appel à projets ; 

2. Respecter les conditions du présent appel à projets ainsi que les décisions du Gouvernement 

wallon ; 

3. Ne pas influer indûment sur le processus décisionnel du présent appel à projets ; 

4. Assumer toutes les dépenses qui sont la conséquence du projet et qui ne sont pas couvertes par 

la subvention allouée par le Commissariat général au Tourisme ; 

5. Inscrire la part propre de l’investissement à leur budget 2023 et suivants du pouvoir subordonné 

(selon la planification des travaux) ; 

6. Prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour finaliser le projet au plus tard pour la 

31 décembre 2025 (selon le calendrier estimatif de réalisation du projet versé au dossier de 

candidature) ; 

7. Ne pas exploiter commercialement à titre personnel et à ne pas concéder les infrastructures 

ainsi que les équipements subventionnés à un tiers en vue d’une exploitation commerciale.  

Ceci implique qu’aucun paiement ne peut être réclamé contre l’utilisation des équipements et 

infrastructures ou les services ayant recours à ces équipements et infrastructures.  

Cependant, cet engagement n’exclut pas l’activité commerciale des équipements et 

infrastructures financés sur fonds propres et de services annexes ; 

8. Maintenir l’affectation et entretenir le site ainsi que ses équipements (en ce compris le 

remplacement éventuel) durant 15 ans, à partir du 1er janvier de l’année suivant la liquidation 

finale de la subvention ; 

9. Rendre l’accès aux parties extérieures (parking et parcours) libre et gratuit, toute l’année 

(aucune réservation à titre privé, même à usage temporaire) ; 

10. Rendre l’accès aux services (sanitaires, bike-wash, local réparation, recharges, …) sécurisé et 

gratuit ; 

11. Respecter les lois relatives aux marchés publics ; 

12. Respecter les dispositions législatives, règlementaires, administratives ou conventionnelles, 

applicables dans le cadre de la concrétisation du projet (dispositions environnementales, CoDT, 

loi sur le travail, accessibilité aux personnes à besoins spécifiques, …), notamment dans le cadre 

de la réalisation des équipements et des tracés ; 

13. Respecter toutes les normes de conduite et de sécurité des travaux ; 

14. Prendre contact avec les associations partenaires du Commissariat général au Tourisme (via 

Access-i), si le porteur de projet envisage la conception d’un ou de plusieurs parcours adaptés 

aux personnes à besoins spécifiques. 
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Si l’organe décisionnel repris ci-dessus ne peut transmettre son engagement avant la date du dépôt 

de candidature, un engagement du collège communal, du collège provincial ou du directeur général 

de l’intercommunale, suffit au moment du dépôt de candidature pour autant que la délibération du 

conseil communal, du conseil provincial ou du conseil d’administration soit transmise au CGT avant le 

29 juin 2023 à 23h59 au plus tard. 

 

6 Éligibilité du projet  

 

Les éléments repris au point 6.1 (« éléments obligatoires ») 
 

 sont ceux qui doivent faire partie intégrante du dossier de candidature sous peine 
d’inéligibilité du projet.  

 

Les éléments repris au point 6.2 (« éléments non obligatoires ») 
 

 ne sont pas des conditions disqualifiantes mais peuvent représenter un avantage lors de 
l’évaluation de la candidature (voir Point 10).  

 

Référez-vous au chapitre repris au point 10.3 (Critères d’évaluation) pour en savoir davantage sur la 

valeur de ces conditions dans le processus d’attribution de la subvention.  

Référez-vous au chapitre repris au point 8.3 (Coûts éligibles) pour déterminer si les coûts liés à ces 

équipements non obligatoires sont éligibles et à quelle intensité.  

 

6.1 Éléments obligatoires  

Pour la conception des parcours, chaque projet devra tenir compte des éléments constitutifs suivants :  
 

6.1.1 Implantation du site Trail Center 

o Sur un domaine de minimum 120 ha, celui-ci pourra être constitué de plusieurs sites, reliés 
entre eux par des itinéraires adaptés à la mobilité douce afin de garantir la sécurité des 
vététistes, tout en ayant une gestion cohérente de l’ensemble du projet. 

o Un minimum de 15 pistes dont au moins 10 pistes Enduro à profil majoritairement 
descendant devront être prévues.  

o Les circuits de liaison et portions de liaison (routes, chemins larges et/ou non aménagés 
spécifiquement dans cadre de ce projet) simplement balisés pour relier les pistes et boucles 
aménagées ne sont pas pris en compte dans ce calcul.  

 

6.1.2 Descriptif de la philosophie du projet en reprenant les point suivants (non limitatifs)  

o Mode de gestion, d’entretien et de sécurisation du site 
o Finalité poursuivie quant aux objectifs touristiques à atteindre 
o Prise en compte des défis environnementaux dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

(exemples : matériaux durables, durabilité des équipements, méthode d’exécution des 
travaux, ...) 
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o Evaluation des retombées touristiques et économiques sur le territoire 
o Intégration du projet au cœur de la région touristique concernée (exemples : collaboration 

avec les acteurs touristiques locaux, activités touristiques situées à proximité, ...) 
o Nombre de labelisés « Bienvenue vélo » sur le territoire de la Maison du Tourisme la plus 

concernée par le projet 
 

6.1.3 Ensemble des tracés et pistes de liaison 

Cet ensemble doit être fourni au format GPX, y compris les tracés liés aux pistes de liaison. 
 

6.1.4 Une ou plusieurs cartes générales du site 

La(les) carte(s) doit permettre d’évaluer la cohérence et la répartition géographique des pistes 
et des équipements constitutifs du projet. Ces supports doivent être au format au minimum 
A3. 
a. L’implantation du Trail Center (surface occupée) 
b. Le point d’entrée principal du site 
c. Le tracé des pistes et des liaisons 

Chaque piste sera identifiée selon sa difficulté (code couleur - voir annexe 29bis) et le 
niveau technique (Enduro, Gravel Bike et/ou Cross-Country Rando, ...). 

d. Les portions d’itinéraires partagés avec d’autres usagers 
Celles-ci devront être mentionnées et légendées de manière à identifier lesdits usagers. 

e. La signalétique d'information et panneaux didactiques 
f. Le panneau reprenant l’ensemble des tracés et placé à chaque entrée du site (panneau B8 

- voir annexe 29) 
g. Les espaces dédiés : ludiques, bosses, entrainement, ... 
h. Le(s) parking(s) 
i. Un panneau d’information reprenant l’offre touristique alentours (10 km autour du site)  

Ce dernier sera placé à l’entrée principale du Trail Center. 
 

6.1.5 Équipements (2) 

Au minimum un parking sécurisé exclusivement réservé au Trail Center sera situé à proximité 
immédiate de l’entrée du site principal, libre et gratuit, toute l’année. 

 

6.2  Eléments non obligatoires  

6.2.1 Constitution du parcours  

o Une ou plusieurs piste(s) Enduro en montée (sens unique) pourront également être prévues 
en complément, de même que des segments sous forme de boucles courtes 

o Une ou plusieurs pistes de type Gravel bike et/ou Cross-Country Rando 
o Une ou plusieurs pistes de liaison permettant une connexion avec l’offre VTT/VTC voisine 
o Un ou plusieurs parcours adaptés aux personnes à besoins spécifique 

Ces parcours devront faire l’objet d’un audit préalable, réalisé par une association 
partenaire au Commissariat général au Tourisme en matière de personnes à besoins 
spécifiques (Access-i). 

 

 
2 Il conviendra pour certains de ces équipements de veiller au respect de la réglementation du Guide Régional 

d’Urbanisme en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (Art. 414 et 415 du CoDT). 
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6.2.2 Équipements (3) 

o Une zone d’accueil située à l’entrée du site principal offrant les services suivants :  
▪ Sanitaires (douches, WC, …) et vestiaires sécurisés.  

Ces services seront exclusivement réservés au Trail Center et accessibles de manière 
indépendante de toute autre infrastructure. Les sanitaires comprennent une séparation 
homme/femme avec deux entrées distinctes. (4)(5) 

▪ Équipements de premiers soins 
o Un espace atelier disposant au minimum d’une borne de réparation équipée 
o Emplacements de parking permettant la recharge de véhicules électriques des vététistes 

(maximum 2 emplacements) 
o Bornes de recharge pour VTT électriques situées dans un espace sécurisé (mises 

gratuitement à disposition des visiteurs) 
o Zone(s) de détente 
o Accès Wi-Fi 
o Box sécurisés pour vélos 
o Mécanisme de comptage de fréquentation du site 
o Bike-wash extérieur (mis gratuitement à disposition des visiteurs) 
o Caméras de surveillance 

 

6.3 Délais de réalisation du projet 

Le projet débutera à la date de notification de l’arrêté de subvention.  

Les sites devront être opérationnels pour le 31 décembre 2025.  

 

6.4 Respect des normes 

Pour que les projets puissent être éligibles et sélectionnés, les objectifs et les actions proposées 

devront être en phase et conformes avec les dispositions du Décret du 21 décembre 2022 contenant 

le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2023.  

  

 
3 Il conviendra pour certains de ces équipements de veiller au respect de la réglementation du Guide Régional 

d’Urbanisme en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (Art. 414 et 415 du CoDT). 
4 Une unité doit au moins être accessible aux personnes à besoins spécifiques. 
5 Cette exigence n’exclut pas l’installation de toilette unigenre. 
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7 Reconnaissance des Trails Centers VTT 

 

Chaque projet fera l’objet d’une demande de reconnaissance au Commissariat général au Tourisme, 

en vertu du Code wallon du Tourisme (livre IV) et de ses annexes 29 et 29bis. 

Cette demande de reconnaissance contiendra notamment : 

- les autorisations de passage, de balisage ; 

- la déclaration sur l’honneur du maintien en l’état des pistes et aménagements ; 

- les avis officiels du DNF ; 

- les tracés GPX et toute informations à caractère touristique permettant, in fine, la valorisation de 

ces produits sur les différentes plateformes Web et sites partenaires. 

Nous vous invitons à consulter les documents référents sur le portail des organismes touristiques via 

les liens suivants :  

• La règlementation 

 https://organismes.tourismewallonie.be/itineraires/reglementation/ 

• L’annexe 29 (cahier des normes)  

 https://organismes.tourismewallonie.be/download/cahier-des-normes-annexe-29/ 

• L’annexe 29bis (cahier des normes complémentaire à l’annexe 29, définissant les signes et 

balises du VTT/VTC) 

 https://organismes.tourismewallonie.be/download/cahier-des-normes-annexe-29-bis/ 

• Les formulaires d’autorisation (passage, balisage, itinéraire VTT/VTC) 

 https://organismes.tourismewallonie.be/itineraires/formulaires/ 

  

https://organismes.tourismewallonie.be/itineraires/reglementation/
https://organismes.tourismewallonie.be/download/cahier-des-normes-annexe-29/
https://organismes.tourismewallonie.be/download/cahier-des-normes-annexe-29-bis/
https://organismes.tourismewallonie.be/itineraires/formulaires/
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8 Subventions 

 

8.1 Informations générales 

Dans le formulaire de candidature, le porteur de projet devra détailler les coûts estimés de la mise en 

œuvre du projet.  

La subvention allouée dans le cadre de cet appel à projets est de, par projet, maximum 1.000.000 € et 

ne pourra pas dépasser 80 % des coûts totaux éligibles estimés. 

Pour tous ces coûts, des pièces justificatives et déclarations de créance devront être présentées (voir 

Point 9.3). Le porteur de projet autorise par le fait même du dépôt de sa candidature, le Commissariat 

général au Tourisme, à procéder sur place ou sur pièce à toute vérification jugée utile. Le refus de se 

soumettre à ces vérifications ou l’entrave à celles-ci entraine la présomption irréfragable qu’il n’est 

pas satisfait aux conditions d’octroi et d’emploi de la subvention. 

 

8.2 Règles des aides d’État 

Une analyse préliminaire de la compatibilité des dispositions relatives au subventionnement de projets 

touristiques d’infrastructures et d’équipements, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Relance 

de la Wallonie (PRW) avec le droit européen des aides d’État, a été réalisée. 

À la lumière de l’analyse des cinq conditions cumulatives découlant de l’article 107.1 du TFUE (6), il 

ressort que la mesure portant sur le subventionnement des sites dédiés aux itinéraires VTT ne 

constitue pas une aide d’État au sens du droit européen.  

En effet, compte tenu de l’absence d’exploitation commerciale sur les équipements subventionnés, 

assurée par des conditions strictes imposées pour l’obtention de la subvention, les bénéficiaires 

potentiels ne peuvent être considérés comme des entreprises au sens du droit européen de la 

concurrence. Les conditions cumulatives requises pour conclure à l’existence d’une aide d’État ne sont 

donc pas rencontrées.  

 

8.3 Coûts éligibles 

Sont éligibles, dans le respect de la loi sur les marchés publics : 

• toute dépense à caractère immobilier relatives aux travaux nécessaires pour la création et la mise 

en exploitation du Trail Center (parcours, équipements obligatoires et équipements non 

obligatoires) ; 

• les dépenses de signalisation et/ou de signalétique du site dans un rayon de 5 km ; 

• les frais d’auteur de projet et d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatifs au projet ; 

• les dépenses de mise en réseau des acteurs touristiques locaux par la Maison du Tourisme 

concernée par le projet ; 

• les dépenses relatives aux audits réalisés par les associations partenaires du CGT (via Access-i).  

 
6 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
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Limitations : 

• Les dépenses relatives aux impétrants sont limitées aux travaux de raccordement entre la voirie 

et la zone d’accueil et, le cas échéant, à maximum 1 km d’extension de réseau. 

• Les dépenses relatives aux équipements non obligatoires sont plafonnées à 30 % du montant total 

du projet. 

• Les dépenses relatives aux frais d’études, honoraires et assistances à maitrise d’ouvrage sont 

plafonnées à 20 % du montant des travaux et balisage. 

• Dans l'éventualité d'un avant-projet préexistant pouvant rencontrer les critères de recevabilité de 

l'appel à projets, les dépenses de frais d'auteur de projet et d'assistance à maîtrise d'ouvrage sont 

éligibles à dater du lancement de l'appel à projets. 

• Les dépenses de mise en réseau des acteurs touristiques locaux par la Maison du Tourisme ne 

sont prises en compte que sur base d’une déclaration de créance de la Maison du Tourisme 

concernée, adressée au porteur de projet. Ces dépenses s’inscrivent dans le respect de la loi sur 

les marchés publics et sont limitées aux coûts réels relatifs à l’organisation des réunions 

exclusivement tenues dans le cadre de la valorisation du produit.   

 

8.4 Coûts inéligibles  

1. Les dépenses de personnel 

2. Les dépenses liées aux frais d'entretien du site 

3. Les dépenses de création ou de rénovation d’itinéraires de liaison s’inscrivant dans le réseau 

autonome de voies lentes (RAVeL) 

4. Les dépenses d’aménagement de voiries pour la sécurisation des cyclistes 

5. Les dépenses relatives à la réaffectation des sols pollués 

Cette liste n’est pas exhaustive.  

Le Commissariat général au Tourisme se réserve en effet le droit d’ajouter des éléments qui n’auraient 

pas été pris en compte lors de la rédaction de l’appel à projets. Le porteur de projet sélectionné sera 

informé du détail des dépenses éligibles et inéligibles en lien avec son projet. 
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9 Libération des tranches de la subvention 

 

9.1 Informations générales 

La subvention est accordée sur base du dossier présenté via un arrêté du Gouvernement wallon. 

Le montant de la subvention tel que fixé dans cet arrêté est ferme et définitif.  

 

9.2 Planning et mode de liquidation de la subvention 

En 2023 – 1ère tranche 

Dès la signature de l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de la subvention, le versement 

d’une 1ère tranche est d’un montant de 20 % de l'aide, calculée sur base de l'estimatif des dépenses 

et sur base de la fourniture par le demandeur d’une déclaration de créance conforme au modèle-type 

du Commissariat général au Tourisme (CGT). 

Elle est envoyée au CGT au plus tard dans les 10 jours après la notification officielle par l’administration 

(cachet de la poste faisant foi ou date de l’accusé de réception électronique) 

En 2023 – 2ème tranche 

Sur base du dépôt de la reconnaissance du réseau d’itinéraires touristiques auprès du CGT (voir point 

7), et, le cas échéant, de la production des conventions de partenariats finalisées (voir point 4.3), est 

effectué un versement d’une 2ème tranche d’un montant de 30 % de l'aide, calculée sur base de 

l'estimatif des dépenses et sur base de la fourniture par le demandeur d’une déclaration de créance 

conforme au modèle-type du CGT. 

Elle est envoyée au CGT à la date fixée dans l’arrêté de subvention. 

En 2024 – 3ème tranche 

Après avoir obtenu la reconnaissance du réseau d’itinéraires touristiques par le CGT et sur 

présentation des pièces justificatives (*) attestant du montant de dépenses relatives au projet et 

justifiant au minimum de l'utilisation de la 1ère et de la 2ème tranche, est effectué un versement d’une 

3ème tranche d’un montant de 30 % de l'aide, calculée sur base de l'estimatif des dépenses et sur base 

de la fourniture par le demandeur d’une déclaration de créance conforme au modèle-type du CGT. 

Elle est envoyée au CGT à la date fixée dans l’arrêté de subvention. 

Au plus tard en 2025 – solde de la subvention 

Le solde de la subvention est liquidé, dès réception-provisoire des travaux, sur présentation des pièces 

justificatives (*) relatives au projet et sur base de la fourniture par le demandeur d’une déclaration de 

créance conforme au modèle-type du CGT.  

Elle est envoyée au CGT à la date fixée dans l’arrêté de subvention. 
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9.3 Pièces justificatives  

Les pièces justificatives sont nécessaires à la libération des tranches, conformément au point 9.2. 

Vous les trouverez reprises ci-dessous : 

o Copie des reconnaissances par le CGT du réseau d’itinéraires concerné par le projet.  

En effet, chaque projet doit faire l’objet d’une demande d’autorisation au Commissariat général 

au Tourisme, en vertu du Code wallon du Tourisme (livre IV) et de ses annexes 29 et 29bis (voir 

Point 7 Reconnaissance des Trails Centers VTT). 

Nous encourageons le porteur de projet à envoyer sa demande d’autorisation le plus en amont 

de la procédure de subventionnement.  

 

o Copie des conventions de partenariats finalisées, si celles-ci n’ont pas été jointes initialement au 

dossier de candidature. 

 

o Copie des factures justificatives et preuves de paiement (extraits de compte) ; celles-ci devront, 

d’une part, se référer précisément au(x) poste(s) faisant l’objet du programme d'investissement 

et, d’autre part, faire l’objet d’un tableau récapitulatif présenté sous format "Excel".   

Ce tableau sera également transmis par courrier électronique auprès des services du CGT selon 

les informations qui seront précisées lors de la notification de l'octroi de la subvention. 

 

o Copie des documents de marché(s) public(s) relatifs au projet (CSC, rapport d'analyse des offres 

reçues, notification du marché, procès-verbal de fin de travaux, réception provisoire, etc.). 

 

9.4 Condition de maintien de la subvention 

L’affectation touristique des équipements subventionnés doit être maintenue pendant 15 ans, à partir 

du 1er janvier de l'année suivant la liquidation finale de la subvention.  

A défaut, la subvention devra être remboursée au prorata des années restantes. 

 

9.5 Remboursement 

Toute avance ou subvention reçue devra être remboursée en cas de non-réalisation du projet, au 

regard des conditions relatives à l’appel à projets ou en cas de non-conformité du projet retenu par 

le Gouvernement wallon.  

Enfin, les tranches de subventions déjà reçues devront être remboursées s’il est avéré que le porteur 

de projet a fait de fausses déclarations, a caché des informations ou n’a pas présenté les documents 

justificatifs exigés par le Commissariat général au Tourisme. 
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10 Évaluation des candidatures 

 

10.1 Méthodologie 

La sélection des projets est opérée par le Gouvernement wallon sur proposition du Comité 

d’évaluation qui analyse les projets sur base des critères de recevabilité, de sélection et d’évaluation 

explicités dans le chapitre Sélection des projets.  

Le Comité d’évaluation sera composé comme suit : 

• un représentant de la Ministre du Tourisme ; 
• un représentant du Ministre des Pouvoirs locaux ; 
• deux représentants de la Direction du CGT en charge des équipements touristiques ; 
• un représentant de la Direction du CGT en charge de la reconnaissance des Itinéraires touristiques 

balisés ; 
• un représentant des services du DNF (SPW ARNE) ; 
• un représentant du Développement territorial (SPW TLPE) ; 
• un représentant de la Mountain Bikers Foundation (Belgique) ; 

 
Le Comité d’évaluation respectera une représentation d’un tiers au minimum des membres de chaque 

genre. Chaque membre du Comité d’évaluation devra déclarer l’absence de conflit d’intérêt personnel 

ou professionnel. 

Après décision du Gouvernement wallon, le Commissariat général au Tourisme notifiera la décision 

auprès des candidats retenus. Pour les candidats non retenus, le CGT leur notifiera les raisons de cette 

non-sélection. 

La décision d’attribution de la subvention et les modalités de sa mise en œuvre seront formalisées par 

l’arrêté de subventionnement y relatif. 

 

10.2 Critères de recevabilité et d’éligibilité 

1) Conditions de recevabilité  

Le candidat doit répondre à l’ensemble des conditions de recevabilité détaillées dans le chapitre 

Recevabilité.  

2) Conditions d’éligibilité du porteur de projet 

Le candidat doit répondre à l’ensemble des conditions d’éligibilité détaillées dans le chapitre Éligibilité 

des porteurs de projet et, le cas échéant, doit démontrer sa conformité aux conditions.  

3) Conditions d’éligibilité du projet 

Le projet soumis doit répondre à l’ensemble des conditions d’éligibilité détaillées dans le chapitre 

Éligibilité des projets et, le cas échéant, doit démontrer sa conformité aux conditions. 
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10.3 Critères d’évaluation  

Lorsque la candidature est considérée comme recevable et éligible, le projet est évalué sur base des 
critères repris dans la grille d’évaluation ci-dessous. 
 

1. Trail Center, produit touristique au sein d’un site nature   / 35 pts 

 

a. Score de touristicité de la commune principalement concernée par le projet 

selon les chiffres de l’Office wallon du tourisme (OWT) – mai 2022 

Très haut (8,1 – 10) : 10 pts 

Haut (6,1 – 8) : 8 pts 

Moyen (4,1 – 6) : 6 pts 

Faible (2,1 – 4) : 4 pts 

Très faible (0-2) : 2 pt 

Ces chiffres sont disponibles sur le site  de l’OWT : 

https://owt.tourismewallonie.be (chiffres/poids économique) 

 

/ 10 pts 

b. Intégration du projet au cœur de la région touristique  (collaboration avec les 

organismes et opérateurs touristiques locaux,)   

 

/ 10 pts 

c. Nombre de labellisés « Bienvenue vélos » sur la Maison du tourisme la plus 

concernée par le Trail Center 

Pour information, les chiffres sont disponibles sur le site du CGT :  

https://www.tourismewallonie.be/label-bienvenue-velo 

 

/ 5 pts 

d. Prise en compte des défis environnementaux dans le cadre de la mise en œuvre 

du projet (matériaux durables, durabilité des équipements, méthode 

d’exécution des travaux) 

 

/ 10 pts 

2. Trail center, produit touristique novateur à destination des Vététistes /65 pts 

 

a. Choix de l’emplacement du Trail Center 

 

/ 10 pts 

b. Répartition géographique des pistes au cœur du domaine du Trail center et les 

connexions possibles avec un/des trail(s) center(s) VTT voisin(s).  

 

/ 10 pts 

c. Qualité des pistes enduro 

Niveaux de technicité, variété des niveaux de difficulté, facilité d’accès, 

cohérence avec les pistes de liaison, pistes potentielles pour les personnes à 

besoins spécifiques.                  

/ 10 pts 

d. Qualité des pistes hors enduro 

Niveau de technicité, variété des niveaux de difficulté, facilité d’accès, 

cohérence avec les pistes de liaison, Pistes potentielles pour les personnes à 

besoins spécifiques.   

/ 10 pts 

https://owt.tourismewallonie.be/
https://www.tourismewallonie.be/label-bienvenue-velo
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e. Equipements non obligatoires 

 

/ 5 pts 

f. Intégration paysagère des équipements obligatoires et non obligatoires 

(parking, points d’entrée, sanitaires, …) 

 

/ 10 pts 

g. Mode de gestion, d’entretien et de sécurisation du Trail Center) 

 

/ 10 pts 

 

Une note globale d’au moins 50% doit être obtenue aux critères d’évaluation pour qu’un projet puisse 

être sélectionné.  Un projet recevable qui obtient une note globale inférieure à 50 % ne répond, en 

effet, pas au niveau de qualité minimum visé à la lumière des critères d’évaluation.  
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11. Calendrier des étapes clés 

Ci-dessous, vous trouverez les étapes clés de l’appel à projets depuis son lancement jusqu’à sa clôture.  

29 mars 2023 Lancement de l’appel à projet 

30 mai 2023 Fin du dépôt des candidatures 

Début juillet 2023 Tenue du Comité d'évaluation et avis auprès du Gouvernement wallon 

Juillet 2023 Décision du Gouvernement wallon 

Au plus tard pour le 31 
décembre 2025 

Opérationnalisation du projet 

 

12. Contact 

Pour toute information relative à cet appel à projets, vous pouvez adresser un courriel à la Direction 

des Attractions et des Infrastructures touristiques du Commissariat général au Tourisme, via l’adresse 

mail suivante : equipement@tourismewallonie.be 

 

13. Protection des données  

Les données personnelles collectées sont uniquement utilisées dans le cadre de l’appel à projets et ne 

seront conservées que le temps nécessaire à la candidature et à la mise en œuvre dudit appel à projets.  

Elles ne seront en aucun cas cédées ou partagées à des tiers sans le consentement de la personne 

concernée.  

À tout moment, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données personnelles par le biais de 

l’adresse électronique suivante : dpo@tourismewallonie.be  

 

mailto:equipement@tourismewallonie.be
mailto:dpo@tourismewallonie.be


ANNEXE 1 – FORMULAIRE DE PARTICIPATION 

 

PLAN DE RELANCE WALLON 

Appel à projets 2023 

Construction d’un écosystème touristique fort, attractif et durable  

Aménager trois sites nature dédiés au VTT 

 

1. Renseignements généraux 

 

Demandeur 

 

Nom/prénom : ………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

Code postal et commune :  …………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………… 

GSM : ……………………………………………………………… 

Site Web : …………………………………………………………. 

 

Membre du Collège, de l'Intercommunale ou de l'association 

responsable du projet 

 

 

Nom/prénom :…...…………………………………………………………………………………….. 

 

Titre : ……………………………………………………………………………………………………... 

Tél. : ……………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………… 
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Agent des services techniques ou administratifs chargé de la gestion du 

dossier 

 

Numéro du compte 

 

Assujettissement à la TVA 

 

Partenariat(s) éventuel(s) (liste exhaustive des partenaires aux projets avec coordonnées 

complètes et identification de la personne de contact en charge de l’organisation du partenariat) 

Coordonnées du partenaire  Personne de contact 

 
Appellation/Nom : 
 
 
  

 
Nom/prénom : 
 
 
  

 
Type de partenariat :  
 
  

Tél. : 

  Email.:  

 

Nom/prénom :………...………………………………………………………………………………… 

 

Titre : ……………………………………………………………………………………………………... 

Tél. : ……………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………… 

 

BE __ - ____ - ____ -____                          

Ouvert au nom de : 

La TVA relative à ces travaux sera-t-elle récupérée par le bénéficiaire ? 

          Oui 

          Non 
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Coordonnées du partenaire  Personne de contact 

 
Appellation/Nom : 
 
 
  

 
Nom/prénom : 
 
 
  

 
Type de partenariat :  
 
  

Tél. : 

  Email.:  

Coordonnées du partenaire  Personne de contact 

 
Appellation/Nom : 
 
 
  

 
Nom/prénom : 
 
 
  

 
 
 
  

Tél. : 

Email.:  

Coordonnées du partenaire  Personne de contact 

 
Appellation/Nom : 
 
 
  

 
Nom/prénom : 
 
 
  

 
 
 
 
  

Tél. : 

Email.:  

 

 

 

 

 

Type de partenariat :

Type de partenariat :
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Projet 

 

Intitulé du projet 

 

Information de localisation générale du projet (information sommaire sans renvoi vers 

un autre document) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Commune(s) concernée(s) : 

 

 

 

Superficie totale du domaine « trail center » (min 120 ha) : 

 

Répartition du domaine sur un ou plusieurs sites (max 3 sites) : 

 

Site 1 

Site 2 

Site 3 
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Descriptif général du projet 

Descriptif de la stratégie mise en place pour la conception du Trail center, son intégration au cœur de 

la région touristique/zone potentielle de loisirs et des actions qui assureront son développement et sa 

pérennité sur le long terme. Description des différentes phases du projet, des évolutions et extensions 

possibles ainsi que les objectifs à atteindre en termes de fréquentation et de notoriété dans le temps.  
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Ventilation des niveaux de difficulté pour chaque type d’itinéraires et le 

nombre de pistes créées 

 

VTT Enduro 

Nombre total de pistes :  

Nombre de kilomètres au total :  

Nombre de pistes vertes :  

Nombre de pistes bleues :  

Nombre de pistes rouges :  

Nombre de pistes noires :  

 

VTT Cross-Country/Rando XC 

Nombre total de pistes :  

Nombre de kilomètres au total :  

Nombre de pistes vertes :  

Nombre de pistes bleues :  

Nombre de pistes rouges :  

Nombre de pistes noires :  

 

Gravel Bike 

Nombre total de pistes :  

Nombre de kilomètres au total :  

Nombre de pistes rouges :  

Nombre de pistes noires :  

 

Liaisons  

Nombre total de pistes :  

Nombre de kilomètres au total :  

 

Autre (à préciser) :  

 

Nombre total de pistes :  

Nombre de kilomètres au total :  

 



Appel à projets – Aménager trois sites nature dédié au VTT  
 

 7 

Budget (détail sommaire des dépenses) 

L’ensemble de ces coûts sont précisés dans un budget estimatif détaillé et annexé à la 

demande. 

Coût total du projet TVAC 
 
 

Coût affecté aux tracés des pistes et liaisons TVAC  
(en ce compris : la conception, la réalisation, le balisage) 

 
 
 

Coût total des équipements obligatoires TVAC 
 
 

Coût total des équipements non obligatoires TVAC 
 
 

 

Calendrier de réalisation du projet (en mois/année) 

Lancement de la procédure pour la désignation éventuelle d’un auteur 

de projet  
 

Sélection du (des) prestataire(s)  
 

Notification de la décision d’octroi  
 

Lancement de la procédure de marché public pour les travaux  
 

Sélection du (des) prestataire(s)  
 

Notification de la (des) décision(s) d’octroi  
 

Lancement des travaux relatifs aux équipements touristiques   

Finalisation des travaux relatifs aux équipements touristiques   

Lancement des travaux relatifs au balisage des pistes et itinéraires   

Finalisation des travaux relatifs au balisage des pistes et itinéraires   

Lancement des activités   

 

Calendrier des dépenses liées au projet (une planification pluriannuelle (2023-

2024-2025) et une planification trimestrielle sont détaillées et annexées à la demande). 

Dépenses prévues en 2023  
 

 

 Dépenses prévues en 2024  
 

 

Dépenses prévues en 2025  
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Fait à : ………………………………. 

Le :  

Nom : 

Titre : 

 

Signature       

 

 

 

 

 

 

Liste des documents à joindre (sous peine d’irrecevabilité) : 

Merci d’utiliser la même nomenclature pour identifier les annexes et/ou les éléments 

qui doivent être reportés dans celles-ci ainsi que les numéros y afférents. 

 

1.   

 

2.  

 

3.     
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Signature 

Descriptif de la philosophie du projet  (voir 6.1.2)  ;

Ensemble des tracés et pistes de liaison sous format GPX  (voir 6.1.3);

Carte(s)  de  présentation  générale  du  site  au  format  au  minimum  A3  (voir  6.1.4)

reprenant

a. implantation du Trail center (surface occupée)

b. point d’entrée principal du site

c. tracé  des pistes et des liaisons : chaque piste sera identifiée selon sa difficulté

(code couleur  -  voir annexe 29bis) et le niveau technique (Enduro, Gravel Bike 

et/ou Cross-Country  Rando,  …)

d. portions d’itinéraires partagés avec d’autres usagers,  mentionnées et légendés 

de manière à identifier lesdits usagers

e. signalétique d'information et panneaux didactiques

f. panneau  reprenant  l’ensemble  des  tracés  et  placé  à  chaque  entrée  du  site

(panneau B8  -  voir  annexe 29)

g. espaces dédiés : ludiques, bosses, entrainement,  ...
h. parking(s)

i. panneau d’information reprenant l’offre touristique alentours (10km autour du 
site)et placé à l’entrée principale du Trail center



   
 

 9 

 

   

 

   

  

 

     

 

   

 

 

   

 

    

 

 

 

 

  

    
 

L’estimation  financière détaillée  du projet,  poste par poste  ;

Une  planification  pluriannuelle  (2023-2024-2025)  de  réalisation  du  projet  avec  une

planification trimestrielle de présentation des dépenses liées au projet ;

Un  relevé  d’identité bancaire (RIB) du bénéficiaire ;

Un  avis  préalable de principe des services de l’Urbanisme (communal et/ou régional)  ;

Le  cas  échéant,  si  le  projet  envisagé  se  situe  en  tout  ou  partie  dans  une  zone

forestière ou naturelle, l’avis préalable des services du SPW ARNE (DNF) ;

   

     
  

 

Appel à projets  –  Aménager trois  sites nature dédié au VTT

Identification  parcellaire et  titre de  droit  réel, ou engagement écrit du titulaire   
du droit réel et du candidat, pour  les parcelles où se situent les équipements 
faisant l'objet d'une demande de subvention sous réserve du point 4.2 du 
règlement de l'appel à projet. Dans ce dernier cas, le candidat devra transmettre 
le titre de droit réel au CGT avant le 29 juin 2023 à 23h59 au plus tard ;

4.

5. L’estimation financière détaillée du projet, poste par poste ;

6. Une planification pluriannuelle (2023-2024-2025) de réalisation    du projet avec 
une planification trimestrielle de présentation des dépenses liées au projet ;

7. Un relevé d’identité bancaire (RIB) du bénéficiaire ;

8. Un avis préalable de principe des services de l’Urbanisme (communal et/ou 
régional) ;

9. Le cas échéant, si le projet envisagé se situe en tout ou partie dans une zone 
forestière ou naturelle, l’avis préalable des services  du SPW ARNE (DNF) ;
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10.  L’engagement  de  l’organe  décisionnel  du  porteur  de  projet  (délibération  du  conseil

  communal,  du  conseil  provincial  ou  du  conseil  d’administration)  (voir  Point  5
Engagements des porteurs de projets)  :

a. Approuver le projet de candidature et prendre les dispositions  utiles pour répondre aux 

conditions de fonctionnement, d’entretien et d’information prévues dans l’appel à projets  ;
b. Respecter  les  conditions  du  présent  appel  à  projets  ainsi  que  les  décisions  du 

Gouvernement wallon  ;
c. Ne pas influer indûment sur le processus décisionnel du présent appel à projets  ;
d. Assumer  toutes  les  dépenses  qui  sont  la  conséquence  du  projet  et  qui  ne  sont  pas 

couvertes par la subvention allouée par le Commissariat général au Tourisme  ;
e. Inscrire  la  part  propre  de  l’investissement  à  leur  budget  2023  et  suivants  du  pouvoir 

subordonné (selon la planification des travaux) ;

f. Prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour finaliser le projet au plus tard 

pour la saison touristique 2025 (selon le calendrier estimatif de réalisation du  projet versé 

au dossier de candidature) ;

g. Ne pas exploiter commercialement à titre personnel et ne pas concéder les infrastructures 

ainsi  que  les  équipements  subventionnés  à  un  tiers  en  vue  d’une  exploitation 

commerciale.

Ceci  implique  qu’aucun  paiement  ne  peut  être  réclamé  contre  l’utilisation  des

équipements  et  infrastructures  ou  les  services  ayant  recours  à  ces  équipements  et

infrastructures.

Cependant,  cet  engagement  n’exclut  pas  l’activité  commerciale  des  équipements  et

infrastructures  financés  sur  fonds  propres  et  de  services  annexes  ;
h. Maintenir l’affectation et à entretenir le site ainsi que ses équipements (en ce compris le 

remplacement  éventuel)  durant  15  ans,  à  partir  du  1er  janvier  de  l’année  suivant  la
liquidation finale de la subvention  ;

i. Rendre l’accès aux parties extérieures (parking et parcours) libre et gratuit, toute l’année

(aucune réservation à titre privé, même à usage temporaire) ;

j. Rendre  l’accès  aux  services  (sanitaires,  bike-wash,  local  réparation,  recharges,  …)

sécurisé et gratuit  ;
k. Respecter les lois relatives aux marchés publics ;

l. Respecter  les  dispositions  législatives,  règlementaires,  administratives  ou 

conventionnelles, applicables dans le cadre de la concrétisation du projet (dispositions 

environnementales,  CoDT,  loi  sur  le  travail,  accessibilité  aux  personnes  à  besoins 

spécifiques,  …),  notamment  dans  le  cadre  de  la  réalisation  des  équipements  et  des 

tracés  ;
m. Respecter toutes les normes de conduite et de sécurité des travaux  ;
n. Prendre contact avec les associations partenaires du Commissariat général au Tourisme

(via  Access-i),  à  condition  que  le  porteur  de  projet  envisage  la  conception  d’un  ou  de 

plusieurs parcours adaptés aux personnes à besoins spécifiques.

Si l’organe décisionnel repris ci-dessus ne peut transmettre son engagement avant la date

du dépôt de candidature, un engagement du collège communal, du collège provincial ou du 

directeur général de l’intercommunale, suffit au moment du dépôt de candidature pour autant

que la délibération du conseil communal, du conseil provincial ou du conseil d’administration 

soit transmise  au CGT  avant le  29 juin 2023 à 23h59  au plus tard.
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11. Le mode de passation du marché public (pour appel à un auteur de projet éventuel et 

réalisation des travaux) ; 

 

12. Les conventions de partenariats, ou le cas échéant, les engagements écrits et 

définitifs des organes décisionnels de conclure ces conventions de partenariats. Dans 

ce dernier cas, les conventions de partenariats devront être transmises au plus tard 

pour la 2ème tranche de liquidation de la subvention. 
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