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CONSEIL MUNICIPAL DU 03 MARS 2016 
 
 
QUESTION N°2016-18 
 
SPORTS : Modification statutaire des sentiers de randonnée – Prise de compétence "balisage, 
fauchage et élagage des sentiers de randonnée d’intérêt communautaire. 
 
RAPPORTEUR : Madame Caroline SAUDEMONT 
 
 
 Par délibérations des 30 juin 2011 et 11 décembre 2014, le Conseil Communautaire de 
la CASO a décidé de modifier ses statuts afin de pouvoir faire entrer dans ses compétences : 
 

- Le balisage et la praticabilité de 10 sentiers de randonnée non 
motorisés (liste en annexe) en assurant l’élagage et le fauchage des 
emprises. 

- La promotion touristique de la randonnée, notamment par l’édition 
d’un topoguide. 

 
Afin de pouvoir faire du territoire une destination de sports/loisirs/tourisme et de sport pleine 
nature, par délibération en date du 10 octobre 2014, les élus communautaires ont décidé 
d’engager une démarche pour valoriser ces sentiers, ce qui a permis l’obtention du label de la 
Fédération Française de Cyclisme (FFC) en mai 2015. 

 
Or, le point de départ du site VTT labellisé FFC "Entre Monts et Marais de Saint Omer" se 
situe à la Maison du Marais, site aménagé pour l’accueil des visiteurs souhaitant découvrir le 
territoire. 

 
Dans le cadre du développement touristique et de l’harmonisation de l’offre sportive des 
sentiers de randonnée, il convient donc d’établir des connexions entre les 10 sentiers de 
randonnées et la Maison du Marais. 

 
Pour ce faire et afin de poursuivre la démarche, il est nécessaire que ces sentiers soient 
reconnus d’intérêt communautaire avec la prise de compétence "balisage, fauchage et 
élagage" de ces derniers et des prochains à venir. 
 

        … / … 
 

Etant entendu que l’assiette de ces chemins de randonnée relevant du régime juridique des 
chemins ruraux (domaine privé des communes ouvert au public), l’entretien du fond restera à 
leur charge. 

 



Aussi, afin de permettre l’intervention de la C.A.S.O, pour le rayonnement touristique  et le 
développement de l’offre sportive, il est nécessaire de solliciter Madame la Préfète du Pas De 
Calais, en application de l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
pour modification des statuts de la C.A.S.O. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à l’unanimité, décide : 
 
- de se prononcer favorablement sur la modification des statuts de la C.A.S.O à la rubrique 
"développement touristique" de l’article 4 relatif aux compétences afin de remplacer la 
mention "balisage, fauchage et élagage des chemins de randonnée non motorisée ci-après 
désignés" ainsi que le tableau indiqué en dessous par la mention suivante "balisage, fauchage 
et élagage des sentiers de randonnée reconnus d’intérêt communautaire". 

 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 03 Mars 2016 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


