APPROBATION DU PROJET DE CHARTE DU
PARC NATUREL REGIONAL CORBIERES-FENOUILLEDES
MODELE DE DELIBERATION A L’ATTENTION DES COMMUNES
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5721-1 et
suivants,
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 333-1 à L. 333-4 et ses articles
R 333-1 à R 333-16,
Vu les conclusions de la Commission d’enquête publique,
Vu la délibération du comité syndical en date du 28 février 2020 approuvant le projet de
Charte, du plan de Parc et ses annexes,
Vu la transmission du projet de Charte par la Présidente du Conseil Régional Occitanie pour
approbation,
Le Conseil Municipal, en présence de … conseillers municipaux…

Madame ou Monsieur le Maire rappelle que la démarche de préfiguration du Parc naturel
régional Corbières-Fenouillèdes arrive à son terme.
En décembre 2014, la Région Occitanie a engagé la phase de préfiguration du Parc et en a
confié l’animation à l’association de préfiguration du Parc naturel régional CorbièresFenouillèdes, devenu syndicat mixte de préfiguration. Dans ce cadre, un important
processus d’étude, d’animation et de concertation a été mené avec les acteurs locaux et
institutionnels du territoire pour élaborer ce projet de territoire ambitieux pour les 15
prochaines années.
Le projet de charte (constitué d’un rapport, des annexes et d’un plan du Parc) a été soumis
à enquête publique du 16 décembre 2019 au 17 janvier 2020 inclus, conformément à
l’article R333-6-1 du Code de l’environnement, et a été modifié pour tenir compte des
conclusions de la commission d’enquête.
La charte ajustée a ensuite été adressée à l’ensemble des communes, des Etablissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et des Conseils
départementaux territorialement concernés par ce projet. Chaque collectivité et EPCI doit
approuver individuellement le projet par délibération (article R333-7 du Code de
l’environnement).
La charte sera ensuite soumise à l’approbation du Conseil Régional d’Occitanie, chargé de
présenter la demande de classement pour 15 ans au Ministre de la Transition Ecologique
et Solidaire (décision prononcée par décret du Premier Ministre après avis des différents
Ministères concernés).
et après en avoir délibéré, décide :
-

d’approuver sans réserve la charte du Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes,
comprenant le rapport, le plan du Parc et les annexes ;

-

d’approuver les statuts présentés dans les annexes du rapport de charte et de
demander l’adhésion de la commune au syndicat mixte d’aménagement et de
gestion du Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes

