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Département du GERS
**********

POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS D’ARMAGNAC

Extrait du registre des Délibérations du Comité
Syndical du 30 novembre 2020
Date de la convocation
25/11/2020
Nombre de délégués
Nombre de présents
Nombre d’excusés
Nombre de procurations
Vote
- POUR
- CONTRE
- ABSTENTION

21
20
1
0
20
0
0

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le
07/12/2020
Et publication le
07/12/2020
Date d’affichage
07/12/2020
Et publication le
19/10/2020

L’an deux mille vingt et le trente
novembre à 18h00, le Comité Syndical,
régulièrement convoqué, s’est réuni à la
salle d’animation de Nogaro sous la
présidence de M. Michel GABAS.
Présents : M. BARSACQ Franck, BEYRIES
Philippe, BROSSARD Frédérique, CAILLAVET
Isabelle, CAMAZZOLA Robert, DESJARDINS
Lionel, DUBOS Patrick, DUCLAVE Jean,
TUMÉLÉRO Hélène (suppléante de DUPRONT
Didier), ESPERON Patricia, GOUANELLE
Vincent, GABAS Michel, HAMEL Bernard,
LABORDE Martine, MAURAS Marie-Claude,
MELIET Nicolas, NETO Barbara, THIEUX-LOUIT
Véronique,
TINTANÉ
Isabelle,
TOUHERUMEAU Christian
Excusé : M. BOISON Maurice
Procuration :

A été nommé secrétaire de séance :

M. Jean DUCLAVE

Date d’affichage
19/10/2020

Délibération N°3 – 30/11/2020 – 8.4

Nature de l’acte : 8.4

Adhé sion à l’Associàtion dé Pré figuràtion du Pàrc Nàturél
Ré gionàl dé l’Astàràc ét àpprobàtion dé sés stàtuts
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses
articles L.5721-1 et suivants,
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Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 333-1 à L. 3334 et ses articles R 333-1 à R 333-16,
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée les réflexions et démarches
engagées depuis 2017 pour la création d’un Parc Naturel Régional à
l’échelle de l’Astarac. L’étude d’opportunité et de faisabilité du PNR
Astarac menée depuis le début de l’année 2019 a notamment permis :
-

d’analyser le caractère identitaire et patrimonial du territoire,

-

de mesurer la mobilisation et la volonté locale,

-

de définir le périmètre de projet,

-

d’analyser l’intérêt de l’outil PNR pour le territoire.

Un Parc Naturel Régional est un territoire rural habité, reconnu au niveau
national pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, mais fragile, qui
s’organise autour d’un projet concerté de développement durable,
fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel,
culturel et humain. Créé à l'initiative des Régions, dans le cadre de leur
compétence en matière d'aménagement du territoire, un Parc Naturel
Régional a pour objet :
1.
2.
3.
4.
5.

De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel,
notamment par une gestion adaptée ;
De contribuer à l'aménagement du territoire ;
De contribuer au développement économique, social, culturel et à la
qualité de la vie ;
De contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public
De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les
domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de
recherche.

L’outil Parc Naturel Régional, organisé autour d’un projet concerté de
développement durable, axé sur la protection et la valorisation des
richesses naturelles, culturelles et paysagères, et reposant sur une charte
élaborée collectivement par les acteurs du territoire est un outil très
puissant de développement local, d’aménagement et de
développement durable du territoire et l’étude d’opportunité et de
faisabilité confirme qu’il s’agit de l’outil le plus pertinent et le plus porteur
pour l’Astarac.
Afin de porter la procédure de classement en Parc Naturel Régional, il est
nécessaire de créer une association qui regroupe l'ensemble des acteurs
impliqués dans le projet. L'Association pour la création du Parc Naturel
Régional Astarac aura pour mission de préparer le dossier de demande
de classement, ainsi que d'élaborer la charte fondatrice du projet.
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L’Association pour la création du Parc Naturel Régional Astarac est
organisée en plusieurs collèges, formés des représentants élus des
collectivités territoriales et des organismes adhérents à l'association. Les
membres fondateurs de l'association sont regroupés au sein de 4 collèges
qui disposent de voix délibératives : la Région Occitanie, le Département
du Gers, les Communautés de Communes et d’Agglomération et les
Communes, et les Chambres Consulaires. Les membres partenaires sont
regroupés au sein de 2 collèges à voix consultative : les membres publics
partenaires, dont notamment les PETR et la structure porteuse du SCOT,
et les partenaires techniques et associatifs.

Monsieur le Président indique que le périmètre du projet de Parc Naturel
Régional Astarac comprend 124 Communes et 6 Communautés de
Communes et d’Agglomération pour un territoire de 1585 km2 sur lequel
vivent 32 983 habitants. 3 Communes Associées et 2 Ville-portes sont
également parties prenantes du projet.
Ce périmètre concerne le PETR Pays d’Armagnac, puisque sont
concernées 13 Communes de la Communauté de Communes Artagnan
en Fezensac : 12 en tant que Communes membres, Bazian, Belmont,
Callian, Cazaux d’Angles, Gazax-et-Bacarisse, Lupiac, Mirannes,
Peyrusse-Grande, Peyrusse-Vieille, Riguepeu, Saint-Arailles, Tudelle, et 1
en tant que Commune Associée : Saint-Pierre-d’Aubézies.
Monsieur le Président propose l’adhésion du PETR Pays d’Armagnac à
l’Association pour la création du Parc Naturel Régional Astarac, en tant
que membre public partenaire. L’adhésion du PETR du Pays d’Armagnac
à l’Association n’implique pas de versement de cotisation, le
financement de l’Association étant assuré par les 4 collèges des
membres fondateurs.
L’adhésion du PETR du Pays d’Armagnac permettra de participer à
l’ensemble des travaux préalables à la création du Parc Naturel
Régional, de travailler en bonne complémentarité et de développer les
coopérations dans l’intérêt des territoires.
Le PETR du Pays d’Armagnac sera représenté au sein de l’Assemblée
Générale par son Président ou son représentant.
Une fois créée, l’Association pour la création du Parc Naturel Régional
Astarac aura pour mission de valider le dossier d’opportunité pour
candidater à la labellisation du territoire et de l’adresser officiellement à
la Région, qui pourra ensuite délibérer sur la prescription de la procédure
de création et sur la définition du périmètre d'étude. La Région sollicitera
ensuite le Préfet de Région pour qu’il puisse rendre un avis motivé sur
l'opportunité du projet sous 6 mois.
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Le Comité Syndical, après en avoir délibéré par 20 voix Pour, 0 Contre, 0
Abstention :
-

APPROUVE les statuts de l’Association pour la création du Parc Naturel
Régional Astarac présentés en annexe ;

-

DECIDE d’adhérer à l’association pour la création du Parc Naturel
Régional Astarac.

Ainsi fait et délibéré, les jours et mois
et an susdits,
Pour extrait conforme,
Le Président,
M . Michel GABAS

