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Point n°8
Délégations aux conseils de gestion des parcs naturels
marins du Golfe du Lion et d’Arcachon

Ces délégations du Conseil d’administration aux conseils de gestion des parcs naturels marins du
bassin d’Arcachon et du golfe du Lion sont identiques à celles faites aux autres parcs :
- après l’installation de leurs conseils de gestion : délégation pour se prononcer sur les
demandes d’autorisation d’activités, délégation pour se prononcer sur un projet de schéma de
mise en valeur de la mer (Parc naturel marin d’Arcachon) ;
- après l’approbation de leurs plans de gestion : délégation pour fixer les modalités et critères
d’attribution des concours financiers pour certains types d’opérations définies au plan de
gestion (Parc naturel marin du golfe du Lion).
Demandes d’autorisation d’activités :
En effet, l’article L334-5 du Code de l’environnement prévoit que lorsqu'une activité est susceptible
d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est
soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence des aires marines protégées ou, sur
délégation, du conseil de gestion. Les demandes d’autorisation d’activité sont énumérées à l’article
R.331-50 du même code.
De la même façon que cela a été fait pour les autres parcs existants, il vous est proposé de déléguer
cette compétence au conseil de gestion du Parc naturel marin du bassin d’Arcachon, qui vient d’être
installé.
Schéma de mise en valeur de la mer :
L’article R334-33 dispose que le Parc émet au nom de l'Agence des aires marines protégées l'avis
que celle-ci doit donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne le parc
naturel marin. Il vous est proposé de formaliser cette délégation au conseil de gestion du Parc naturel
marin du bassin d’Arcachon.
Modalités et critères d’attribution des concours financiers
L’article R334-33 prévoit que le conseil de gestion du parc fixe les modalités et critères d'attribution
des concours financiers pour certains types d'opérations définies au plan de gestion sur délégation du
conseil d'administration de l'Agence.
Le plan de gestion du Parc naturel marin du golfe du Lion ayant été approuvé lors du dernier Conseil
d’administration, il vous est proposé de déléguer cette compétence au conseil de gestion du Parc
naturel marin du golfe du Lion.

