Syndicat mixte de gestion du
Parc naturel régional des Alpilles
DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL
SEANCE DU 02 octobre 2012

Le 2 octobre de l’année deux mille douze, à 17h30, le Bureau Syndical du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel
régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du Parc Naturel Régional des Alpilles sous la
Présidence de Roland Darrouzes.
Etaient présents :
Roland Darrouzes - Président, Mohamed Rafaï - 1er Vice-président, Laurent Geslin - 3ème Vice-président, Michel
Fenard - Secrétaire, René Fontes, Ulysse Teixeira et Jean-Louis Renaud membres au titre des communes.
Etaient absents excusés :
Hervé Chérubini – 2ème Vice-président, Jack Sautel - 4ème Vice-président, Marie Bouchez - membre au titre de la
Région, Claude Vulpian – membre au titre du Département, Henri Pons - membre au titre des communes.
Etaient également présents :
Guy Robert - Maire d’Orgon, Président de la Commission Agriculture, Pierre Santoire - Maire de Mouriès, Président de
la Commission Aménagement du territoire, Jean Louis Villermy - Président de la Commission Economie, commerce et
artisanat, Christian Pulh - Délégué suppléant de la commune de Paradou, Eric Blot - Directeur du Parc naturel régional
des Alpilles, Nathalie Galand, Charleyn Voelkel, Jonathan Baudel et Romain Blanc – agents du Parc naturel régional
des Alpilles.

DELIBERATION N° BS-2012-38
Objet : PIDAF Alpilles : attribution du marché de maîtrise d’œuvre CFM 2010 et 2011

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles
10-12, avenue Notre Dame du Château – 13103 Saint Etienne du Grès - Tel : 04.90.54.24.10 - Fax : 04.90.54.31.97
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Monsieur le Vice-président expose :
 Que par délibérations CS-2011-25 (CFM 2010) et du BS-2012-07 (CFM2011), a été décidé de lancer les marchés de
maîtrise d’œuvre relatifs aux programmations de travaux CFM 2010 et CFM 2011.

 Que l’ensemble de ces programmations a obtenu les financements sollicités. La consultation a donc été lancée le 02
août 2012 et a pris fin le 24 août 2012. La commission en charge de l’ouverture des enveloppes et de l’analyse des
candidatures et des offres s’est réunie le 30 août 2012 ; elle a demandée des informations complémentaires afin de
définir le choix du prestataire. Elle s’est réunie de nouveau le 17 septembre 2012.

 Qu‘il a été décidé que la décision du choix du prestataire se fera en s’appuyant sur l’avis de la commission du
17 septembre, après établissement du rapport d’analyse des offres.

 Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer.
Le Bureau Syndical,
Ouï l'exposé du Vice-président,
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent Geslin, 3ème Vice-président,
compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de représentation et de signature pour le volet finances et
instruction administrative,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés,

Décide :
-

D’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre CFM 2010 et CFM 2011, à la Coopérative Provence Forêt
pour un montant de 16.894,27 € HT,

-

De donner pouvoir à monsieur le Président ou le Vice-président ayant délégation de signer toute
pièce utile à la bonne exécution de la présente décision.

Fait et délibéré
les jours, mois et an Susdits
au registre suivant les signatures,
pour extrait conforme,
le Vice-président

Laurent Geslin

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles
10-12, avenue Notre Dame du Château – 13103 Saint Etienne du Grès - Tel : 04.90.54.24.10 - Fax : 04.90.54.31.97
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Syndicat mixte de gestion du
Parc naturel régional des Alpilles
DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL
SEANCE DU 02 octobre 2012
Le 2 octobre de l’année deux mille douze, à 17h30, le Bureau Syndical du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel
régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du Parc Naturel Régional des Alpilles sous la
Présidence de Roland Darrouzes.
Etaient présents :
Roland Darrouzes - Président, Mohamed Rafaï - 1er Vice-président, Laurent Geslin - 3ème Vice-président, Michel
Fenard - Secrétaire, René Fontes, Ulysse Teixeira et Jean-Louis Renaud membres au titre des communes.
Etaient absents excusés :
Hervé Chérubini – 2ème Vice-président, Jack Sautel - 4ème Vice-président, Marie Bouchez - membre au titre de la
Région, Claude Vulpian – membre au titre du Département, Henri Pons - membre au titre des communes.
Etaient également présents :
Guy Robert - Maire d’Orgon, Président de la Commission Agriculture, Pierre Santoire - Maire de Mouriès, Président de
la Commission Aménagement du territoire, Jean Louis Villermy - Président de la Commission Economie, commerce et
artisanat, Christian Pulh - Délégué suppléant de la commune de Paradou, Eric Blot - Directeur du Parc naturel régional
des Alpilles, Nathalie Galand, Charleyn Voelkel, Jonathan Baudel et Romain Blanc – agents du Parc naturel régional
des Alpilles.

DELIBERATION N° BS-2012-39
Objet : Charte signalétique : attribution du marché pour la mise en œuvre d'une stratégie globale concertée
avec les communes et les partenaires autour de l'affichage publicitaire.
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Monsieur le Vice-président expose :
 Que le Parc a engagé une consultation, sous forme de procédure adaptée, pour la mise en œuvre de la charte de
l’affichage publicitaire,

 Qu’à la date de clôture du dépôt de candidatures, le 20 septembre 2012, deux offres étaient parvenues. L’une de
l’entreprise Jalabert, l’autre de l’entreprise Athanor,

 Qu’après analyse des offres et au regard des critères retenus et mentionnés dans le règlement de la consultation et
du cahier des charges, l’offre de la société Athanor est la plus intéressante (cf. analyse des offres ci-jointe),

 Qu’il est proposé au Bureau Syndical de retenir cette offre pour réaliser la mission en objet,
 Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer.

Le Bureau Syndical,
Ouï l'exposé du Vice-président,
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent Geslin, 3ème Vice-président,
compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de représentation et de signature pour le volet finances et
instruction administrative,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés,

Décide :
-

De confier la mission de la charte de l'affichage publicitaire à l’entreprise Athanor pour un montant
de 62.790 € TTC (soixante-deux mille sept cent quatre-vingt-dix euros)

-

De donner pouvoir à monsieur le Président ou le Vice-président ayant délégation de signer toute
pièce utile à la bonne exécution de la présente décision.

Fait et délibéré
les jours, mois et an Susdits
au registre suivant les signatures,
pour extrait conforme,
le Vice-président

Laurent Geslin

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles
10-12, avenue Notre Dame du Château – 13103 Saint Etienne du Grès - Tel : 04.90.54.24.10 - Fax : 04.90.54.31.97
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Syndicat mixte de gestion du
Parc naturel régional des Alpilles
DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL

SEANCE DU 02 octobre 2012

Le 2 octobre de l’année deux mille douze, à 17h30, le Bureau Syndical du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel
régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du Parc Naturel Régional des Alpilles sous la
Présidence de Roland Darrouzes.
Etaient présents :
Roland Darrouzes - Président, Mohamed Rafaï - 1er Vice-président, Laurent Geslin - 3ème Vice-président, Michel
Fenard - Secrétaire, René Fontes, Ulysse Teixeira et Jean-Louis Renaud membres au titre des communes.
Etaient absents excusés :
Hervé Chérubini – 2ème Vice-président, Jack Sautel - 4ème Vice-président, Marie Bouchez - membre au titre de la
Région, Claude Vulpian – membre au titre du Département, Henri Pons - membre au titre des communes.
Etaient également présents :
Guy Robert - Maire d’Orgon, Président de la Commission Agriculture, Pierre Santoire - Maire de Mouriès, Président de
la Commission Aménagement du territoire, Jean Louis Villermy - Président de la Commission Economie, commerce et
artisanat, Christian Pulh - Délégué suppléant de la commune de Paradou, Eric Blot - Directeur du Parc naturel régional
des Alpilles, Nathalie Galand, Charleyn Voelkel, Jonathan Baudel et Romain Blanc – agents du Parc naturel régional
des Alpilles.

DELIBERATION N° BS-2012-40
Objet : Plan de Protection de l’Atmosphère des Bouches du Rhône : avis du Parc naturel régional des Alpilles
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Monsieur le Vice-président expose :
 Que le Parc naturel régional des Alpilles est sollicité par la Préfecture des Bouches-du-Rhône pour donner un avis
sur le projet de plan de protection de l’atmosphère des Bouches-du-Rhône,

 Que ce plan a pour objectif la réduction des émissions de polluants atmosphériques. Il doit fixer les objectifs de
réduction, réaliser un inventaire des émissions des sources de polluants et prévoir en conséquence des mesures à
prendre, définir des procédures d’information et de recommandations ainsi que des mesures d’urgence,

 Que le Parc naturel régional des Alpilles a inscrit dans sa charte un objectif concernant la qualité de l’air sur son
territoire,

 Que c’est au regard de ces éléments et de la connaissance du territoire qu’une analyse des conséquences
potentielles de ce plan pour les Alpilles a été réalisée,

 Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer.

Le Bureau Syndical,
Ouï l'exposé du Vice-président,
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent Geslin, 3ème Vice-président,
compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de représentation et de signature pour le volet finances et
instruction administrative,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés,

Décide :
-

De transmettre au Préfet des Bouches-du-Rhône l’avis du Parc naturel régional sur le Plan de
Protection de l’Atmosphère des Bouches-du-Rhône joint à la présente délibération,

-

D’autoriser le Vice-Président à engager toutes démarches nécessaires à la mise en œuvre des
actions découlant de cette délibération,

-

De donner pouvoir à monsieur le Vice-Président de signer toute pièce utile à la bonne exécution de
la présente décision.

Fait et délibéré
les jours, mois et an Susdits
au registre suivant les signatures,
pour extrait conforme,
le Vice-président

Laurent Geslin

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles
10-12, avenue Notre Dame du Château – 13103 Saint Etienne du Grès - Tel : 04.90.54.24.10 - Fax : 04.90.54.31.97
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EXTRAITS DES DOCUMENTS DU SCOT AGGLOPOLE PROVENCE
ILLUSTRATION DE QUELQUES ENJEUX

Suivi de l’avis du PNRA

Syndicat mixte de gestion du
Parc naturel régional des Alpilles
DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL
SEANCE DU 02 octobre 2012
Le 2 octobre de l’année deux mille douze, à 17h30, le Bureau Syndical du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel
régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du Parc Naturel Régional des Alpilles sous la
Présidence de Roland Darrouzes.
Etaient présents :
Roland Darrouzes - Président, Mohamed Rafaï - 1er Vice-président, Laurent Geslin - 3ème Vice-président, Michel
Fenard - Secrétaire, René Fontes, Ulysse Teixeira et Jean-Louis Renaud membres au titre des communes.
Etaient absents excusés :
Hervé Chérubini – 2ème Vice-président, Jack Sautel - 4ème Vice-président, Marie Bouchez - membre au titre de la
Région, Claude Vulpian – membre au titre du Département, Henri Pons - membre au titre des communes.
Etaient également présents :
Guy Robert - Maire d’Orgon, Président de la Commission Agriculture, Pierre Santoire - Maire de Mouriès, Président de
la Commission Aménagement du territoire, Jean Louis Villermy - Président de la Commission Economie, commerce et
artisanat, Christian Pulh - Délégué suppléant de la commune de Paradou, Eric Blot - Directeur du Parc naturel régional
des Alpilles, Nathalie Galand, Charleyn Voelkel, Jonathan Baudel et Romain Blanc – agents du Parc naturel régional
des Alpilles.

DELIBERATION N° BS-2012-42
Objet : SCOT d’Agglopôle Provence : avis du Parc naturel régional des Alpilles
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Monsieur le Vice-président expose :
 Que le SCOT d’Agglopôle Provence a été arrêté en Conseil communautaire d’Agglopôle en juin 2012.
 Que dans le cadre de la procédure d’élaboration, le Parc naturel régional des Alpilles doit émettre un avis en tant









que personne publique associée. Il est rappelé que la Charte d’un PNR s’impose à un SCOT et que ce dernier doit
donc être compatible avec les orientations de la Charte du Parc.
Que les remarques formulées par le Parc naturel régional des Alpilles ont été prises en compte de manière
conséquente lors de la rédaction du PADD.
Que de manière générale, le territoire Alpilles-Durance est identifié pour son identifié forte, à dominante agricole,
fondée sur la qualité environnementale et paysagère ainsi reconnue. Le caractère structurant des espaces naturels
et agricoles, tout comme la préservation, sont indiqués et sont considérés comme autant d’éléments favorables à
une économie résidentielle et identitaire.
Que les enjeux de protection et d’économie de l’espace sont retranscrits à travers les orientations liées aux zones
d’activités. En matière de tourisme, le développement d’une offre vers l’agritourisme rejoint des enjeux de la Charte,
même s’il convient d’être vigilant sur le développement de complexe touristique. Par ailleurs, la trame verte et bleue,
les éléments paysagers et environnementaux sont très largement abordées dans le DOG, l’état initial de
l’environnement ainsi que dans les mesures compensatoires.
Que dans l’optique de travailler ensemble pour des projets de territoire complémentaires et cohérents, le Parc
naturel régional des Alpilles se propose d’accompagner l’Agglopôle Provence, conformément à ses missions, dans le
suivi des mesures d’application du SCOT sur son territoire commun.
Qu’au regard de ces éléments, il apparait une compatibilité globale entre le SCOT et la Charte du Parc, qui permet
de donner un avis favorable.
Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer.

Le Bureau Syndical,
Ouï l'exposé du Vice-président,
Vu le document ci-annexé,
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent Geslin, 3ème Vice-président,
compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de représentation et de signature pour le volet finances et
instruction administrative,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés,
Décide :
-

De donner un avis favorable au SCOT d’Agglopôle Provence ;
De donner pouvoir à monsieur le Président ou le Vice-président ayant délégation de signer toute
pièce utile à la bonne exécution de la présente décision.
Fait et délibéré
les jours, mois et an Susdits
au registre suivant les signatures,
pour extrait conforme,
le Vice-président

Laurent Geslin

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles
10-12, avenue Notre Dame du Château – 13103 Saint Etienne du Grès - Tel : 04.90.54.24.10 - Fax : 04.90.54.31.97
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Syndicat mixte de gestion du
Parc naturel régional des Alpilles
DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL
SEANCE DU 02 octobre 2012
Le 2 octobre de l’année deux mille douze, à 17h30, le Bureau Syndical du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel
régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du Parc Naturel Régional des Alpilles sous la
Présidence de Roland Darrouzes.
Etaient présents :
Roland Darrouzes - Président, Mohamed Rafaï - 1er Vice-président, Laurent Geslin - 3ème Vice-président, Michel
Fenard - Secrétaire, René Fontes, Ulysse Teixeira et Jean-Louis Renaud membres au titre des communes.
Etaient absents excusés :
Hervé Chérubini – 2ème Vice-président, Jack Sautel - 4ème Vice-président, Marie Bouchez - membre au titre de la
Région, Claude Vulpian – membre au titre du Département, Henri Pons - membre au titre des communes.
Etaient également présents :
Guy Robert - Maire d’Orgon, Président de la Commission Agriculture, Pierre Santoire - Maire de Mouriès, Président de
la Commission Aménagement du territoire, Jean Louis Villermy - Président de la Commission Economie, commerce et
artisanat, Christian Pulh - Délégué suppléant de la commune de Paradou, Eric Blot - Directeur du Parc naturel régional
des Alpilles, Nathalie Galand, Charleyn Voelkel, Jonathan Baudel et Romain Blanc – agents du Parc naturel régional
des Alpilles.

DELIBERATION N° BS-2012-43
Objet : Participation à l’opération Commerces en fête
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Monsieur le Vice-président expose :
 Que comme chaque année, le Parc naturel régional des Alpilles est associé à l’opération « Commerces en fête »
portée par la CCI du Pays d’Arles.

 Que cette opération a pour objectif de mettre à l’honneur les démarches conduites par les commerçants en faveur du
développement durable.

 Qu’au-delà des aspects de partenariat classique avec le Parc et d’une communication conjointe, le partenariat
consiste en la fourniture de 10 paniers gourmands qui seront distribués comme lot aux clients et aux commerçants.

 Que pour ce faire, le Parc fait appel à la générosité de ses producteurs mais doit également garnir ces paniers par
l’acquisition de produits complémentaires.

 Que la dépense prévue s’élève 300 euros.
 Que pour la mise en œuvre de cette opération une convention de partenariat (ci-annexée) doit être signée avec la
CCI du Pays d'Arles.

 Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer.

Le Bureau Syndical,
Ouï l'exposé du Vice-président,
Vu la convention ci-annexée,
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent Geslin, 3ème Vice-président,
compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de représentation et de signature pour le volet finances et
instruction administrative,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés,
Décide :
-

De se prononcer en faveur de la poursuite du partenariat CCI / Parc naturel régional des Alpilles
sur cette opération, tel qu’exposé ci-dessus, pour un budget prévisionnel de 300 € maximum,

-

De donner pouvoir à monsieur le Président ou le Vice-président ayant délégation de signer toute
pièce utile à la bonne exécution de la présente décision.

Fait et délibéré
les jours, mois et an Susdits
au registre suivant les signatures,
pour extrait conforme,
le Vice-président

Laurent Geslin

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles
10-12, avenue Notre Dame du Château – 13103 Saint Etienne du Grès - Tel : 04.90.54.24.10 - Fax : 04.90.54.31.97
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Syndicat mixte de gestion du
Parc naturel régional des Alpilles
DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL
SEANCE DU 02 octobre 2012
Le 2 octobre de l’année deux mille douze, à 17h30, le Bureau Syndical du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel
régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du Parc Naturel Régional des Alpilles sous la
Présidence de Roland Darrouzes.
Etaient présents :
Roland Darrouzes - Président, Mohamed Rafaï - 1er Vice-président, Laurent Geslin - 3ème Vice-président, Michel
Fenard - Secrétaire, René Fontes, Ulysse Teixeira et Jean-Louis Renaud membres au titre des communes.
Etaient absents excusés :
Hervé Chérubini – 2ème Vice-président, Jack Sautel - 4ème Vice-président, Marie Bouchez - membre au titre de la
Région, Claude Vulpian – membre au titre du Département, Henri Pons - membre au titre des communes.
Etaient également présents :
Guy Robert - Maire d’Orgon, Président de la Commission Agriculture, Pierre Santoire - Maire de Mouriès, Président de
la Commission Aménagement du territoire, Jean Louis Villermy - Président de la Commission Economie, commerce et
artisanat, Christian Pulh - Délégué suppléant de la commune de Paradou, Eric Blot - Directeur du Parc naturel régional
des Alpilles, Nathalie Galand, Charleyn Voelkel, Jonathan Baudel et Romain Blanc - agents du Parc naturel régional
des Alpilles.

DELIBERATION N° BS-2012-45
Objet : RTI 2012 – Stratégie après feu et maîtrise d’ouvrage déléguée au PNR des Alpilles.
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Monsieur le Vice-président expose :

 Que suite à l'incendie du 26 août 2012 qui a frappé les communes d’Orgon, de Sénas et d’Eyguières, sur 738 ha,
dont 484 ha dans le massif et 254 ha dans la plaine agricole, les élus des communes sinistrées ont sollicité le
syndicat mixte afin d’assurer la maîtrise d’Ouvrage de ces travaux, dans le cadre de ses compétences statutaires et
dans un souci de cohérence, d'efficacité et de solidarité.

 Que les communes touchées par cet incendie sont toutes membres du syndicat mixte du Parc Naturel Régional des
Alpilles,

 Qu’il a été procédé dès le lendemain du sinistre, à la mise en place d’une stratégie de réhabilitation et de
restauration du site, qui se décline en trois phases :
- Phase 1 : travaux d’urgence, consistant à l’abattage de bois brûlés, à caractère sécuritaire (visant les biens et
les personnes),
- Phase 2 : travaux de traitement de traumatisme paysager, visant à limiter l’impact visuel du passage de
l’incendie et éviter les risques phytosanitaires,
- Phase 3 : programme de réhabilitation et de prévention (préparer l’avenir),

 Que pour ce faire, il a été mis en place un conseil “site incendié” sous la présidence du Préfet de région, rassemblant
partenaires techniques et financiers concernés par le sinistre, et ayant pour rôle de relais, d'information, de suivi et
de contribution au projet.

 Que le Parc à la suite de ce conseil mettra en place un Comité technique de Pilotage (CTP) plus opérationnel, formé
de représentants de chaque structure, partenaires et acteurs du territoire, ayant pour but de recenser les
propositions émises afin d'élaborer un projet et de fixer les priorités.

 Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer.
Le Bureau Syndical,
Ouï l'exposé du Vice-président,
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent Geslin, 3ème Vice-président,
compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de représentation et de signature pour le volet finances et
instruction administrative,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés,
Décide :
-

d’entériner la stratégie élaborée par le Parc et valider la mise en place d’un comité technique de
pilotage ;
de confirmer la maîtrise d’ouvrage de ces travaux, dans le cadre de ses compétences statutaires et
dans un souci de cohérence, d'efficacité et de solidarité ;
de donner pouvoir à Monsieur le Président de signer toute pièce utile à la bonne exécution de la
présente décision.
Fait et délibéré
les jours, mois et an Susdits
au registre suivant les signatures,
pour extrait conforme,
le Vice-président

Laurent Geslin
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles
10-12, avenue Notre Dame du Château – 13103 Saint Etienne du Grès - Tel : 04.90.54.24.10 - Fax : 04.90.54.31.97
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Syndicat mixte de gestion du
Parc naturel régional des Alpilles
DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL
SEANCE DU 02 octobre 2012
Le 2 octobre de l’année deux mille douze, à 17h30, le Bureau Syndical du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel
régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du Parc Naturel Régional des Alpilles sous la
Présidence de Roland Darrouzes.
Etaient présents :
Roland Darrouzes - Président, Mohamed Rafaï - 1er Vice-président, Laurent Geslin - 3ème Vice-président, Michel
Fenard - Secrétaire, René Fontes, Ulysse Teixeira et Jean-Louis Renaud membres au titre des communes.
Etaient absents excusés :
Hervé Chérubini – 2ème Vice-président, Jack Sautel - 4ème Vice-président, Marie Bouchez - membre au titre de la
Région, Claude Vulpian – membre au titre du Département, Henri Pons - membre au titre des communes.
Etaient également présents :
Guy Robert - Maire d’Orgon, Président de la Commission Agriculture, Pierre Santoire - Maire de Mouriès, Président de
la Commission Aménagement du territoire, Jean Louis Villermy - Président de la Commission Economie, commerce et
artisanat, Christian Pulh - Délégué suppléant de la commune de Paradou, Eric Blot - Directeur du Parc naturel régional
des Alpilles, Nathalie Galand, Charleyn Voelkel, Jonathan Baudel et Romain Blanc – agents du Parc naturel régional
des Alpilles.
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Monsieur le Vice-président expose :
 Que suite à l'incendie du 26 août 2012 qui a frappé les communes d’Orgon, de Sénas et d’Eygalières, sur 738 ha,
dont 484 ha dans le massif et 254 ha dans la plaine agricole, les élus des communes sinistrées ont sollicité le
syndicat mixte afin d’assurer la maîtrise d’Ouvrage de ces travaux, dans le cadre de ses compétences statutaires et
dans un souci de cohérence, d'efficacité et de solidarité,

 Que la première obligation est la mise en sécurité des biens et des personnes consistant au traitement de la
végétation brûlée sur les secteurs sensibles d’un point de vue de l’érosion, et les secteurs longés par des
infrastructures routières ou à proximité de zones touristiques,

 Que le Parc a défini conjointement avec les FORSAP, l’ONF et la DDTM la sectorisation et la planification des
travaux d’urgence pour une gestion concertée et coordonnée des travaux forestiers,

 Les parties forestières sensibles à l’érosion non mécanisables et les secteurs rocheux présentant également des
risques devront être traitées sous maîtrise d’ouvrage du PNR des Alpilles. Cette opération sera encadrée par un
maître d’œuvre, missionné par marché public. Le marché prendra en compte l’évacuation des bois (non utilisés ou
en surplus pour le fascinage),

 Que le financement des travaux d’urgence menés sous maîtrise d’ouvrage du Parc fait l’objet d’une autre
délibération,

 Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer.

Le Bureau Syndical,
Ouï l'exposé du Vice-président,
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent Geslin, 3ème Vice-président,
compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de représentation et de signature pour le volet finances et
instruction administrative,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés,

Décide :
-

D’entériner le programme de travaux d’urgence,
De donner pouvoir à Monsieur le Président de signer toute pièce utile à la bonne exécution de la
présente décision.

Fait et délibéré
les jours, mois et an Susdits
au registre suivant les signatures,
pour extrait conforme,
le Vice-président

Laurent Geslin
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Syndicat mixte de gestion du
Parc naturel régional des Alpilles
DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL
SEANCE DU 02 octobre 2012
Le 2 octobre de l’année deux mille douze, à 17h30, le Bureau Syndical du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel
régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du Parc Naturel Régional des Alpilles sous la
Présidence de Roland Darrouzes.
Etaient présents :
Roland Darrouzes - Président, Mohamed Rafaï - 1er Vice-président, Laurent Geslin - 3ème Vice-président, Michel
Fenard - Secrétaire, René Fontes, Ulysse Teixeira et Jean-Louis Renaud membres au titre des communes.
Etaient absents excusés :
Hervé Chérubini – 2ème Vice-président, Jack Sautel - 4ème Vice-président, Marie Bouchez - membre au titre de la
Région, Claude Vulpian – membre au titre du Département, Henri Pons - membre au titre des communes.
Etaient également présents :
Guy Robert - Maire d’Orgon, Président de la Commission Agriculture, Pierre Santoire - Maire de Mouriès, Président de
la Commission Aménagement du territoire, Jean Louis Villermy - Président de la Commission Economie, commerce et
artisanat, Christian Pulh - Délégué suppléant de la commune de Paradou, Eric Blot - Directeur du Parc naturel régional
des Alpilles, Nathalie Galand, Charleyn Voelkel, Jonathan Baudel et Romain Blanc – agents du Parc naturel régional
des Alpilles.
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Monsieur le Président expose :


Que le Bureau syndical a délibéré pour la première phase de la RTI : les travaux d’urgence validant son
programme d’action,



Que le coût prévisionnel de cette programmation est de 261.000 € HT



Que le calendrier des travaux se déroulera sur deux à trois mois à compter de la réception des arrêtés
attributifs de financement de la part des financeurs sollicités : Région et Département.



Qu’il est important de procéder au vote du plan de financement prévisionnel de cette opération, afin d’entériner
dans les plus brefs délais la demande de financement généralement à hauteur de 80% et 20%
d’autofinancement.



Que le plan de financement proposé est le suivant :
Projet

Montant du projet
HT

Traitement des zones
forestières pour la mise
en protection des biens
et des personnes
Traitement bloc de
calcaire, risque
d'éboulement

TOTAL HT

Financeur

236.000 €
261.000€
25.000 €

Montant du projet
HT

Conseil Régional
(acquis)

150.000 €

Conseil Général
&
Autofinancement

111.000 €
en cours *

* L’autofinancement ne devra pas dépasser les 20% du montant total.


Que la part d’autofinancement sera prise en charge par les communes du Parc par le système de péréquations
financières adopté lors du Comité syndical n°2006-25 du 30 mars 2006.



Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer.

Le Comité Syndical,
Ouï l'exposé du Président,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés,
Décide :



d’entériner le plan de financement des travaux d’urgence
de donner pouvoir à Monsieur le Président de signer toute pièce utile à la bonne exécution de la
présente décision
Fait et délibéré
les jours, mois et an Susdits
au registre suivant les signatures,
pour extrait conforme,
le Vice-président

Laurent Geslin
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