
 
 

Rapport d’analyse des candidatures 
 

MARCHE D’ANIMATION ET PROGRAMMATION DU PIDAF DES 
ALPILLES 

ANNEES 2011, 2012 ET 2013 
 
 

I Liste des candidats et composition des équipes 
 

 
II Analyse des candidatures 
 

1. Pièces à fournir 
 

 
2. Synthèse de l’analyse des candidatures 

 

N° Nom du candidat 

Recevabilité 
administrative (sous 
réserve de l’avis de la 

commission) 

Capacité du candidat 
Ouverture de l’offre 
(sous réserve de l’avis 
de la commission) 

1 SCP OUI OUI OUI 

 

N° Nom du mandataire ou du 
candidat unique 

Adresse Co-traitants éventuels 

1 SCP 
Le Tholonet - CS 70064 

13182 Aix en Pce cedex 5 
Néant 

N° Nom du 
candidat 

Remis à la 
date limite 

Composition du dossier remis Référence de 
prestations 

similaires de 
moins de 3 ans 

DC4 DC5 Certificats de qualification 

1 SCP OUI OUI OUI Néant OUI 



 
 

Rapport d’analyse des offres 
 

MARCHE D’ANIMATION ET PROGRAMMATION DU PIDAF DES 
ALPILLES 

ANNEES 2011, 2012 ET 2013 
 
 
 

I Objet de la consultation 
 
La présente consultation concerne l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les volets conseil, expertise, 
animation technique et administrative, élaboration des programmations sur les 16 communes 
membres du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles, pour les années 2011, 
2012 et 2013. 
 
II Ouverture des plis 
 
Un seul candidat a répondu : SCP 
 
Sa candidature a été analysée et définie comme recevable. Il est maintenant nécessaire de procéder à 
l’ouverture et l’analyse de son offre. 
 
 
III Analyse des offres – animation et programmation 
 
Le classement des offres et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse sont effectués dans les 
conditions prévues à l’article 53 du Code des Marchés Publics et selon les critères ci-après définis et 
pondérés de la manière suivante : 
 
La valeur technique de l’offre jugée au vu du mémoire technique 60% 
Le prix 40% 

 
1. Composition du dossier 
 

 
 
2. Valeur technique de l’offre 

 
Ce critère sera pondéré à 60 % pour l'établissement du classement. 
 
La qualité du mémoire sera jugée, sur la base de 100 points, sur les critères suivants : 

N° Nom du 
candidat 

Acte d’Engagement 
(complété, daté, signé) 

DPGF 
(complété, daté, 

signé) 

CCAP 
(daté et signé) Mémoire 

technique 

1 SCP OUI OUI OUI OUI 



- le mode d’organisation des ressources humaines pour assurer des prestations de qualité à savoir la 
flexibilité et la capacité d’adaptation prévues ou envisagées : faculté d’adaptation aux circonstances 
et réactivité face aux imprévus (50 points) 

- la disponibilité et organisation des ressources humaines en découlant et les moyens humains affectés 
avec les CV de chaque intervenant et l’organisation de l’équipe mise en place (50 points) 

 
La meilleure note technique globale sera élevée à 100, les autres notes techniques seront réévaluées 
proportionnellement par l’opération « (100/meilleure note technique) x note technique des autres candidats. 
 

Critère 1 Nom du candidat : SCP - Note : 45/50 

Le mode d’organisation des ressources 
humaines pour assurer des prestations 
de qualité à savoir la flexibilité et la 
capacité d’adaptation prévues ou 
envisagées : faculté d’adaptation aux 
circonstances et réactivité face aux 
imprévus 

Méthodologie s’appuyant sur l’expérience des contrats précédents avec PNR 
Alpilles en tant qu’animateur PIDAF depuis 6 années. 
Au-delà de la mission d’élaboration de programmation pluriannuelle, la 
prestation consistera à mettre en œuvre des orientations innovantes pour la 
gestion des espaces forestiers du territoire (prise en compte des enjeux de 
multifonctionnalité de la forêt). 
Prise en compte des spécificités environnementales et paysagères du territoire 
du PNR des Alpilles (Natura 2000, DPA, Charte de Parc…). 
Bonne appréhension des objectifs de l’animation du PIDAF Alpilles au 
regard du cahier des charges 
Pérennisation des démarches de concertation avec élus et acteurs locaux et 
institutionnels. 
Possibilité de réponse à sollicitations express liées à des imprévus, dans les 
48h ouvrées 

Critère 2 Nom du candidat : SCP - Note : 45/50 

La disponibilité et organisation des 
ressources humaines en découlant et 
les moyens humains affectés avec les 
CV de chaque intervenant et 
l’organisation de l’équipe mise en 
place 

Service aménagement/environnement de la SCP, expérimenté, CV transmis : 
1 technicien forestier supérieur, interlocuteur du PNR Alpilles, 
1 technicien forestier, 
1 ingénieur forêt, 
1 ingénieur en environnement 
1 licencié en droit public, spécialiste des marchés publics, 
Equipe mobilisée à compter de la commande 
Un interlocuteur toujours à disposition (y compris durant les périodes de 
congés de l’animateur) 
Possibilité de réponse à commandes supplémentaires en termes de conseils et 
d’expertises forestière, moyennant finance, dans le cadre de projets et 
d’opérations forestières de protection contre l’incendie. 
Moyens techniques très satisfaisants 
1 réunion de cadrage, pour lancement de la mission 
1 réunion mensuelle avec technicien 
Réalisation et transmission d’un bilan annuelle de l’activité 
Participation sur demande du M Ouvrage aux divers Comités Syndicaux, 
Copil etc… 
Nombre de réunions nécessaires aux missions définies dans le cahier des 
charges. 
Planning présenté cohérent et efficace 

NOTE FINALE 90/100 

 
 

3. Montant de l'offre 
 
Ce critère sera pondéré à 40 % pour l'établissement du classement. 
L'offre la plus basse en terme de montant obtiendra 100 points. 
 
Pour les suivantes, une règle de 3 permettra de définir la note de chaque entreprise par rapport au moins 
disant : 100 x (offre du moins disant / offre de l’entreprise). 
Décomposition du prix forfaitaire, montants HT 
 
Nom du candidat : SCP 



 

Missions Tranche ferme Tranche 
Conditionnelle 2 

Tranche Conditionnelle 
4 

 
Nbr de 
jours 

Montant 
total 

Nbr de 
jours 

Montant 
total 

Nbr de jours Montant 
total 

Elaboration du programme annuel des 
actions à réaliser 12 4610 12 4610 12 4610 

Montage technique et administratif des 
dossiers de demande de subvention 

22 7760 22 7760 22 7760 

Animation de l’opération, volet technique 
et juridique 18 7060 18 7060 18 7060 

Animation et assistance auprès du maître 
d’ouvrage permettant le suivi des 
opérations 

39 14420 39 14420 39 14420 

TOTAL 91 33850 91 33850 91 33850 

 

Missions Tranche 
conditionnelle 1 

Tranche 
Conditionnelle 3 

Tranche 
Conditionnelle 5 

 
Nbr de 
jours 

Montant 
total 

Nbr de 
jours 

Montant 
total 

Nbr de 
jours 

Montant 
total 

Actions d’assistances juridiques, telles que 
définies dans les différentes missions de 
l’animation 

14 7000 14 7000 14 7000 

TOTAL 14 7000 14 7000 14 7000 

 
IV Synthèse  
 

Nom du 
candidat 

Valeur technique de l’offre 
Note : 90/100 

Montant HT pour la totalité du 
marché 

(rappel de l’estimation : 
150 000 € TTC) 

Observations 
particulières 

SCP 

Equipe fonctionnelle et organisée 
Bonne approche de l’organisation de la 
mission et bonne vision des objectifs de 
gestion du PIDAF des Alpilles. 

146 569,80  

 
V Classement général des offres  
 
Les offres sont classées suivant une note générale qui est la somme des 3 notes partielles pondérées : 
 
Note générale =  (Note technique x 60%) + (Note prix x 40%) 
 
Il est noté que du fait qu’il n’y est qu’une seule candidature à la présente consultation, aucun 
classement tel que prévu au Règlement de la Consultation ne peut être effectué. 
Cependant, il est indiqué que la note correspondant à la valeur technique est tout à fait conforme à la 
demande et que le prix est dans la fourchette que s’était fixée le pouvoir adjudicateur. 
 















 

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 3 novembre 2010  
 
Le 3 novembre de l’année deux mille dix, à neuf heures trente, le Bureau Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni en Mairie de 
Saint Rémy de Provence sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
Etaient présents : 
 

Roland Darrouzes – Président, Mohamed Rafaï - 1er Vice-Président, Hervé Chérubini – 2ème Vice-
Président, Laurent Geslin - 3ème Vice-Président, Jack Sautel - 4ème Vice-Président, Pierre Girieud 
– membre au titre des communes et représentant de la communauté d’agglomération Agglopôle 
Provence, Jean-Louis Renaud, René Fontes et Ulysse Teixeira – membres au titre des 
communes. 
 
 
Etaient absents excusés : 
 

Michel Fenard – Secrétaire, Marie Bouchez - membre au titre de la Région, Claude Vulpian – 
membre au titre du Département. 
 
Etaient également présents : 
 

Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-34 
 
Objet  : PIDAF Alpilles – attribution marché d’animation 2011, 2012 et 2013 
 
 
 



 

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 

-2- 

Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération n°CS 2010-06 du Comité syndica l du 19 janvier 2010, il a été décidé de 

lancer le marché d’animation (assistance à maîtrise d’ouvrage) PIDAF Alpilles pour les années 
de programmations 2011, 2012 et 2013. 

� Que la consultation a donc été lancée le 13 septembre 2010 et a pris fin le 1er octobre 2010. 
� Que dans ce cadre, une commission spécifique organisée en jury a examiné les candidatures, 

et donné un avis (cf. ci-joint : analyse des candidatures et des offres, PV de la commission 
réunie le 14 octobre 2010).  

� Que le marché sera attribué par le bureau, mandaté spécialement à cet effet par l’assemblée 
délibérante, qui autorisera par la même occasion, le représentant du pouvoir adjudicateur à 
signer le marché, en connaissant l’identité de l’attributaire et le montant. 

� Que la mission devant débuter au 1er janvier 2011, la notification du marché sera adressée sous 
réserve de l’attribution des subventions sollicitées auprès du Conseil régional PACA.  

� Qu’il est demandé aux membres du Bureau de bien vouloir se prononcer sur le choix du 
prestataire, sur la base de la présentation du résultat de l’analyse des candidatures et offres, 
ainsi que du PV de réunion de la commission ci-joint, pour le marché d’animation (assistance à 
maîtrise d’ouvrage) PIDAF Alpilles pour les années 2011, 2012 et 2013 et sous réserve de 
l’obtention des subventions sollicitée auprès du Conseil Régional PACA, de désigner monsieur 
le Président, ou le 1er vice-président en cas d’empêchement, représentant du pouvoir 
adjudicateur. 

� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le tableau d’analyse des candidatures et des offres ci-annexé, 
 
Vu le PV de la commission réunie le 14 octobre 2010, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- D’entériner la décision du Président d’attribuer le  marché PIDAF - animation 
2011, 2012 et 2013, à la Société SCP, pour un monta nt de 146.569,80 € HT, sous 
réserve de l’obtention des subventions sollicitées auprès du Conseil Régional 
PACA ; 

 
- De désigner monsieur le Président, ou le 1 er vice-président en cas 

d’empêchement, représentant du pouvoir adjudicateur  ; 
 
- 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 Président 
 
 
 

Roland Darrouzes 



 

Analyse des candidatures                                                                                            
 1 
Marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux issus des programmations PIDAF Alpilles 2008 et 2009-1ère partie 

 
 

ANALYSE DES CANDIDATURES POUR LE MARCHE DE MAITRISE  D’ŒUVRE POUR LA 
REALISATION DES TRAVAUX ISSUS 

DES PROGRAMMATIONS PIDAF ALPILLES 2008 ET 2009-1ère PARTIE 
 
 
I. Liste des candidats et composition des équipes 
 
 
 
 
 
 

N° 
Nom du mandataire ou du 

candidat unique Adresse Co-traitants éventuels  

1 ALCINA 

824, avenue du professeur 
Louis Ravas 

Rés. Villa Ravas, appt.31 
34080 Montpellier 

Néant 

2 Coopérative Pce Forêt 

Europôle de l’Arbois 
Av. Louis Philibert – Bât 

Laennec 
BP 50005 

13545 Aix en Pce cedex 
4 



 

Analyse des candidatures                                                                                            
 2 
Marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux issus des programmations PIDAF Alpilles 2008 et 2009-1ère partie 

 
 
II. Composition du dossier 

 

 
III. Synthèse de l’analyse des candidatures 
 

N° Nom du candidat Candidature pour lot n° 

Recevabilité 
administrative (sous 

réserve de l’avis de la 
commission) 

Capacité du candidat  

Ouverture de l’offre 
(sous réserve de 

l’avis de la 
commission) 

1 ALCINA 2 OK OK OUI 

2 Coopérative Pce 
Forêt 

1 et 2 
OK OK OUI 

 
Observation  : La Coopérative Pce Forêt devra fournir la déclaration sur l’honneur dûment remplie et signée si le marché pour l’un ou l’autre des 
lots lui serait attribué. 
 
 

N° 
Nom du 
candidat 

Remis à la 
date limite 

DC4 

Si le candidat est en redressement 
judiciaire, la copie du ou des jugements 
prononcés à cet effet prouvant qu’il n’et 

pas en période d’observation dans le 
cadre de ce redressement judiciaire 

La déclaration sur 
l’honneur 

DC5 

prestations 
similaires  

Ou CV et 
références des 

dirigeants  
1 ALCINA OUI OUI Néant OUI OUI OUI 

2 Coopérative 
Pce Forêt OUI OUI Néant NON OUI OUI 



 

 

 
 

ANALYSE DES OFFRES POUR LE MARCHE DE MAITRISE D’ŒUV RE POUR 
LA REALISATION DES TRAVAUX ISSUS 

DES PROGRAMMATIONS PIDAF ALPILLES 2008 ET 2009-1ère PARTIE 
 
 
I. Objet de la consultation 
 
La présente consultation concerne la réalisation de la maîtrise d’œuvre pour les travaux issus des programmations 
PIDAF Alpilles 2008 et 2009-1ère partie. 
 
II. Ouverture des plis 
 
Nombre de plis reçus : 
 
 Pour le lot 1 : 1 

Pour le lot 2 : 2 
 
Leur candidature ont été analysées et définie comme recevable. Il est maintenant nécessaire de procéder à 
l’ouverture et l’analyse de leur offre. 

 
III. Analyse des offres 
 
 1 Composition du dossier 
 

 
Le marché est passé à prix forfaitaire : le prestataire s’engage donc à exécuter la mission quel que soit le nombre 
de jours nécessaires à sa réalisation. 
 

Le classement des offres et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse sont effectués dans les 
conditions prévues à l’article 53 du Code des Marchés Publics et selon les critères ci-après définis et pondérés de 
la manière suivante : 
 

La valeur technique de l’offre jugée au vu du 
mémoire technique 

60% 

Le prix 40% 
 

N° Nom du candidat Acte d’Engagement 
(complété, daté, signé) 

Cahier des charges 
(daté et signé) Mémoire technique 

1 ALCINA OK OK OK 

2 
Coopérative Pce 

Forêt 
OK OK OK 



 

 

 
2 Valeur technique de l'offre 

 
Ce critère sera pondéré à 60 % pour l'établissement du classement. 
 
La qualité du mémoire sera jugée sur la base de 100 points, sur les critères suivants : 
 

- la méthodologie que le candidat  envisage de mettre en œuvre avec un planning détaillé (30 points) 
- le niveau de prise en compte de l’intégration paysagère des ouvrages et de l’intégration des objectifs de 

préservation de la biodiversité dans la réalisation des travaux (15 points) 
- la flexibilité et la capacité d’adaptation prévues ou envisagées : faculté d’adaptation aux circonstances et 

réactivité face aux imprévus (15 points) 
- la disponibilité et organisation des ressources humaines en découlant et les moyens humains affectés avec 

les CV de chaque intervenant et l’organisation de l’équipe mise en place (40 points) 
 
La meilleure note technique globale sera élevée à 100, les autres notes techniques seront réévaluées 
proportionnellement par l’opération « (100/meilleure note technique) x note technique des autres candidats. 
 

----------------------------------- 

Lot 1 - Maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux issus de la programmation PIDAF Alpilles 
CFM 2008 
 

Critères Nom du candidat : Coopérative Pce Forêt 
Observation Notat

ion 

la méthodologie que le 
candidat  envisage de mettre 
en œuvre avec un planning 

détaillé 

Disponibilité et écoute très satisfaisante auprès du maître 
d’ouvrage au cours des différentes phases du chantier. 
Concertation large (avec autres acteurs locaux si nécessaire) 
au cours de l’élaboration du projet, mais sans que soit 
précisé le nombre précis de réunions (à la demande). 
Bonne appréciation des enjeux et intérêts des travaux 
concernés 
Disponibilité auprès de l’entreprise très affichée, avec un 
accompagnement avant et pendant le chantier. 
Proposition d’un marquage des arbres en réserve avec 
possibilité de présence des propriétaires : visualisation du 
résultat des travaux plus simple pour propriétaire. 
Définition d’une méthodologie et d’un planning de manière 
générale et par type de chantier 
Démarches de commercialisation des bois (évacuation et 
mise en vente) : appui sur la nécessité et prise en compte de 
la commercialisation des bois mais sans préciser les 
différentes étapes (administratives et techniques) 

20/30 

le niveau de prise en compte 
de l’intégration paysagère 

des ouvrages et de 
l’intégration des objectifs de 

préservation de la 
biodiversité dans la 

réalisation des travaux 

Prise en compte des enjeux dans l’élaboration du projet avec 
possibilité d’adaptation du cahier des charges de travaux. 
Réalisation d’une carte de situation des interventions avec 
un état des lieux des contraintes physiques, économiques et 
environnementales. 
Proposition de mesures spécifiques pour limiter l’impact du 
chantier sur l’environnement par utilisation d’huiles 
biologiques pour moteur. 
Possibilité de proposer, dans le cadre des travaux de 

10/15 



 

 

terrassement (enfouissement de citernes) de concevoir des 
ouvrages entièrement réversibles, sans aucun impact sur 
l’environnement dans le temps. 
Accompagnement de l’entreprise tout le long du chantier 
pour respect des consignes de travaux liées à ces enjeux 

la flexibilité et la capacité 
d’adaptation prévues ou 

envisagées : faculté 
d’adaptation aux 

circonstances et réactivité 
face aux imprévus 

Capacité d’anticipation des contraintes et litiges à l’étape 
élaboration du projet, par réunions et visites terrain en 
présence du maître d’ouvrage et autres acteurs et réalisation 
d’une carte de situation des interventions avec un état des 
lieux des contraintes physiques, économiques et 
environnementales. 
Visite chantier du MOE : 
       Optimale : 2x/semaine 
       Maximale : 3x/semaine 
Disponibilité par téléphone et réactivité avec présence 
terrain dans la demi journée. 

15/15 

la disponibilité et 
organisation des ressources 
humaines en découlant et les 

moyens humains affectés 
avec les CV de chaque 

intervenant et l’organisation 
de l’équipe mise en place 

Satisfaisante 
1 tech. sup. forestier permanent 
2 tech. et 1 ingénieur en assistance ponctuelle locale 
7 tech. et 1 ingénieur en assistance ponctuelle 
3 hommes de l’art agréés 
Visite chantier du MOE : 
       Optimale : 2x/semaine 
       Maximale : 3x/semaine 
Réactivité dans la demi-journée en cas de litige et 
adaptabilité selon organisation de l’entreprise sur chantier 
(lié à la présence ou non d’un chef de chantier) 

35/40 

 TOTAL  80/100 
 



 

 

 

Lot 2 - Maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux issus de la première partie de la 
programmation CFM 2009-1ère partie 
 

Critères Nom du candidat : Coopérative Pce Forêt 
Observation Notation 

la méthodologie que le 
candidat  envisage de mettre 
en œuvre avec un planning 
détaillé 

Disponibilité et écoute très satisfaisante auprès du maître 
d’ouvrage au cours des différentes phases du chantier. 
Concertation large (avec autres acteurs locaux si nécessaire) 
au cours de l’élaboration du projet, mais sans que soit 
précisé le nombre précis de réunions (à la demande). 
Bonne appréciation des enjeux et intérêts des travaux 
concernés 
Disponibilité auprès de l’entreprise très affichée, avec un 
accompagnement avant et pendant le chantier. 
Proposition d’un marquage des arbres en réserve avec 
possibilité de présence des propriétaires : visualisation du 
résultat des travaux plus simple pour propriétaire. 
Définition d’une méthodologie et d’un planning de manière 
générale et par type de chantier 
Démarches de commercialisation des bois (évacuation et 
mise en vente) : appui sur la nécessité et prise en compte de 
la commercialisation des bois mais sans préciser les 
différentes étapes (administratives et techniques) 

20/30 

le niveau de prise en compte 
de l’intégration paysagère 
des ouvrages et de 
l’intégration des objectifs de 
préservation de la 
biodiversité dans la 
réalisation des travaux 

Prise en compte des enjeux dans l’élaboration du projet avec 
possibilité d’adaptation du cahier des charges de travaux. 
Réalisation d’une carte de situation des interventions avec 
un état des lieux des contraintes physiques, économiques et 
environnementales. 
Proposition de mesures spécifiques pour limiter l’impact du 
chantier sur l’environnement par utilisation d’huiles 
biologiques pour moteur. 
Possibilité de proposer, dans le cadre des travaux de 
terrassement (enfouissement de citernes) de concevoir des 
ouvrages entièrement réversibles, sans aucun impact sur 
l’environnement dans le temps. 
Accompagnement de l’entreprise tout le long du chantier 
pour respect des consignes de travaux liées à ces enjeux 

10/15 

la flexibilité et la capacité 
d’adaptation prévues ou 
envisagées : faculté 
d’adaptation aux 
circonstances et réactivité 
face aux imprévus 

Capacité d’anticipation des contraintes et litiges à l’étape 
élaboration du projet, par réunions et visites terrain en 
présence du maître d’ouvrage et autres acteurs et réalisation 
d’une carte de situation des interventions avec un état des 
lieux des contraintes physiques, économiques et 
environnementales. 
Visite chantier du MOE : 
       Optimale : 2x/semaine 
       Maximale : 3x/semaine 
Disponibilité par téléphone et réactivité avec présence 
terrain dans la demi journée. 
 

15/15 



 

 

la disponibilité et 
organisation des ressources 
humaines en découlant et les 
moyens humains affectés 
avec les CV de chaque 
intervenant et l’organisation 
de l’équipe mise en place 

Satisfaisante 
1 tech. sup. forestier permanent 
2 tech. et 1 ingénieur en assistance ponctuelle locale 
7 tech. et 1 ingénieur en assistance ponctuelle 
3 hommes de l’art agréés 
Visite chantier du MOE : 
       Optimale : 2x/semaine 
       Maximale : 3x/semaine 
Réactivité dans la demi-journée en cas de litige et 
adaptabilité selon organisation de l’entreprise sur chantier 
(lié à la présence ou non d’un chef de chantier) 

35/40 

 TOTAL  80/100 
 

Critères Nom du candidat : ALCINA  
Observation Notat

ion 
la méthodologie que le 
candidat  envisage de mettre 
en œuvre avec un planning 
détaillé 

Planning clair et précis avec détail de la durée de chaque 
étape de la mission et pièces à fournir à chacune des étapes. 
Tenue d’un tableau de bord calendaire (planning 
d’exécution, devis et travaux supplémentaires) 
Disponibilité et écoute très satisfaisante auprès du maître 
d’ouvrage au cours des différentes phases du chantier. 
Peu de précision quant au suivi d’un système de 
concertation avec autres acteurs dans l’élaboration du projet. 
Accompagnement précis de l’entreprise au préalable du 
lancement des travaux par visite terrain de la zone et 
présence au commencement des travaux. 
Définition d’une méthodologie par étape. Bonne prise de 
connaissance et maîtrise des intérêt des travaux concernés. 
Pas de précision sur marquage (des arbres à conserver ou à 
abattre) en présence des propriétaires. 
Précision sur commercialisation des bois : partie intégrante 
du marché avec évaluation du volume de bois. Evacuation 
des bois via l’entrepreneur titulaire du marché, dont l’offre 
de prix pourra faire l’objet d’un critère d’évaluation des 
offres. 

25/30 

le niveau de prise en compte 
de l’intégration paysagère 
des ouvrages et de 
l’intégration des objectifs de 
préservation de la 
biodiversité dans la 
réalisation des travaux 

Prise en compte des enjeux et contraintes dans l’élaboration 
du projet  
Tableau de répartition des prix non rempli dans AE 
Analyse de l’impact paysager des différents chantiers lors de 
la rédaction du rapport d’étude avec propositions de mesures 
à intégrer au cahier des charges pour limiter l’impact. 
Idem pour l’enjeux biodiversité. 
Définition des caractéristiques techniques précises (choix 
techniques par zones, intégration paysagère, prise en compte 
de la biodiversité, des demandes des propriétaires…) pour 
chaque partie d’ouvrage, par visites terrain 

15/15 

la flexibilité et la capacité 
d’adaptation prévues ou 
envisagées : faculté 
d’adaptation aux 

2 tech pouvant assurer chacun 1 à 2 passages minimum par 
semaine 
Capacité d’anticipation des contraintes et litiges à l’étape 
élaboration du projet, par réunions et visites terrain en 

10/15 



 

 

circonstances et réactivité 
face aux imprévus 

présence du maître d’ouvrage. 
A l’étape de rédaction du projet, définition des 
caractéristiques techniques précises (choix techniques par 
zones, intégration paysagère, prise en compte de la 
biodiversité, des demandes des propriétaires…) pour chaque 
partie d’ouvrage, par visites terrain 

la disponibilité et 
organisation des ressources 
humaines en découlant et les 
moyens humains affectés 
avec les CV de chaque 
intervenant et l’organisation 
de l’équipe mise en place 

Satisfaisante 
1 ingénieur forestier – coordinateur, chef de projet 
permanent sur l’ensemble du projet 
1 technicien forestier – marquage et suivi chantier 
1 technicien forestier expert DFCI – validation phase projet 
1 technicien forestier en formation par alternance – 
marquage 
2 tech pouvant assurer chacun 1 à 2 passages minimum par 
semaine 
Adaptabilité annoncée avec planification des tâches pour 
éviter surcharge de travail et coordination et rôle de chaque 
intervenant précis. 

35/40 

 TOTAL  85/100 
 
------------------------------------------- 
 
Montant de l'offre 
 
Ce critère sera pondéré à 40 % pour l'établissement du classement. 
 
L'offre la plus basse en terme de montant obtiendra 100 points. 
 
Pour les suivantes, une règle de 3 permettra de définir la note de chaque entreprise par rapport au moins 
disant : 100 x (offre du moins disant / offre de l’entreprise) 
 

Montant du lot 1 (Maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux issus de la programmation 
PIDAF Alpilles CFM 2008) estimé par le maître d’ouvrage : 4 290,91 € HT 
 
Montant des honoraires établi par les candidats : 

- Nom du candidat : Coopérative Pce Forêt 
3432,72 € HT, soit 8 % du montant prévisionnel des travaux 

 
Montant du lot 2 (Maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux issus de la première partie de 

la programmation CFM 2009) estimé par le maître d’ouvrage : 8 083,64 € HT 
 
Montant des honoraires établi par le candidat : 

- Nom du candidat : ALCINA  
8140,00 € HT, soit 10,07 % du montant prévisionnel des travaux 
 

- Nom du candidat : Coopérative Pce Forêt 
6466,90 € HT, soit 8 % du montant prévisionnel des travaux 

 
 

Classement général des offres : 
 



 

 

Les offres sont classées suivant une note générale qui est la somme des 3 notes partielles pondérées : 
Note générale =  (Note technique x 60%) + (Note prix x 40%) 
 
Pour le lot 1 
 
Il est noté que du fait qu’il n’y est qu’une seule candidature à la présente consultation, aucun classement 
tel que prévu au Règlement de la Consultation ne peut être effectué. 
Cependant, il est indiqué que la note correspondant à la valeur technique est tout à fait conforme à la 
demande et que le prix, est dans la fourchette que s’était fixée le pouvoir adjudicateur. 
 
Pour le lot 2 
 

N° Nom du mandataire ou du 
candidat unique 

Note pondérée 
Valeur technique 

de l’offre 

Note pondérée 
Montant de l’offre 

Note générale Classement 

1 ALCINA 60 31,78 91,78 2 

2 Coopérative Pce Forêt 56,47 40 96,47 1 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 3 novembre 2010  
 
Le 3 novembre de l’année deux mille dix, à neuf heures trente, le Bureau Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni en Mairie de 
Saint Rémy de Provence sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
Etaient présents : 
 

Roland Darrouzes – Président, Mohamed Rafaï - 1er Vice-Président, Hervé Chérubini – 2ème Vice-
Président, Laurent Geslin - 3ème Vice-Président, Jack Sautel - 4ème Vice-Président, Pierre Girieud 
– membre au titre des communes et représentant de la communauté d’agglomération Agglopôle 
Provence, Jean-Louis Renaud, René Fontes et Ulysse Teixeira – membres au titre des 
communes. 
 
 
Etaient absents excusés : 
 

Michel Fenard – Secrétaire, Marie Bouchez - membre au titre de la Région, Claude Vulpian – 
membre au titre du Département. 
 
Etaient également présents : 
 

Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-35 
 
Objet  : PIDAF Alpilles – attribution marché de maîtrise d’œuvre CFM2008-CFM2009 

(1èrepartie) 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibérations n°CS 2009-58 du Comité syndic al du 3 novembre 2009 et n°BS 2008-40 

du Bureau Syndical du 8 novembre 2008, il a été décidé de lancer les marchés de maîtrise 
d’œuvre relatifs aux programmations de travaux CFM08 et CFM09. 

� Que l’ensemble de ces programmations a obtenu les financements sollicités. La consultation a 
donc été lancée le 13 septembre 2010 et a pris fin le 8 octobre 2010. La commission en charge 
de l’ouverture des enveloppes et de l’analyse des candidatures et des offres s’est réunie le 14 
octobre 2010. 

� Que dans ce cadre il a été décidé que la décision du choix du prestataire se fera par le pouvoir 
adjudicateur, entériné par décision du Bureau Syndical, en s’appuyant sur l’avis de la 
commission du 14 octobre 2010, après établissement du rapport d’analyse des offres. 

� Qu’il est demandé au membres du Bureau de bien vouloir entériner la décision de monsieur le 
Président, représentant du pouvoir adjudicateur, du choix du prestataire, en s’appuyant sur 
l’avis de la commission, après établissement du rapport d’analyse des offres, pour le marché de 
maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux issus des programmations de travaux CFM08 
et CFM09-1ère partie. 

 
� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le tableau d’analyse des candidatures et des offres ci-annexé, 
 
Vu le PV de la commission réunie le 14 octobre 2010 ci-annexé, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- D’entériner la décision du Président d’attribuer le  marché de maîtrise d’œuvre 
CFM 08 et CFM 09(1ère partie), à la Coopérative Provence Forêt : lot 1 p our un 
montant de 3.432,72 € HT, et lot 2 pour un montant de 6.466,90 € ;  

 
- 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 Président 
 
 
 

Roland Darrouzes  
 
 



ANNEXE 1         

         
ANALYSE TECHNIQUE DES OFFRES POUR L'ETUDE DIAGNOSTI C ET PROSPECTIVE SUR LES 
RESSOURCES ET LES BESOINS EN EAU DU TERRITOIRE DU P NRA 
 

Critères Détail 
SAFEGE BRLi-Hydrofis SOGREAH SCP 

Pt
s Commentaires 

Pt
s Commentaires 

Pt
s Commentaires 

Pt
s Commentaires 

Valeur 
technique 

Compréh
ension  
de la 
mission 
(/30) 

15
,0 

compréhension 
moyenne qui se traduit 
par la prise en compte 

d'aménagements 
futurs dans le 

diagnostic 

25
,0 

Bonne compréhension de 
la mission avec 

identification des 
manques de données sur 
le territoire et proposition 
de méthode permettant 

de parer ce manque 

25
,0 

La mission est bien 
assimilée. La 

référence au schéma 
SOURSE renforce 
cette perception 

20
,0 

La mission est 
bien comprise 
mais doute sur 

l'aspect 
quantitatif de 
la ressource 

dans la phase 
diagnostic 

Pertinenc
e  
de la 
méthode 
(/30) 

15
,0 

La méthode employée 
est curieuse, la partie 

diagnostic sur la 
ressource et les 

besoins semble plus 
prospective que 

instantanée. Le BE 
semble maîtriser le 

sujet, notamment sur le 
changement climatique 

et la hiérarchisation 
des besoins et des 

ressources. Curieux : 
fait intervenir les 

hypothèses 
d'aménagement dans 
la partie diag et non 

dans les scénarii. Au 
final, cela ne semble 

pas correspondre aux 
attentes du cahier des 

charges 

25
,0 

Constat d'une 
disproportion entre volet 

surface et souterrain. 
Concernant les eaux 

souterraines, la méthode 
d'interaction entre la géol 

et l'hydrogéol est 
intéressante. Volets 
usages et besoins et 

modes de gestion 
correctement traités. 

Phase prospective avec 
ateliers venant impliquer 
les acteurs du territoire 

très intéressant. Manque 
peut-être un peu d'apport 

ingénierie pour la 
conclusion sur les 2 

scénarii. 

25
,0 

Un mode de 
concertation plus 

intéressant que les 
autres candidatures. 

Ateliers de 
concertation pour le 
partage des grands 

traits du diagnostic et 
ateliers prospective, 

élaboration de 3 
futurs possibles 
contrastés. Les 

modes de contrastes 
sont très intéressants 

et orientent la 
réflexion au delà 

seulement de ce que 
peut faire ou non le 

territoire et cela 
permet de cerner les 
réponses à apporter. 

20
,0 

la méthode 
proposée est 
classique, le 

raissonnement 
pour les 

scénarii est 
cartésien, 

comme celui 
de BRL et est 

moins 
intéressant 
que celui de 
SOGREAH. 

Clarté de 
la  
méthode 
exposée  
(/30) 

15
,0 

méthode 
moyennement claire 

notamment sur 
l'intervention des 

aménagements dans la 
partie diagnostic. Des 

points sont mis en 
option comme le 3ème 

scénario ou les 
réunions avec le CTEA 

ou le CS. A voir 

20
,0 

La méthode exposée est 
claire mais parfois 

tendance à noyer le 
lecteur avec des détails 
inutiles dans une offre 
comme le calcul des 
hypothèses ou les 

formules données. L'offre 
aurait gagner en clarté 
sans ces apports qui 

auraient pu être glissés 
en annexe. 

15
,0 

la méthode exposée 
est moyennement 

claire car assez light. 
L'offre aurait gagner 
en efficacité avec un 
peu plus de détail, ce 
qui l'oppose en cela 

à celle de BRLi. 

25
,0 

la méthode 
exposée est 

claire, pas trop 
de détail mais 
pas trop peu 

non plus, 
assez 

équilibrée 

                  

                  

Expérien
ce du  
prestatair
e études 
 
similaires 
(/30) 

15
,0 

5 études comportent 
des éléments relatifs à 
l'étude du marché mais 

aucune ne les 
rassemble tous 

25
,0 

 AQUA 2020 : étude 
prospective sur 

l'adéquation ressource et 
demande en LR, impact 
changement climatique 
sur ressource en PO, 
gestion ressource à 

l'étranger en fonction du 
développement socio éco 

25
,0 

sourse, étude PNR 
Vercors, étude 
MEDCIE sur 
changement 

climatiques, et 
études ayant trait 

pour partie à l'étude 
demandée   

15
,0 

Des études 
ayant trait  

pour partie à 
l'étude 

demandée : 
schéma de 
gestion des 

eaux sur 
montagne de 

lure, bila 
ressource 

besoin 
Truyère, plan 
stratégique 
Palestine, 

prospective 
irrigation 

Martinique 
Compéte
nce du  
BE sur 
l'eau 

25
,0 

hydraulique urbaine et 
fluviale, hydrogéologie 
et ressource en eau, 

environnement 

30
,0 

Eau potable et 
assainissement, 
infrastructures 

hydrauliques, irrigation et 

30
,0 

aménagement et 
environnement des 
cours d'eau, AEP, 
assainissement, 

30
,0 

irrigation, 
gestion de la 
ressource, 
qualité des 



(/30) drainage, régul 
hydraulique et 
télégestion, 

aménagement et gestion 
des eaux, gestion des 

espaces 
naturels/hydrogéologie, 

hydrologie, géologie 

épuration, irrigation 
et drainage, risque 

naturel et crue, eaux 
souterraines, gestion 

des ressources 
naturelles, eaux 

thermales et 
minérales, 

hydrogéologie 

eaux et milieux 
aquatiques, 

assainissemen
t EU et EP, 
hydrologie, 

hydrogéologie, 
hydrométrie, 

AEP, 
aménagement 

canaux et 
rivières, 

géologie, 
hydraulique,  

Composit
ion  
et 
compéte
nces  
de 
l'équipe 
(/20) 

15
,0 

3 séniors, 2 juniors, 2 
débutants revoir les 

compétences 
associées aux CV 

15
,0 

2 séniors, 3 juniors, 3 
débutants pour une 

dizaine de compétences 

20
,0 

7 agents séniors 
pour une dizaine de 

compétences 

20
,0 

8 agents 
présentés, 5 

séniors, 3 
juniors et une 

dizaine de 
compétences 

Connaiss
ance  
du 
territoire 
et  
des 
acteurs 
locaux 
(/10) 

5,
0 

paradou réseau AEP 
diag Arles et syndicat 

Anguillon St Rémy 

10
,0 

étude hydraulique Sud 
Alpilles appui à la 

rédaction de la charte du 
parc des Alpilles 

8,
0 

plusieurs missions 
de conseil sur les 
communes des 
Alpilles pour la 

gestion de l'eau 

10
,0 

étude 
hydraulique 

nord Alpilles, 
travaux sur 

l'ensemble des 
canaux 

irrigation des 
Alpilles et en 
partie sur le 

drainage et les 
nappes 

                  

                  

Performa
nce /  
Originalit
é de  
la 
propositi
on (/10) 

3,
0 

Moyen 5,
0 

prise en compte de 
l'enjeu paysager sous 
jacent, mise en œuvre 
d'ateliers participatifs 
pour la partie réflexion 

prospective 

8,
0 

mise en œuvre 
d'ateliers de 

validation du diag et 
pour la prospective, 
construction de 3 

scénarii. Originalité 
de la construction 
des scénarii et des 

hypothèses de base. 

4,
0 

mise en œuvre 
d'un séminaire 

de 
concertation 

pour la 
définition des 
hypothèses 
servant à 

construire les 
2 scénarii. 

Prix 

Coût 
global et  
détaillé 
(/10) 

10
,0 

92809,6 6,
0 

100804,86 9,
0 

94149,12 8,
0 

95440,8 

Total (/200) 118,0 161,0 165,0 152,0 

Commentaires 

  Bilan carbone réalisé en 2006 
sur l'activité de BRLi et plan 
d'actions en cours 

Souhait de minimiser 
l'impact de l'étude par 
des visio conférences, 
des échanges mails 

aucun effort 
environnement, 
pas de R/V sur le 
rapport, 2 fois les 
CV soit plus de 30 
pages gaspillées 

Classement 4 2 1 3 
 



ANNEXE 2 
 

Commentaire de l’analyse technique des offres pour l’étude diagnostic et prospective sur 
les ressources et les besoins en eau du territoire du Parc naturel régional des Alpilles 

 
 
A l’issue de l’analyse technique des offres et après réception des précisions demandées aux 
candidats dans le cadre du code des marchés publics pour une procédure adaptée, les 
conclusions techniques pour ce marché sont les suivantes. 
 
Le bureau d’études arrivant en tête est SOGREAH. L’originalité de la méthode proposée, la qualité 
de l’équipe mise en œuvre, la réalisation d’une étude (SOURSE, MO = Conseil régional PACA) 
similaire à celle commandée ainsi qu’un prix cadrant avec le montant annoncé dans le DCE en 
font l’offre la plus  avantageuse. 
 
Le candidat occupant la 2ème position est BRLi. L’équipe mise en œuvre pour l’étude est un peu 
moins étoffée que dans le cas du candidat 1, une originalité de la proposition plus faible, 
notamment dans la construction des scénarii, et un prix au dessus du prix annoncé dans le DCE.  
 
Le candidat arrivant en 3ème position est la SCP avec une proposition technique équivalente à celle 
de SOGREAH mais avec une différence importante sur les références à des études similaires et 
une performance de l’offre moins intéressante que celle de SOGREAH ou de BRLi. 
 
Le candidat en 4ème position produit l’offre la moins intéressante au regard des autres candidatures 
avec une compréhension moyenne, un manque de références sur des études similaires, une 
moins bonne connaissance du territoire, une équipe moins étoffée. C’est également le seul 
candidat qui n’a pas recourt à la concertation pour la construction des scénarii et qui propose 
l’établissement d’un scénario intermédiaire en option de son offre. 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 3 novembre 2010  
 
Le 3 novembre de l’année deux mille dix, à neuf heures trente, le Bureau Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni en Mairie de 
Saint Rémy de Provence sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
Etaient présents : 
 

Roland Darrouzes – Président, Mohamed Rafaï - 1er Vice-Président, Hervé Chérubini – 2ème Vice-
Président, Laurent Geslin - 3ème Vice-Président, Jack Sautel - 4ème Vice-Président, Pierre Girieud 
– membre au titre des communes et représentant de la communauté d’agglomération Agglopôle 
Provence, Jean-Louis Renaud, René Fontes et Ulysse Teixeira – membres au titre des 
communes. 
 
 
Etaient absents excusés : 
 

Michel Fenard – Secrétaire, Marie Bouchez - membre au titre de la Région, Claude Vulpian – 
membre au titre du Département. 
 
Etaient également présents : 
 

Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-36 
 
Objet  : Etude diagnostic et prospective sur les ressourc es et les besoins en eau du Parc 

naturel régional des Alpilles – attribution du marc hé 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Qu’en conformité avec la délibération du comité syndical n°2010-29 en date du 30 mars 2010, il 

a été validé de lancer une étude diagnostic et prospective sur les usages et les besoins en eau 
des Alpilles ; 

� Que le marché pour cette étude passé selon la procédure adaptée a été lancé le 20 juillet 2010 
et clôt le 27 septembre 2010, 

� Que quatre offres ont été déposées par SAFEGE, SOGREAH, BRLi et SCP. 
� Qu’après analyse des quatre offres valides par les services techniques du Parc sur la base des 

critères définis dans le Dossier de consultation des entreprises, et réunion avec l’élu référent 
sur le thème de l’eau, il ressort que l’offre la plus avantageuse est celle proposée par 
SOGREAH, suivie de celle de BRLi puis de celle de SCP et enfin de celle de SAFEGE. 

� Que le tableau d’analyse des offres est ci-annexé 
� Que la synthèse des entretiens avec les candidats est ci-annexée. 
� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le tableau d’analyse des offres, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- D’attribuer le marché à SOGREAH, pour un montant de  94.149,12 € HT ; 
 
- 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 Président 
 
 
 

Roland Darrouzes 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 3 novembre 2010  
 
Le 3 novembre de l’année deux mille dix, à neuf heures trente, le Bureau Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni en Mairie de 
Saint Rémy de Provence sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
Etaient présents : 
 

Roland Darrouzes – Président, Mohamed Rafaï - 1er Vice-Président, Hervé Chérubini – 2ème Vice-
Président, Laurent Geslin - 3ème Vice-Président, Jack Sautel - 4ème Vice-Président, Pierre Girieud 
– membre au titre des communes et représentant de la communauté d’agglomération Agglopôle 
Provence, Jean-Louis Renaud, René Fontes et Ulysse Teixeira – membres au titre des 
communes. 
 
 
Etaient absents excusés : 
 

Michel Fenard – Secrétaire, Marie Bouchez - membre au titre de la Région, Claude Vulpian – 
membre au titre du Département. 
 
Etaient également présents : 
 

Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-37 
 
Objet  : Modification de l’ordre du jour 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Qu’il est proposé de procéder à une modification de l’ordre du jour, afin de permettre 

l’intégration d’un dossier important de dernière minute : RTI 2003 – mode de consultation 
programme sylvopastoral 

 
� Que compte tenu de l’urgence de ce dossier, les délais ne nous permettent pas d’attendre un 

prochain Bureau pour le traiter. 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- d’autoriser la modification de l’ordre du jour et l ’ajout d’un dossier : RTI 2003 – 
mode de consultation programme sylvopastoral 

 
- 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 Président 
 
 
 

Roland Darrouzes  
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 3 novembre 2010  
 
Le 3 novembre de l’année deux mille dix, à neuf heures trente, le Bureau Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni en Mairie de 
Saint Rémy de Provence sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
Etaient présents : 
 

Roland Darrouzes – Président, Mohamed Rafaï - 1er Vice-Président, Hervé Chérubini – 2ème Vice-
Président, Laurent Geslin - 3ème Vice-Président, Jack Sautel - 4ème Vice-Président, Pierre Girieud 
– membre au titre des communes et représentant de la communauté d’agglomération Agglopôle 
Provence, Jean-Louis Renaud, René Fontes et Ulysse Teixeira – membres au titre des 
communes. 
 
 
Etaient absents excusés : 
 

Michel Fenard – Secrétaire, Marie Bouchez - membre au titre de la Région, Claude Vulpian – 
membre au titre du Département. 
 
Etaient également présents : 
 

Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-38 
 
Objet  : RTI 2003 – mode de consultation programme sylvop astoral 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération n°CS-2009-56 du Comité syndica l du 3 novembre 2009, il a été défini une 

démarche permettant la réalisation du programme sylvopastoral inscrit au programme global 
RTI2003. 

 
� Qu’il est nécessaire pour des raisons administratives, de définir le mode d’attribution de 

l’ensemble des marchés qui seront passés selon une procédure adaptée, dans le cadre de 
cette démarche (animation pastorale, marché de maîtrise d’œuvre, marché de travaux), par la 
création d’une commission spécifique qui aura en charge l’attribution du marché, tout en 
laissant le président représentant du pouvoir adjudicateur, personne habilitée à signer le 
marché, et la personne responsable du marché. 

 
� Qu’il est proposé que cette commission, sans obligation de quorum, soit composée de : 

- Michel Moucadel, adjoint au maire de Maussane les Alpilles, Président du SIERPASA, 
- Laurent Geslin, maire de Mas Blanc des Alpilles, Président de la commission Patrimoine 

naturel et activités humaines, 
- Robert Del Testa, maire de St Etienne du Grès, élu en charge des dossiers 

RTI/DFCI/Forêt 
- le technicien du syndicat mixte de gestion du PNR Alpilles, au titre du secrétariat de la 

commission, sans aucune voix ni délibérative, ni consultative 
- plus autres personnes jugées qualifiées 

 
� Qu’il est demandé aux membres du Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer sur la 

proposition du mode d’attribution des marchés passés selon une procédure adaptée dans le 
cadre de la démarche de réalisation du programme sylvopastoral RTI 2003, pour éviter de se 
réunir en déléguant ces MAPA à la dite commission. 

 
� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- D’approuver la proposition du mode d’attribution de s marchés passés selon une 
procédure adaptée dans le cadre de la démarche de r éalisation du programme 
sylvopastoral RTI 2003, tel qu’exposé ci-dessus ; 

 
- 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 Président 
 
 
 

Roland Darrouzes  
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 3 novembre 2010  
 
 
Le 3 novembre de l’année deux mille dix, à neuf heures trente, le Bureau Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni en Mairie de 
Saint Rémy de Provence sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
Etaient présents : 
 

Roland Darrouzes – Président, Mohamed Rafaï - 1er Vice-Président, Hervé Chérubini – 2ème Vice-
Président, Laurent Geslin - 3ème Vice-Président, Jack Sautel - 4ème Vice-Président, Pierre Girieud 
– membre au titre des communes et représentant de la communauté d’agglomération Agglopôle 
Provence, Jean-Louis Renaud, René Fontes et Ulysse Teixeira – membres au titre des 
communes. 
 
 
Etaient absents excusés : 
 

Michel Fenard – Secrétaire, Marie Bouchez - membre au titre de la Région, Claude Vulpian – 
membre au titre du Département. 
 
Etaient également présents : 
 

Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-39 
 
Objet  : Programme Leader : Coopération avec le GAL du De lta du Pô 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que le programme LEADER, permet la mise en œuvre de mesures de développement rural, 

finançables dans le cadre du deuxième pilier de la politique agricole commune au travers du 
Fonds Européen Agricole et de Développement Rural (FEADER). L’autorité de gestion est le 
Ministère de l’agriculture et de la pêche pour la France, et sur le terrain chaque programme est 
piloté par un Groupe d’Action Local dénomé G.A.L. LEADER prévoit également la mise en 
œuvre de projets de coopération entre territoires, à l’intérieur de l’Etat membre ou entre des 
territoires de plusieurs Etats membres ou de pays tiers. 

 
� Que le GAL LEADER du Pays d'Arles a été sollicité par le GAL italien du Delta du Po afin de 

mettre en oeuvre un projet de coopération sur des thématiques communes aux deux territoires : 
la valorisation de la connaissance du territoire à travers l'éducation à l'environnement d’une 
part, et le tourisme durable d’autre part. 

 
� Qu’en matière d’éducation à l'environnement, les pistes de copération envisagées portent entre 

autres sur la gastronomie et la danse qui offrent un angle de connaissance du territoire et 
suscitent un intérêt partagé par des publics très divers (scolaires, personnes éloignées de 
l'emploi, grand public). Ces deux domaines sont par ailleurs propices à des échanges 
intergénérationnels. 

 
� Que dans le domaine du tourisme durable, les pistes de coopération concernent par exemple 

les critères, les processus et les outils d'accompagnement des professionnels vers des labels 
de développement durable (en lien avec le travail engagé par les Parcs de Camargue et des 
Alpilles et les autres Parcs de PACA au titre de la Charte Européenne de Tourisme Durable) et 
les outils de promotion et de résevation en ligne de l’offre des territoires (en lien avec le projet 
PANIERS porté par le Pays d’Arles). 

 
� Qu’afin de se doter des moyens nécessaires à l'organisation de cette coopération 

transnationale, le GAL du Pays d'Arles souhaite bénéficier du dispositif « de l'idée au projet » 
pour faciliter les échanges préalables à la défintion et à la mise en œuvre d’actions communes 
entre les deux territoires. En effet, ces rencontres préalables entre le GAL du Delta du Pô et le 
GAL du Pays d'Arles sont essentielles pour définir les contours d’échanges pérennes et 
identifier les pistes de coopération, en constituant un partenariat à long terme fondé sur la 
mobilisation des acteurs locaux des territoires. 

 
� Qu’afin d’initier les premiers échanges avec le GAL du Delat du Pô, le Syndicat mixte du Pays 

d’Arles (SMPA) a délibéré favorablement pour assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération et 
couvrir les frais occasionnés par ces rencontres (tables rondes, ateliers, frais de traduction, 
déplacements, hébergements…) pour un montant total de 7 200 € TTC. 

 
� Que le dispositif de coopération « de l’idée au projet » permettant au SMPA d’obtenir un 

financement maximum de 6 000 €, il est proposé que les 1 200 € d’autofinancement soient 
répartis entre le SMPA et les Parcs de Camargue et des Alpilles, soit pour le syndicat mixte du 
Parc des Alpilles une participation de 400 € à verser au SMPA. 

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

l’adoption de ce projet et la participation financière du Parc naturel régional des Alpilles d’un 
montant de 400 € à verser au Pays d'Arles, et d’autoriser le Président à signer tout document y 
afférent. 
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Le Bureau Syndical, 
 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 
 

- D’approuver ce projet de Coopération avec le GAL du  Delta du Po, dans le cadre 
du programme LEADER ; 

 
- Que le Parc naturel régional des Alpilles participe  financièrement à 

l’autofinancement de l’opération, à hauteur de 400 € à verser au Pays d'Arles ; 
 
- 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 Président 
 
 
 

Roland Darrouzes  
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