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Syndicat mixte de gestion du 

Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 

 

 

SEANCE DU 04 septembre 2012 

 

Le 4 septembre de l’année deux mille douze, à 17h00, 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, Hervé Chérubini – 2
ème

 Vice-président, 

Laurent Geslin - 3
ème

 Vice-président, René Fontes, Ulysse Teixeira et Jean-Louis Renaud membres au titre 

des communes, Marie Bouchez - membre au titre de la Région. 

 

 

Etaient absents excusés : 
 

Jack Sautel - 4
ème

 Vice-président, Michel Fenard – Secrétaire, Claude Vulpian – membre au titre du 

Département, Henri Pons - membre au titre des communes 

 

 

Etaient également présents : 
 

Rémi Fabre – Maire de Sénas, Guy Robert – Maire d’Orgon, Président de la Commission  Agriculture, Pierre 

Santoire – Maire de Mouriès, Président de la Commission Aménagement du territoire, Monique Ricard – 

Présidente de la Commission Connaissance et vie du territoire, Jean Louis Villermy – Président de la 

Commission Economie, commerce et artisanat, Patricia N’Guyen – Maire adjoint de Sénas, Eric Blot – 

Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie Galand, Charleyn Voelkel et Romain Blanc – agents 

du Parc naturel régional des Alpilles. 

 

 

 

DELIBERATION N° BS-2012-33 

 

Objet : Projet de schéma régional éolien : avis du Parc 
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Monsieur le Vice-président expose : 

 

� Que le Parc naturel régional des Alpilles est sollicité par la Préfecture de Région pour donner un avis sur 

le projet de schéma régional éolien, annexe du schéma régional climat air énergie ; 

� Que ce schéma a pour objectif d’identifier les zones du territoire régional pour lesquelles une étude de 

projet éolien peut être envisagée ; 

� Que le Parc naturel régional des Alpilles a inscrit dans sa charte des objectifs de développement des 

énergies renouvelables et un objectif particulier concernant le développement du grand éolien sur son 

territoire ; 

� Que par ailleurs, la charte du Parc contient, eu égard au patrimoine remarquable des Alpilles,  des 

objectifs sur la préservation des oiseaux et des chauves-souris ainsi que des paysages ; 

� Que c’est au regard de ces éléments et de la connaissance du territoire qu’une analyse des 

conséquences potentielles de ce schéma a été réalisée et portée à la discussion des commissions 

consultatives du Parc ; 

� Que l’avis des commissions ainsi que les éléments de la note technique sont présentés au bureau pour 

qu’il puisse prendre l’avis à transmettre au Préfet de Région ; 

� 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, 3
ème

 

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 de Région ainsi qu'aux communes de son territoire l'avis du Parc 

naturel régional des Alpilles sur le projet de Schéma régional éolien 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 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  
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 04 septembre 2012 
 
Le 4 septembre de l’année deux mille douze, à 17h00, 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, Hervé Chérubini – 2ème 
Vice-président, Laurent Geslin - 3ème Vice-président, René Fontes, Ulysse Teixeira et Jean-Louis 
Renaud membres au titre des communes, Marie Bouchez - membre au titre de la Région. 
 
 
Etaient absents excusés : 
 

Jack Sautel - 4ème Vice-président, Michel Fenard – Secrétaire, Claude Vulpian – membre au titre 
du Département, Henri Pons - membre au titre des communes 
 
 
Etaient également présents : 
 

Rémi Fabre – Maire de Sénas, Guy Robert – Maire d’Orgon, Président de la Commission  
Agriculture, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Président de la Commission Aménagement du 
territoire, Monique Ricard – Présidente de la Commission Connaissance et vie du territoire, Jean 
Louis Villermy – Président de la Commission Economie, commerce et artisanat, Patricia N’Guyen 
– Maire adjoint de Sénas, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie 
Galand, Charleyn Voelkel et Romain Blanc – agents du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2012-34 
 
Objet : Autorisation d’ester en justice (contentieu x avec la chargée de mission 
communication) 
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Monsieur le Vice-président expose : 
 

� Que Madame Catherine Rosseuw, engagée en décembre 2011 en tant que chargée de 
communication au Parc naturel régional des Alpilles, sur contrat à durée déterminée, a 
diligenté les services d’un avocat pour agir auprès du Parc en contestant ses conditions 
de travail. 

 
� Ce salarié est en arrêt maladie depuis le mois de juin. 

 
� Par courrier de la fin du mois de juillet 2012, son avocat engage une démarche pré-

contentieuse, de demande d’indemnisation de ce salarié avant de porter cette affaire 
devant le tribunal administratif. 

 
� N’ayant pas l’intention de répondre favorablement à cette initiative, le Parc doit 

s’attendre au déclenchement d’une démarche contentieuse de la part de ce salarié et il 
est donc nécessaire d’autoriser le Président ou son représentant à ester en justice, 
d’une part, et par ailleurs d’autoriser le Parc à avoir recours aux services d’un avocat 
spécialisé. 
 

� Un contact préalable a été pris par les services du Parc auprès de Maître Lanzarone, 
avocat spécialisé en marchés publics et fonction publique territoriale. 
 

� 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’autoriser le Président du PNR des Alpilles ou son  représentant à ester en 
justice, 

- D’autoriser le Président du PNR des Alpilles ou son  représentant à avoir recours 
aux services d'un avocat spécialisé pour suivre le dossier, 

 
- De donner pouvoir à monsieur le Président ou le Vic e-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  
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 04 septembre 2012 
 
Le 4 septembre de l’année deux mille douze, à 17h00, 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, Hervé Chérubini – 2ème 
Vice-président, Laurent Geslin - 3ème Vice-président, René Fontes, Ulysse Teixeira et Jean-Louis 
Renaud membres au titre des communes, Marie Bouchez - membre au titre de la Région. 
 
 
Etaient absents excusés : 
 

Jack Sautel - 4ème Vice-président, Michel Fenard – Secrétaire, Claude Vulpian – membre au titre 
du Département, Henri Pons - membre au titre des communes 
 
 
Etaient également présents : 
 

Rémi Fabre – Maire de Sénas, Guy Robert – Maire d’Orgon, Président de la Commission  
Agriculture, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Président de la Commission Aménagement du 
territoire, Monique Ricard – Présidente de la Commission Connaissance et vie du territoire, Jean 
Louis Villermy – Président de la Commission Economie, commerce et artisanat, Patricia N’Guyen 
– Maire adjoint de Sénas, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie 
Galand, Charleyn Voelkel et Romain Blanc – agents du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2012-35 
 
Objet : Etude de marché de la fréquentation ornitho logique. 
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Monsieur le Vice-président expose : 
 
� Que le schéma de gestion de la fréquentation des espaces naturels a vocation à répondre aux 

problèmes liés à la sensibilité des espaces face à une demande de loisirs et d’activités en 
espace naturel sans cesse croissante, et aux conflits d’usage qui vont de pair. 

� Que dans le cadre des financements obtenus pour la réalisation de ce programme, figure une 
marge suffisante pour la réalisation d’études complémentaires permettant d’approfondir certains 
thèmes abordés. 

� Qu’une consultation pour une étude sur la fréquentation ornithologique a été lancée le 03/08/12 
par publication sur le site Marché Online.com, avec pour date limite de réception des offres le 
30/08/12 à 14h00. 

� Que cette démarche d’analyse des personnes fréquentant les Alpilles dans le but d’observer les 
oiseaux, répond aux objectifs du Parc dans de nombreux domaines : gestion de la fréquentation 
des espaces naturels, Natura 2000, Charte européenne du tourisme durable…  

� Qu’après analyse des offres, il est proposé d’attribuer le marché au cabinet Richard Lewy 
Consultant pour un montant de 12 540 € HT. 

� Que la mission sera de courte durée et que ses résultats seront connus et exploités avant fin 
2012 car il s’agit de la phase finale du programme qui doit être soldé avant la fin de l’année. 

� 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 la majorité des membres présents (une abstention ), 
 
 
Décide : 
 

- D’attribuer le marché « Schéma de la fréquentation des espaces naturels des 
Alpilles – Etude complémentaire sur la fréquentatio n ornithologique » au cabinet 
Richard Lewy Consultant pour un montant de 12 540 e uros HT (douze mille cinq 
cent quarante euros) ; 

- D’autoriser le Vice-Président à engager toutes déma rches nécessaires à la mise 
en œuvre des actions découlant de cette délibératio n ; 

- De donner pouvoir à monsieur le Président ou le Vic e-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  
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Syndicat mixte de gestion du 

Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 

 

 

SEANCE DU 04 septembre 2012 

 

Le 4 septembre de l’année deux mille douze, à 17h00, 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, Hervé Chérubini – 2
ème

 Vice-président, 

Laurent Geslin - 3
ème

 Vice-président, René Fontes, Ulysse Teixeira et Jean-Louis Renaud membres au titre 

des communes, Marie Bouchez - membre au titre de la Région. 

 

 

Etaient absents excusés : 
 

Jack Sautel - 4
ème

 Vice-président, Michel Fenard – Secrétaire, Claude Vulpian – membre au titre du 

Département, Henri Pons - membre au titre des communes 

 

 

Etaient également présents : 
 

Rémi Fabre – Maire de Sénas, Guy Robert – Maire d’Orgon, Président de la Commission  Agriculture, Pierre 

Santoire – Maire de Mouriès, Président de la Commission Aménagement du territoire, Monique Ricard – 

Présidente de la Commission Connaissance et vie du territoire, Jean Louis Villermy – Président de la 

Commission Economie, commerce et artisanat, Patricia N’Guyen – Maire adjoint de Sénas, Eric Blot – 

Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie Galand, Charleyn Voelkel et Romain Blanc – agents 

du Parc naturel régional des Alpilles. 

 

 

 

DELIBERATION N° BS-2012-36 

 

Objet : Demande de subvention Etat (DREAL) : caractérisation des habitats d'oiseaux patrimoniaux dans 

le cadre de Natura 2000 

 

 

 



 

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 Vice-président expose : 
 

� Que le Parc naturel régional des Alpilles a décidé, depuis sa création, de protéger les oiseaux nicheurs 

des Alpilles à travers l'application de sa charte (Axe 1 – objectif 5) ; 

� Que depuis 2011, le Parc naturel régional des Alpilles a été choisi par les services de la DDTM pour 

l'animation du document d'objectifs du site Natura 2000 : Zone de Protection Spéciale "Les Alpilles" 

FR9312013 avec pour objectif la conservation des espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire ; 

� Que depuis 2010, le Parc naturel régional des Alpilles a décidé de se lancer dans la candidature d'un 

projet européen LIFE+ Nature afin de mettre en place des actions de conservation de l'avifaune 

patrimoniale des Alpilles car les dispositifs financiers Natura 2000 actuels ne permettent pas de financer 

la totalité des actions de conservation du document d'objectif ;  

� Que le programme LIFE+ ne finance pas totalement le volet de suivi scientifique comme la 

caractérisation des habitats d'oiseaux ; 

� Que le Parc naturel régional des Alpilles accueille sur le territoire de la ZPS de nombreuses espèces 

patrimoniales de passereaux méditerranéens menacées à l'échelle nationale et européenne comme le 

Pipit rousseline, le Bruant ortolan, la Pie-grièche méridionale, la Pie-grièche à tête rousse, le Traquet 

oreillard… ; 

� Que cette étude de caractérisation permettra de mieux percevoir les caractéristiques écologiques des 

habitats de ces espèces afin de mieux les conserver et d'améliorer les prescriptions données lors de 

travaux d'ouverture de milieux ; 

� Que cette étude correspond aux enjeux du document d'objectifs de la ZPS des Alpilles mais aussi à la 

politique de conservation de la DREAL PACA, notamment la mise en oeuvre de ses plans d'actions 

nationaux (i.e. Plan National d'Actions Pie-grièches) ; 

� Que le budget total de cette action est de 6 000 € avec une subvention de la DREAL PACA de 80% 

(4.800€) du budget de l'action. 

 
 

RECETTES TTC  DEPENSES TTC 

DREAL PACA 4 800 € 80% 

 

Assistance extérieure pour la 

réalisation de l'action 

4 800 € 

 

Autofinancement par 

valorisation du temps de 

travail en interne 

1 200 € 

 

20% Assistance technique de mise en 

oeuvre et suivi du protocole 

1 200 € 

 

TOTAL 6 000 € 100% TOTAL 6 000 € 
 

 

� Que l'autofinancement du PNR des Alpilles (1 200 €) correspond au temps de travail du chargé de 

mission du Parc naturel régional des Alpilles passé sur cette action. 

� Que la majorité de l'action sera réalisée par un assistant extérieur (associations naturaliste ou bureaux 

d'études), l'action se déroulera durant l'année 2013. 

� 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, 3
ème

 

Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de représentation et de 

signature pour le volet finances et instruction administrative, 
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Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 

 

 

Décide : 

 

- D’approuver le plan de financement exposé ci-dessus ; 

- De valider la demande de subvention auprès de la DREAL PACA pour l'étude de la 

caractérisation des habitats des passereaux patrimoniaux des Alpilles. 

- D’autoriser 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  
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