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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 

SEANCE du 6 avril 2010  

Le six avril de l’année deux mille dix, à seize heures trente, le Bureau syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du 
Syndicat, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 

Etaient présents : 

Roland Darrouzes – Président, Laurent Geslin – 3ème Vice-président, Jack Sautel – 4ème Vice-
Président, Michel Fenard – Secrétaire, Pierre Girieud – membre au titre des communes et 
représentant de la communauté d’agglomération Agglopôle Provence, René Fontes et Ulysse 
Teixeira – membres au titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre du Département. 

Etaient absents excusés : 

Hervé CHERUBINI – 2ème Vice-Président, 
Jean Louis RENAUD, membre au titre des communes 

Etaient également présents : 

Eric Blot – Directeur-adjoint,  

DELIBERATION N° BS-2010-06 

Objet  : Etude de transcription de la DPA dans les documents d’urbanisme – Phase test 
expérimentale sur 5 Communes du Parc – attribution du marché. 
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Monsieur le Président expose :  
 
� Qu’en conformité avec la délibération du comité syndical n° 2009-61 décidant de réaliser une 

étude de transcription de la DPA dans les documents d’urbanisme – Phase test expérimentale 
sur 5 communes du Parc et de solliciter les financements correspondant, une consultation a été 
lancée dans le cadre d’une procédure de marché adaptée. 

 
� Que cette consultation s’est achevée au 31 mars 2010 avec le dépôt de 4 candidatures qui ont 

fait l’objet d’une analyse technique par les services du Parc, à partir des dispositions du cahier 
des charges. 

 
� Qu’après analyse de ces offres, il ressort que l’offre, qui est le plus en adéquation avec 

l’ensemble des critères pondérés inscrits dans le cahier des charges, est celle proposée par le 
Bureau d’études AKENE 

 
� Que le tableau d’analyse des offres est ci-annexé. 
 
� 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 au Bureau d’études AKENE, pou r un montant de 49 968.88 

euros TTC (quarante neuf mille neuf cent soixante h uit euros et soixante huit 
centimes)  

 
- 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  
 
 


