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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 

 
 
 

SEANCE DU 8 mars 2011  
 
Le huit mars de l’année deux mille onze, à quatorze heures, le Bureau Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du 
Parc à Saint Etienne du Grès, sous la Présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
 

Roland Darrouzes – Président, Mohamed Rafaï – 1er Vice –Président, Laurent Geslin – 3ème 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, Marie Bouchez - membre du Bureau. 
 
 
 
Etaient absents excusés : 
 
Hervé Cherubini - 2ème Vice-président 
Jack Sautel - 4ème Vice-président  
Michel Fenard – Secrétaire 
Claude Vulpian - Membre du Bureau 
 
 
 
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 et 
Qualité de la vie  
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Président de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat  
Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles  
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2011-09 
 
Objet  : Programmations CFM08 et CFM09-1 ère partie : procédure de consultation 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que la consultation pour le marché de travaux issus des programmations PIDAF Alpilles CFM 

08 et 09 (1ère partie) a été lancée le 3 février 2011, jusqu’au 4 mars 2011.  
� Que la consultation étant passée sans formalité préalable, selon une procédure adaptée en 

référence à l’article 28 du Code des Marchés Publics, les délibérations n° BS-2008-41, n° CS-
2009-57 définissent la procédure d’attribution par décision du représentant du pouvoir 
adjudicateur, devant être entérinée par Bureau Syndical sur la base du PV de la commission 
spécifique. 

� Que les 2 commissions spécifiques se réunissant le 7 et 16 mars, et le Bureau Syndical se 
réunissant le 8 mars, il n’était pas possible de faire entériner par le Bureau, la décision du 
représentant du pouvoir adjudicateur. 

� Qu’au regard de l'urgence de l'attribution de ces marchés pour engager des travaux de 
prévention des incendies de forêts avant l'été 2011, sous responsabilité du PNR des Alpilles, 
maître d’ouvrage, pour limiter les risques feux durant la saison estivale, il est proposé aux 
membres du Bureau Syndical, la démarche suivante, respectant les délais administratifs 
imposés par les procédures de marché public tout en permettant la mise en œuvre d’un 
calendrier assurant un commencement des travaux fin mars/début avril :  

1 -  organisation des différentes séances de commissions les 7 et 16 mars 2011, 
2 -  nomination du président délégué (Laurent Geslin) par le Bureau Syndical du 8 

mars 2011, représentant du pouvoir adjudicateur, devant décider de l’attribution 
du marché sur la base du résultat des commissions, 

3 -  restitution en Comité Syndical du 22 mars du résultat de l'attribution 
� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du 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’accepter la mise en œuvre de la démarche proposée , en donnant pouvoir au 
vice président délégué, monsieur Laurent Geslin, re présentant du pouvoir 
adjudicateur, d'attribuer le marché de travaux issu s des programmations PIDAF 
Alpilles 2008 et 2009 (1 ère partie), sur la base du PV de la commission spécif ique ; 

- De restituer en Comité syndical du 22 mars 2011 le résultat de l’attribution ; 
- De donner pouvoir à monsieur le Président (ou le Vi ce-président ou le Président 

de commission ayant délégation) de signer toute piè ce 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, 

Par délégation du Président, 
 
 
 

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 8 mars 2011  
 
Le 8 mars de l’année deux mille onze, à quatorze heures, le Bureau Syndical du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du Parc 
à Saint Etienne du Grès, sous la Présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
 

Roland Darrouzes – Président, Mohamed Rafaï – 1er Vice –Président, Laurent Geslin – 3ème 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, Marie Bouchez - membre du Bureau. 
 
 
Etaient absents excusés : 
 
Hervé Cherubini - 2ème Vice-président 
Jack Sautel - 4ème Vice-président  
Michel Fenard – Secrétaire 
Claude Vulpian - Membre du Bureau 
 
 
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 et 
Qualité de la vie  
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Président de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat  
Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles  
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2011-10 
 
Objet  : Marché pour l’Elaboration du schéma de la fréque ntation des espaces naturels 
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Monsieur le Président expose : 
 

� Que le schéma de gestion de la fréquentation est un des plus gros programmes pluriannuel du 
Parc et il a été inscrit dans le Contrat de Parc. 

� Qu’il 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.  

� Que les résultats de l’observatoire de la fréquentation des espaces naturels, 1ère phase du 
programme, vont permettre d’élaborer une stratégie de gestion de cette fréquentation 
accompagnée d’un plan d’actions afin de respecter la fragilité patrimoniale des sites et espaces 
naturels dans le cadre de pratiques d’activités de pleine nature mieux maîtrisées et organisées. 

� Qu’une consultation a été lancée pour l’élaboration du schéma de gestion de la fréquentation 
en espace naturel le 14/02/11 par publication sur le site Marché Online.com et est parue au 
BOAMP le 16/02/11. 

� Que la consultation est passée sans formalité préalable, selon une procédure adaptée en 
référence à l’article 28 du Code des Marchés Publics, en raison du montant prévisionnel du 
marché de 80 000 € TTC, financé à 80 % par le Conseil Régional et l’Europe (FEDER) et 20 % 
en autofinancement. 

� Que la date limite de réception des offres a été fixée au 7/03/11 et que pour permettre leur 
analyse, il est proposé au Bureau syndical de créer une commission spécifique pour ce marché, 
composée des techniciens référents du Parc naturel régional des Alpilles, avec attribution par le 
président délégué (Laurent Geslin) désigné par le Bureau Syndical du 8 mars 2011, comme 
représentant du pouvoir adjudicateur, avec une restitution en Comité Syndical du 22 mars du 
résultat de l'attribution. 

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

Ouï l'exposé du Président, 
 

Vu le document 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, 
 

Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes donnant délégation de 
fonction, de représentation et de signature à Laurent Geslin Président de la commission 
Patrimoine naturel et Activités humaines, pour cette thématique, 
 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 

Décide : 
• D’accepter la mise en œuvre de la démarche proposée , en donnant pouvoir au vice 

président délégué, monsieur Laurent Geslin, représe ntant du pouvoir adjudicateur, 
d'attribuer le marché de travaux pour l’élaboration  du schéma de gestion de la 
fréquentation en espace naturel, sur la base de l’a nalyse des offres réalisée par les 
services techniques du Parc naturel régional des Al pilles, tel qu’exposé ci-dessus ; 

• De restituer en Comité syndical du 22 mars 2011, le  résultat de l’attribution ; 
• De donner pouvoir à monsieur le Président (ou le Vi ce-président ou le Président de 

commission 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 8 mars 2011  
 
Le 8 mars de l’année deux mille onze, à quatorze heures, le Bureau Syndical du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du Parc 
à Saint Etienne du Grès, sous la Présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
 

Roland Darrouzes – Président, Mohamed Rafaï – 1er Vice –Président, Laurent Geslin – 3ème 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, Marie Bouchez - membre du Bureau. 
 
 
Etaient absents excusés : 
 
Hervé Cherubini - 2ème Vice-président 
Jack Sautel - 4ème Vice-président  
Michel Fenard – Secrétaire 
Claude Vulpian - Membre du Bureau 
 
 
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 et 
Qualité de la vie  
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Président de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat  
Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles  
 
 
DELIBERATION N° BS-2011-11 
 
Objet  : Sites expérimentaux du schéma de la fréquentatio n des espaces naturels - 

convention d’accompagnement à maitrise d’ouvrage 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Qu’il y a de nombreuses activités de pleine nature et parfois un sentiment de « surfréquentation 

» des espaces naturels, avec une volonté forte de les préserver. 
� Qu’en application des objectifs fixés par la Charte du Parc, un vaste projet de gestion de la 

fréquentation des espaces naturels a été engagé pour organiser la fréquentation en fonction de 
la sensibilité écologique des différents espaces: 

� Que dans ce cadre, il a été décidé de lancer une expérimentation du principe du schéma de 
gestion de la fréquentation sur 4 sites choisis par le Comité de pilotage, en fonction de plusieurs 
critères liés à la fois à la sensibilité des sites et à leur niveau de fréquentation.  

� Que le bureau d'études (SADL) missionné à cet effet a réalisé des propositions d'aménagement 
validées par le Comité de pilotage et les communes concernées.  

� Que sans remettre en cause ce travail préalable validé, le Parc sollicite le CAUE pour une 
intégration paysagère des propositions réalisées par SADL.  

� Que l'aménagement de ces sites d'accueil de qualité, à moindre impact environnemental, doit 
permettre d'expérimenter et mettre en place des principes d'intervention ayant valeur 
d'exemple. 

� Que le montant de la participation du Parc est de 14 232 € TTC et que le financement est 
assuré à 80 % par le Conseil Régional et l’Europe (FEDER) et 20 % en autofinancement, sur 
deux opérations « Observatoire de la fréquentation des espaces naturels » et « Elaboration du 
schéma de gestion de la fréquentation des espaces naturels ». 

� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le document 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, 
 

Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes donnant délégation de 
fonction, de représentation et de signature à Laurent Geslin, Président de la commission 
Patrimoine naturel et Activités humaines, pour cette thématique, 
 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 

Décide : 
• D’approuver les termes de la convention d’accompagn ement à maitrise d’ouvrage 

pour l’aménagement paysager de sites expérimentaux entre le Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement et  le Parc naturel régional des 
Alpilles ci-annexée. 

• De donner pouvoir à monsieur le Président (ou le Vi ce-président ou le Président de 
commission 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 8 mars 2011  
 
Le 8 mars de l’année deux mille onze, à quatorze heures, le Bureau Syndical du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du Parc 
à Saint Etienne du Grès, sous la Présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
 

Roland Darrouzes – Président, Mohamed Rafaï – 1er Vice –Président, Laurent Geslin – 3ème 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, Marie Bouchez - membre du Bureau. 
 
 
Etaient absents excusés : 
 
Hervé Cherubini - 2ème Vice-président 
Jack Sautel - 4ème Vice-président  
Michel Fenard – Secrétaire 
Claude Vulpian - Membre du Bureau 
 
 
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 et 
Qualité de la vie  
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Président de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat  
Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles  
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2011-12 
 
Objet  : Mise en œuvre du Projet « Paysages et projet de Territoire » (LEADER) - 

Approbation de la convention de partenariat Parc na turel régional des 
Alpilles / CAUE  
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS-2009-36 du 23 juin 2009,  le comité syndical a approuvé une 

demande de financements européens dans le cadre du LEADER du GAL du Pays d’Arles pour 
que Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional puisse programmer et mettre en 
œuvre le dispositif  « paysages et projets de territoires ».  

� Que comme la plupart des communes du territoire, le Parc naturel régional des Alpilles a 
adhéré au CAUE par convention, approuvée par délibération N° CS-2010- 13 en comité 
syndical du 19 janvier 2010. 

� Que plus qu’une adhésion, il s’agit en réalité d’une convention cadre qui scelle un réel 
partenariat entre CAUE et PNRA en impliquant pour le premier les missions suivantes : 
missions d’expertises au travers de la participation à la commission aménagement du territoire, 
d’assistance à la mise en œuvre de la Directive Paysage Alpilles, d’assistance architecturale 
dans les communes aux particuliers sous l’angle de la charte du Parc naturel régional des 
Alpilles, l’accompagnement des communes en partenariat avec le Syndicat mixte au travail 
préparatoire aux lancement des PLU dans les communes, la sensibilisation aux formes 
urbaines durables, l’expertise sur avis ou conseil à donner par le PNRA auprès des 
communes… Depuis lors, PNRA et CAUE travaillent en partenariat étroit sur toutes les 
questions d’urbanisme, au sens large, et plus particulièrement de planification.  

� Que le dispositif dont il est question répond à ce travail conjoint et s’inscrit également dans ce 
partenariat, puisqu’il a vocation à communiquer, informer, former, sur l’articulation des 
paysages bâtis et non bâtis, notamment au travers des documents d’urbanisme. Les objectifs 
ici sont bien d’alimenter les réflexions des élus du Parc des techniciens et acteurs locaux sur 
les thématiques que l’on retrouve à toutes les échelles de territoires et sur toutes les 
communes, comme celles des extensions et densifications de villages ou de villes, des espaces 
publics, des déplacements, de l’intégration paysagère, de la qualité urbaine et architecturale, 
des ressources, qu’elles soient, agricoles, touristiques, économiques, naturelles ou 
environnementale, mais aussi humaines). Il sert ainsi à la fois les missions du CAUE et celles 
du PNRA.  

� Que le dispositif comprend 3 modules : un lot séminaires, un lot « ateliers de formation 
appliqués), et un lot visites de sites. 

� Que pour le module dit de formation (ateliers de formation appliqués) et dans une logique 
d’efficacité, le Parc décide de confier au CAUE l’animation de 2 sessions de formation autour 
des notions de paysage comme outil d’aménagement durable et de traduction règlementaire du 
projet paysage dans les documents d’urbanisme. 

� Qu’il est ainsi proposé de signer une convention spécifique de partenariat visant à définir les 
attentes spécifiques du Parc naturel régional des Alpilles à l’encontre du CAUE. 

� Que ceci exposé, il est demandé au Comité syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du 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, 
 
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes donnant délégation de 
fonction, de représentation et de signature à Pierre Santoire, Président de la commission 
Aménagement du territoire et Qualité de la vie, pour cette thématique, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
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Décide : 
 

- D’approuver les termes de la convention de partenar iat entre le Parc et le CAUE pour la 
mise œuvre du projet « Paysages et projet de Territ oire » telle qu’elle est annexée à la 
présente délibération ; 

 
- De donner pouvoir à monsieur le Président (ou le Vi ce-président ou le Président de 

commission 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, 

Par délégation du Président, 
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 8 mars 2011  
 
Le 8 mars de l’année deux mille onze, à quatorze heures, le Bureau Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du 
Parc à Saint Etienne du Grès, sous la Présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
 

Roland Darrouzes – Président, Mohamed Rafaï – 1er Vice –Président, Laurent Geslin – 3ème 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, Marie Bouchez - membre du Bureau. 
 
 
Etaient absents excusés : 
 
Hervé Cherubini - 2ème Vice-président 
Jack Sautel - 4ème Vice-président  
Michel Fenard – Secrétaire 
Claude Vulpian - Membre du Bureau 
 
 
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 et 
Qualité de la vie  
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Président de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat  
Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles   
 
 
DELIBERATION N° BS-2011-13 
 
Objet  : Qualigouv – acquisition de bornes interactives –  attribution du marché 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que le syndicat mixte est engagé dans un projet de coopération européenne dédié à 

l’amélioration de la qualité de la gouvernance et de la gestion forestière dans les espaces 
protégés méditerranéens et intitulé QUALIGOUV. 

� Que dans le cadre de ce projet, le Parc naturel régional des Alpilles a réalisé une étude 
sociologique sur les perceptions de la forêt par les habitants et usagers du massif. 

� Que dans la suite de cette étude sociologique, il est prévu de compléter les données 
recueillies via deux bornes interactives itinérantes dotées d’un logiciel interactif. 

� Que ces deux bornes visent plus particulièrement la mesure de la perception des travaux 
forestiers par les habitants et usagers du massif. 

� Que le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles ne dispose pas 
actuellement de ces bornes. 

� Que par conséquent, il convient de les acquérir – étant entendu que les bornes ainsi que le 
logiciel fourni pourront être utilisés pour d’autres occasions par le Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles. 

� Qu’un avis d’appel d’offre pour l’acquisition de deux bornes interactives ainsi que l’élaboration 
du logiciel dont elles seront dotées a été ouvert du 9 décembre 2010 au 14 janvier 2011. 

� Qu’à l’issue de cette consultation, deux offres ont été reçues et évaluées selon les critères 
posés dans le cahier des charges de la consultation. 

� Qu’à l’issue de cette évaluation et sur la base des éléments présentés par les candidats, il 
apparaît que l’offre présentée par l’Etablissement public administratif « Entente pour la Forêt 
Méditerranéenne » est la plus appropriée aux objectifs posés dans le projet QUALIGOUV ainsi 
qu’aux enjeux du Parc naturel régional. 

� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres 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 : 

- D’attribuer le marché relatif à la fourniture de bo rnes interactives visant à 
recueillir l’avis du grand public sur les travaux f orestiers dans le massif des 
Alpilles à l’Etablissement public administratif « E ntente pour la Forêt 
Méditerranéenne » pour un montant de 11 705, 68 € H T ; 

- De donner pouvoir à monsieur le Président (ou le Vi ce-président ou le Président 
de commission ayant délégation) de signer toute piè ce 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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RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES 
 

Fourniture de bornes interactives visant à recueill ir l’avis du grand 
public sur les travaux forestiers dans le massif de s Alpilles dans le 

(projet européen QUALIGOUV) 
 
I - Objet :  
La présente mise en concurrence consiste en la fourniture de bornes interactives visant à recueillir l’avis du 
grand public sur les travaux forestiers dans le massif des Alpilles. 
 
Les bornes interactives fournies permettront d’étayer les données recueillies dans le cadre de l’étude 
sociologique sur les perceptions et les attentes qu’ont les usagers et résidents du Parc naturel régional des 
Alpilles de la forêt. Les bornes interactives acquises doivent également permettre de tester des messages 
de communication dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de gouvernance et de communication 
forestière, que le Parc élaborera à compter du mois de mai 2011. Ces bornes doivent enfin pouvoir être 
réutilisées dans le cadre de toute autre action conduite par le Parc.  
 
II- Rappel de la procédure :  
 
L’attribution de cette prestation est  passée via une procédure de marché public (MAPA)  
La prestation comporte un lot unique 
La prestation est à prix global et forfaitaire, non révisable. 
1 entreprise a été destinataire du dossier de mise en concurrence, les offres devant être remises avant le 
14 janvier 2011 à 16h00.  
 
Nom de la société/structure  Personne contact  Envoi oui/non  
Entente pour la Forêt Méditerranéenne Luc Langeron oui 
 
III - Analyse des candidatures  
L’examen des candidatures est effectué en prenant en compte leur recevabilité administrative, 
conformément aux articles 44, 45 et 52 du code des marchés publics permettant d’évaluer les capacités 
professionnelles, techniques et financières du candidat. 
 

1. Liste des candidats et composition des équipes  
A l’issue de la procédure de consultation, 2 candidatures ont été reçues.  
 Désignation des candidatures reçues : 
 

 Candidats Adresse Cotraitants éventuels 

1 Entente pour la Forêt 
Méditerranéenne 

Domaine de Valabre RD 7 
Centre Francis ARRIGH 

13210 Gardanne 
Non  

2 ATOMEDIA 
20 avenue de Saint Etienne 

BP 51 
42830 Saint-Bonnet-le-Château 

Non  

 
 

2. Recevabilité administrative des candidatures et capacité financière  
 

N° Nom du candidat   

Certificats de 
qualifications ou 

équivalents 

Chiffre 
d'affaires des 

trois 
dernières 
années 

Observations 

1 Entente pour la Forêt 
Méditerranéenne X X oui oui / 

2 ATOMEDIA X X oui oui / 
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3. Capacité technique des candidats  
 

N° Nom du candidat 
Références de prestations 
similaires des 3 dernières 

années 
Composition de l’équipe  

1 Entente pour la Forêt 
Méditerranéenne 

Montage d’opérations 
similaires dans le cadre de 
l’OCR INCENDI (INTERREG 
IIIC), acteur expérimenté en 
matière de formation des 
acteurs de la sécurité civile, 
DFCI  

Luc Langeron (directeur), Guillaume Catoni 
(développeur Web), Fabienne Durand 
(Assistante), Farid Kaceh (opérations de 
terrain : suivi de l’itinérance des bornes, 
livraisons de supports) 

2 ATOMEDIA 

Spécialiste de la tôlerie fine 
de précision (boîtiers, 

châssis, bornes, pupitres) 
intégration d’équipements 

électriques et électroniques 
... co-contractant SFI 

Multimédia spécialiste en 
conception de logiciels  

Responsable du projet (DG d’ATOMEDIA, 
ingénieur informatique), 

Scénarisation/référencement/promotion du 
site (1 personne), création graphique (1 

personne), développement informatique (1 
personne) 

 
 

V – Ouverture des offres  
 
Les candidatures reçues sont recevables sur le plan administratif et les capacités techniques sont 
suffisantes pour l’analyser au vu des éléments fixés dans le cahier des charges de la mise en concurrence. 
Le montant indiqué sont ceux inscrits dans la proposition d’intervention, le détail figure dans l’analyse des 
offres. 

 
 
VI – Analyse de l’offre  

 
1. Modalités et critères de jugement de l’offre.  
 
L’offre est  jugée au vu des éléments posés dans le cahier des charges et des clauses techniques 
particulières. 
 

- Capacité technique du candidat à mettre en œuvre l’opération (note méthodologique : 
références, caractéristiques techniques, méthodologie envisagée pour l’élaboration du 
logiciel, maintenance, composition de l’équipe projet), 50% 

- Les délais de mise en œuvre, 20% 
- Le coût global et détaillé des bornes interactives équipées du logiciel adéquat et des frais 

de maintenance, 30% 
 
 
 

Nom du candidat Entente pour la forêt 
méditerranéenne 

ATOMEDIA  

Pièces 
fournies 

Proposition 
d’intervention 

X x 

Dossier de 
présentation et de 

références 

x X 

Montant offre TTC 14 000, 00  € Hypothèse basse :17 844, 32 € 
Hypothèse haute :18 552, 35 € 
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2. Analyse de l’offre  
 

N° Entreprise  Capacité technique du candidat Not
e  

co
éf 

Délais de mise en 
œuvre 

Not
e coef  Coût des bornes 

(prix unitaire HT) Note Coef 

1 

E
nt

en
te

 p
ou

r 
la

 fo
rê

t m
éd

ite
rr

an
ée

nn
e 

Référence
s 
antérieure
s 
 

Formation des acteurs de la sécurité civile, 
géomatique  et DFCI, information et 
prévention 
Le service communication a réalisé 
plusieurs expositions itinérantes sur la 
forêt et la gestion du risque incendie via 
des bornes interactives (dans le cadre de 
l’OCR Incendie notamment) 

8 5 

8 semaines :  
- S1 : choix et 
définition 
- S2 : création 
design 
- S3 : réalisation de 
la structure 
- S5 : 
rendu/valorisation/re
lecture 
- S6 adaptation et 
correction 
- S7 : validation et 
tests 
- S8 : livraison de 
l’application 

7 2 

Bornes : 1435 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Conception du logiciel : 
6578 € 
Appui technique pour la 
structuration et rédaction 
des questionnaires : 1800 
€ 

Caractérist
iques 
techniques 
du matériel 
fourni: 

2 Bornes sur pied 
Ecran plat 17 ou 19’ 
 RAM 160 et processeur INTEL CORE 2 
Compatibilité internet wifi 
Clavier alu inox/caisse en acier 
Ecran tactile 
Covering (habillage de la borne) 
Logiciel de recueil des données avec 
intégration du profil des utilisateurs  
(utilisable en ligne) 
système d’exploitation des questionnaires  

Appui technique pour 
l’intégration des données 
du PNR : 1452 € 
Fourniture des éléments 
statistiques et données 
d’analyse des 
questionnaires : 1100 € 

Maintenance de supports 
de l’itinérance : 200 € 

Méthodolo
gie 
envisagée 

- etude et analyse des supports 
graphiques  fournis par le Parc 
- plusieurs propositions de format de 
questionnaire : interface classique, 
« balade » à travers un grand paysage 
- proposition d’extraction des statistiques 
par type de public 

 

  Total  40  Total  14  Total  27  

 Total sur 100 81 
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N° Entreprise  Capacité technique du candidat No
te  coéf  Délais de mise en 

oeuvre 
No
te coef  Coût des bornes 

(prix unitaire HT) 
No
te 

Coe
f 

2 

A
T

O
M

E
D

IA
 

Références 
antérieures 

Construction de bornes interactives.  

6 5 

Phase 1 : 
conception (3 
semaines) 
 
Phase 2 : 
réalisation (4 
semaines) 
 

8 2 

Bornes  : 
Base 17’’ : 2710, 00 € HT 
Base 24 ‘’ : 3006, 00 € HT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

Caractéristiqu
es techniques 
du matériel 
fourni: 

Base 17’’ :  
- Ecran tactile avec verre de protection antireflet  
- PC processeur 1,6Ghz 
Base 24’’ :  
- Panel PC 24’’ pouces avec verre de protection 
traité antireflet  
- processus 1,6 Ghz N330 dual core 
Connectivité :  
- alimentation secteur 
- prise réseau 
- connectivité Wifi possible 
Caractéristiques physiques :  
- borne autoportée 
- possibilité de fixation au sol 
- poids 80kg 
- dimensions 550mm x 1800 mm x 140 mm 
(profondeur) 
Personnalisation :  
- possibilité de covering 

Conception du logiciel : 
6000 €   

Maintenance : 1500 € 

Gestion de projet : 2000 € 

Options :  
 
Wifi : 91 € 
Hauts Parleurs : 85 € 
Supports doc : 23 € 
Covering (impression et 
pose) : 234 € 
Frais fixes de covering : 
200 €  

 

Méthodologie 
envisagée 

La méthodologie d’élaboration est très peu 
décrite 

  Total 30  Total  16  Total   18 

 Total sur 100 64 

 
 
VII - Conclusion – Propositions  
 
Etant donnés ces éléments, il est proposé de retenir la proposition du prestataire qui satisfait le plus équitablement à l’ensemble des critères posés dans le cahier des 
charges.  
 
En conséquence, nous proposons de retenir l’Entente  pour la Forêt Méditerranéenne pour un montant tota l de 14 000, 00 € TTC. 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 8 mars 2011  
 
Le 8 mars de l’année deux mille onze, à quatorze heures, le Bureau Syndical du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du Parc 
à Saint Etienne du Grès, sous la Présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
 

Roland Darrouzes – Président, Mohamed Rafaï – 1er Vice –Président, Laurent Geslin – 3ème 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, Marie Bouchez - membre du Bureau. 
 
 
Etaient absents excusés : 
 
Hervé Cherubini - 2ème Vice-président 
Jack Sautel - 4ème Vice-président  
Michel Fenard – Secrétaire 
Claude Vulpian - Membre du Bureau 
 
 
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 et 
Qualité de la vie  
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Président de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat  
Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles  
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2011-14 
 
Objet  : Communication – Agriculture :  Convention inter Parcs pour gestion de la 

participation des Parcs naturels régionaux de Prove nce - Alpes - Côte d'Azur au 
Salon International de l’Agriculture (SIA) 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que le Conseil régional a proposé aux Parcs naturels régionaux de PACA de participer au 

Salon International de l’agriculture, en les accueillant sur le stand de la Région. 
� Qu’afin de faciliter le déroulement de cette mission, la Région a décidé d’attribuer à chacun des 

Parcs participants une aide d’un montant de 1000 € couvrant les dépenses spécifiques à cette 
participation, et proposé qu’un Parc naturel régional assure une fonction de coordination 
administrative et financière, consistant à centraliser l’aide de la région pour l’ensemble des 
Parcs participants et à réaffecter ensuite l’aide à chacun des Parcs, à concurrence des 
dépenses engagées. 

� Que le Parc des Alpilles s’est proposé pour jouer ce rôle, ce qui suppose le dépôt d’un dossier 
de demande de subvention auprès de la Région d’une part et l’approbation d’une convention 
entre les Parcs participants pour procéder au règlement des dépenses, d’autre part. 

� Que la subvention attribuée à chaque parc couvre la totalité des dépenses (logistique, 
déplacement, hébergement, restauration, temps passé,..). 

� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau syndical son accord pour que le Parc des Alpilles 
assure cette fonction de coordination, et en conséquence, accord sur la convention et 
autorisation de la signer et de la mettre en œuvre. 

 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le projet de convention 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, 
 
Après débat, les membres du Bureau, à la majorité d es suffrages exprimés,). 
 
Décide : 
 

- de solliciter, pour le compte des parcs participant s, une subvention du Conseil 
régional, destinée à couvrir, à hauteur de 1.000 € par parc, les dépenses 
engagées dans le cadre de leur participation au Sal on International de 
l’Agriculture 2011 ; 

- de valider la convention inter Parcs pour gestion d e la participation des Parcs 
naturels régionaux de Provence - Alpes - Côte d'Azu r au Salon International de 
l’Agriculture (SIA) ; 

- de donner pouvoir à monsieur le Président (ou le Vi ce-président ou le Président 
de commission ayant délégation) de signer toute piè ce 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 8 mars 2011  
 
Le 8 mars de l’année deux mille onze, à quatorze heures, le Bureau Syndical du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du Parc 
à Saint Etienne du Grès, sous la Présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
 

Roland Darrouzes – Président, Mohamed Rafaï – 1er Vice –Président, Laurent Geslin – 3ème 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, Marie Bouchez - membre du Bureau. 
 
 
Etaient absents excusés : 
 
Hervé Cherubini - 2ème Vice-président 
Jack Sautel - 4ème Vice-président  
Michel Fenard – Secrétaire 
Claude Vulpian - Membre du Bureau 
 
 
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 et 
Qualité de la vie  
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Président de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat  
Eric Blot – Directeur-adjoint 
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2011-15 
 
Objet  : Projet Maison du Parc : Demande de subvention au près du conseil régional. Tranche 

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 

-2- 

Monsieur le Président expose : 
 
� Que le conseil régional a adopté le 18 février la convention cadre relative à la maison du Parc 

des Alpilles, convention qui précise les engagements réciproques des signataires, 
� Qu’au travers de cette convention, la Région s’engage à assumer le financement global de 

l’opération à hauteur de 50 % du cout HT de l’opération dans la limite d’une somme maximale 
de 1 146 064,03 € ht et à débloquer les financements nécessaires par tranches successives sur 
3 exercices, à concurrence d’un montant subventionnable de 263 651,20 € HT en 2011, pour 
autant qu’un dossier de demande de subvention annuel précisant la nature et le cout des 
travaux à réaliser soit déposé auprès de cette institution, 

� Que cette convention a été adoptée par délibération du comité syndical du Parc le 16 décembre 
2010, 

� Qu’au travers de cette convention, le Parc naturel régional des Alpilles s’engage notamment à 
conduire ce projet avec l’ambition de faire de cet équipement un projet exemplaire et 
démonstratif en terme de développement durable, à respecter le calendrier prévisionnel et à 
respecter l’enveloppe globale du projet fixée à 2 292 128,05 € HT, 

� Que cette convention étant adoptée par les 2 parties, elle est devenue opérationnelle et que le 
Parc entend pouvoir démarrer les investissements prévus en 2011 dès que possible, ce qui 
suppose notamment l’attribution de la tranche annuelle de subvention du conseil régional telle 
que fixée dans cette convention cadre, 

� Que la tranche 2011 couvre des phases prévisionnelles et des coûts estimatifs suivants, issus 
de la convention-cadre : 

 
N° Calendrier Phase Coût estimatif € HT 
1 03 à 04/2011 Lancement du concours d’architecture, étude de sol, 

esquisse complémentaire (ESQ), assurance dommage 
ouvrage 

92.370,08 

2 05 à 08/2011 Etudes d’avant-projet, sommaire, puis détaillé (APS, APD + 
PC), géomètre 

29.744,08 

3 08 à 09/2011 Etude de projet (PRO) 40.559,03 
4 09 à 11/2011 PRO, DCE, Bureau de contrôle, coordination SPS, conduite 

d’opération, appel d’offre entreprise (Moe) 
89.009,64 

5 12/2011 Visa (exécution), constat d’huissier, Moe, conduite 
d’opération 

11.968,37 

 Total 2011  263.651,20 
 
� Que le tableau ci-dessus a une simple valeur indicative, et ne peut être considéré comme un 

programme d’intervention définitif, celui-ci dépendant du rythme d’avancement des études et 
des résultats des consultations engagées dans le cadre des procédures de marchés publics, 

� Que, ceci étant dit, cette tranche annuelle ouvre droit à une subvention de 50% de son coût 
prévisionnel, soit une aide de 131.825,60 €, permettant notamment d’engager en priorité la 
mission de conduite d’opération dont le parc a décidé de se doter, 

� Que le Parc naturel régional des Alpilles souhaite pouvoir engager ces dépenses dès que 
possible et qu’il lui est donc nécessaire préalablement d’obtenir les financements du conseil 
régional, et de rechercher de façon concomitante des financements complémentaires, 

� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le plan de financement ci-joint, 
 
Vu le cahier des charges de la conduite d’opération ci-annexé, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
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Décide : 
 

� De solliciter auprès du conseil régional  l’attribu tion de la tranche 2011 des 
crédits régionaux prévus dans la convention cadre r elative au financement de la 
maison du parc, 
 

� D’engager l’ensemble des démarches et consultations  nécessaires à la réalisation 
des études préalables aux travaux dès l’obtention d es subventions, 

 
� D’autoriser le Président, ou par délégation, le Vic e Président en charge des 

questions financières et administratives, à signer tout acte nécessaire à la mise 
en œuvre de cette décision, notamment la convention  particulière d’application 
prévue à l’article 6 de la convention cadre, conven tion particulière définissant les 
conditions dans lesquelles sera attribuée la subven tion annuelle 2011 du conseil 
régional. 

 
 
 

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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Plan de financement prévisionnel de la réalisation  
de la Maison du Parc des Alpilles 

 
 

Tranche 2011  
 
 
 
 

Dépenses prévisionnelles HT Recettes prévisionnelle s 

 
Conduite d’opération, étude de sol, assurance 
dommage ouvrage, lancement du concours 
d’architecte, esquisse complémentaire, APS, 
APD, PC, géomètre, étude de projet, DCE, 
bureau de contrôle, coordination SPS, appel 
d’offre entreprise, constat d’huissier, … 
 

 
- Région (50%)   131.825,60 
- ADEME/FEDER (10%)   26.365,12 
- Mécénat (10%)    26.365,12 
- Conseil général 13(10%)   26.365,12 
- Autofinancement (20%)   52.370,24 

Total : 263.651,20 € Total : 263.651,20 € 
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DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 8 mars 2011  
 
Le 8 mars de l’année deux mille onze, à quatorze heures, le Bureau Syndical du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du Parc 
à Saint Etienne du Grès, sous la Présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
 

Roland Darrouzes – Président, Mohamed Rafaï – 1er Vice –Président, Laurent Geslin – 3ème 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, Marie Bouchez - membre du Bureau. 
 
 
Etaient absents excusés : 
 
Hervé Cherubini - 2ème Vice-président 
Jack Sautel - 4ème Vice-président  
Michel Fenard – Secrétaire 
Claude Vulpian - Membre du Bureau 
 
 
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 et 
Qualité de la vie  
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Président de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat  
Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles  
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2011-16 
 
Objet  : Maison du Parc / lancement consultation pour missio n de conduite 

d’opération  
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que dans le cadre de la réalisation du projet de Maison du Parc, il a été décidé que le Parc 

conservait intégralement sa compétence de maitre d'ouvrage, et que pour mener à bien ce 
projet, il se ferait accompagner du CAUE dans le cadre d'une convention d'accompagnement à 
maitrise d'ouvrage, et d'un conducteur d'opération en charge, d'apporter, d'une part, une 
assistance générale à caractère administratif, financier et technique et d'autre part, une mission 
d'assistance spécialisée "HQE" afin de vérifier la mise en œuvre des objectifs de haute qualité 
environnementale. 

� Qu’il convient donc de lancer la consultation pour la mission de conducteur d'opération, qui va 
prendre en charge le dossier et permettre d'accélérer l'ensemble des procédures 
administratives (respect des procédures et des règlements, donc sécurisation juridique), 
techniques (respect du programme, qualité des prestations d’études,..) et financières (aide au 
montage financier, maintien des couts et des délais). 

� Que le CAUE a été missionné, dans la cadre d’une convention avec le Parc, pour proposer un 
cahier des charges, présenté en Bureau pour autorisation du lancement de la consultation.  

� Que les réponses à la consultation seront examinées par la Commission «Maison du Parc» 
avant d’être soumises, pour attribution du marché, au plus prochain Bureau syndical. 

� Que cette mission entre dans la définition et dans le montant de la tranche annuelle des travaux 
financés par la Région dans le cadre de la convention cadre. 

� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le cahier des charges 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 : 
 

- D’autoriser le lancement de la consultation  pour une mission de conduite 
d’opération, dans les conditions exposées ci-dessus  ; 

 
- De donner pouvoir à monsieur le Président (ou le Vi ce-président ou le Président 

de commission ayant délégation) de signer toute piè ce 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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