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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 12 octobre 2010  
 
Le douze octobre de l’année deux mille dix, à dix 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 monsieur Roland Darrouzes, Président en 
exercice. 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Hervé Chérubini – 2ème Vice-Président, Laurent Geslin - 3ème Vice-
Président, Michel Fenard – Secrétaire, Pierre Girieud – membre au titre des communes et 
représentant de la communauté d’agglomération Agglopôle Provence, Jean-Louis Renaud et 
Ulysse Teixeira – membres au titre des communes, Marie Bouchez - membre au titre de la 
Région. 
 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
Etaient absents excusés : 
 
Mohamed Rafaï - 1er Vice-Président, Jack Sautel - 4ème Vice-Président, René Fontes – membre au 
titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre du Département 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-25 
 
Objet  : Délibération de suppression d’emploi occupé par un agent non titulaire 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Qu’une réorganisation de gouvernance des instances est aujourd’hui nécessaire. 
 
� Que celle-ci implique une suppression de l’emploi crée par délibération 200106, actuellement 

occupé par un agent non titulaire de la fonction publique territoriale. 
 
� Que conformément aux lois et règlements en vigueur la consultation du CTP prévue à l’article 

N° 97 de la loi du 26 Janvier 84 n’est obligatoire qu’en cas de suppression d’emploi occupé par 
un agent titulaire. 

 
� Que l’emploi sus visé est occupé par un agent non titulaire (CE 22911 du 28052001.mme H. et 

CAA Versailles 05VE00298 du 2.11.2006/commune de plaisir). 
 
� Que ceci exposé il est demandé au Bureau Syndical compétent pour la création et la 

suppression des emplois de bien vouloir se prononcer 
 
 
 
 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu les textes cités en exposé, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- De supprimer l’emploi sus visé ; 
 
- 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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DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 12 octobre 2010  
 
Le douze octobre de l’année deux mille dix, à dix 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 monsieur Roland Darrouzes, Président en 
exercice. 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Hervé Chérubini – 2ème Vice-Président, Laurent Geslin - 3ème Vice-
Président, Michel Fenard – Secrétaire, Pierre Girieud – membre au titre des communes et 
représentant de la communauté d’agglomération Agglopôle Provence, Jean-Louis Renaud et 
Ulysse Teixeira – membres au titre des communes, Marie Bouchez - membre au titre de la 
Région. 
 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
Etaient absents excusés : 
 
Mohamed Rafaï - 1er Vice-Président, Jack Sautel - 4ème Vice-Président, René Fontes – membre au 
titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre du Département 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-26 
 
Objet  : Délibération de modification de fonctions 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que monsieur Eric Blot, agent titulaire de la Fonction Publique Territoriale, détaché du Conseil 

Régional par arrêté du Président de Région en date du 29/12/2006 occupe les fonctions de 
Directeur Adjoint sur un emploi au grade d’Ingénieur principal. 

 
� Qu’il est proposé une modification de fonction sur le même emploi. 
 
� Que cette modification de fonction nécessitera un nouvel arrêté de nomination de monsieur Eric 

Blot signé du Président, en qualité de Directeur. 
 
� 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’accepter la modification de fonction proposée ; 
 

- Que cette modification de fonction sera effective à  compter du jour précisé dans 
l’arrêté de nomination, jour d’effet de la décision  prise en délibération N° 2010-25 ; 
 

- De donner pouvoir au Président, seul compétent pour  la prise des arrêtés de 
nomination, de mettre en exécution cette décision e t de signer toute pièce utile à sa 
bonne exécution. 

 
 

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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Saint Rémy de Provence, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en 
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DELIBERATION N° BS-2010-27 
 
Objet  : Délibération de principe. Organisation  
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que le Parc Naturel Régional des Alpilles renforce sa structuration et sa gouvernance, en 

renforçant peu à peu le rôle des élus pilotes et référents. 
 
� Que cette ambition devra à terme s’accompagner d’une réflexion sur les organisations à mettre 

en place, ce qui nécessitera un passage en CTP. 
 
� Que le syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Alpilles dépend de la CTP du CDG13. 
 
� Qu’afin de permettre d’anticiper un travail de réorganisation après consultation CTP fin 2010 ou 

en 2011, il est nécessaire de prendre une délibération de principe actant ces éléments. 
 
� 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’accepter la proposition du Président telle qu’exp osée 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  
 
 



 

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 

-1- 

 

 

Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 12 octobre 2010  
 
Le douze octobre de l’année deux mille dix, à dix heures trente, le Bureau syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni en Mairie de 
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Président, Michel Fenard – Secrétaire, Pierre Girieud – membre au titre des communes et 
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titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre du Département 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-28 
 
Objet  : Organisation et modalités de départ de Carine RI TAN 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que Carine Ritan va quitter le syndicat Mixte, après prise d’une partie de congés restant à 

prendre. 
 
� Que ce départ intervient après plus de 18 ans au service des Alpilles et qu’à cet effet un pot ou 

cocktail de départ pourrait être organisé par le syndicat Mixte. 
 
� Qu il souhaiterait l’assentiment du Bureau syndical sur ce premier point. 
 
� Que ce départ s’inscrit également dans une logique, de fait, de départ des Fonctions nationales 

de Délégation auprès de la fédération des Parcs Naturels Régionaux. 
 
� Qu’un important travail sur l’avenir des PNR a été engagé au sein de la fédération, auquel elle 

participe pour le compte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
� Qu’il est nécessaire de rappeler que conformément aux lois et règlements en vigueur l’agent 

demeure dans les effectifs jusqu’à la date effective de suppression de poste, bénéficiant des 
moyens liés à son emploi. 

 
� Que, pendant la période du 30 novembre 2010 au 1er mars 2011, des réunions à Paris et en 

France sont prévues avec la Fédération et que l’engagement doit être honoré. 
 
� Que ceci méritait d’être rappelé afin de permettre la prise en charge des frais liés à l’exercice de 

cette délégation qui court jusqu’à la date de radiation de l’agent de la liste des effectifs (date 
d’effet de suppression). 

 
� Qu’il souhaitait partager ces éléments règlementaires avec le Bureau et souhaiterait avoir son 

avis sur ce second point. 
 
� 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’accepter les 2 propositions du Président, concern ant la prise en charge du 
cocktail et la poursuite de prise en charge des fra is liés à la fonction à assurer au 
niveau national auprès de la fédération des parcs, tant que l’agent est dans la 
liste des effectifs. 

 
- 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 
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Roland Darrouzes  
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DELIBERATION N° BS-2010-29 
 
Objet  : Présidence des commissions et délégations sur do maines référents 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que l’objet  de cette délibération est le suivant : de réelles délégations sont à mettre en place 

sur les thématiques opérationnelles (différentes de fonctionnelles), à savoir les thématiques 
concernées par chacune des 6 Commissions permanentes du Parc, statutaires.  

 
� Que le context e est : comme annoncé lors des comités syndicaux de printemps et du Comité 

syndical du 14 Septembre dernier (discours introductif du Président), un souhait de renforcer 
une gouvernance pour être plus efficace dans une logique d'accroissement des responsabilités, 
est d’envisagée. Une réorganisation nécessaire à 2 niveaux : 

1. les Présidents de Commissions 
2. les élus « en charge des dossiers X ou Y (exemple PLEE, forêt … en lien avec les 

thématiques des commissions)  
 
� Que l’objectif  de cette réorganisation doit être : 

� améliorer le rôle de proximité du Parc auprès des acteurs locaux, partenaires... 
� développer la réactivité et la cohérence : 

• élus 
• techniciens 
• acteurs 
• actions 
• etc. 

� toujours dans la droite ligne du séminaire du 2 mars 2010 des élus, de renforcer et de 
développer : 

• la lisibilité de l'action du Parc 
• la légitimité à agir 
• la capacité à agir  

  (idée d’interlocuteur ciblé ayant un mandat clair pour les institutionnels et acteurs.) 
• en résumé l'appropriation. 
 

� Que concernant la méthode , il est proposé de préciser, clarifier et renforcer les délégations de 
la manière suivante : 

 
⇒⇒⇒⇒ La proposition consiste à permettre aux Présidents de Commissions Permanentes de disposer 

d'une délégation pleine et entière dans le cadre des thématiques concernées par leurs 
commissions 

 
⇒⇒⇒⇒ Le caractère transversal des actions et de leur mise en œuvre étant une spécificité 

fondamentale des PNR, ces délégations s'exercent dans le cadre suivant : 
 

1. Réunion obligatoire tous les 15 jours (calendrier à pré-établir) entre les 6 Présidents de 
Commissions et le Président du Parc et le Directeur (sauf demande contraire) 

• Faire le point sur les dossiers en cours 
• Pointage et partage des arbitrages nécessaires 
• Pointer transversalités et mise en cohérence des dossiers / actions 
• Prospective : partager les perspectives, et anticiper les stratégies d'avenir 
• Lister les points et modalités à faire remonter en Bureau Syndical 
• Liens avec le Bureau syndical  

 
2. Cette délégation s’exercerait formellement par : 

� Délégation de signature sur : 
• Les courriers liés aux thématiques concernées 
• Le visa avant engagement des dépenses des actions ou projets dépendants de la 

délégation 
• Recherche de financement, recouvrement. 

� Délégation de représentation 
• Le Président de commission représente systématiquement le parc dans les 
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domaines de sa délégation 
• Il a la responsabilité des dossiers qu’il aura en charge de présenter en Comité 

Syndical 
� Les présidents de commissions assumeraient un pilotage des élus « en charge de 

dossiers X ou Y en lien avec la thématique de la commission». Ceci en vue de leur 
garantir les conditions nécessaires à l’aboutissement de leurs missions dans une 
logique coordonnée et de cohérence. Ceci se matérialise par un mode opératoire que 
les Présidents de Commissions et élus « en charge de dossiers X ou Y … » 
conviendront ensemble. 
Pour l’exercice de ces délégations, chaque Président bénéficie de l’assistance 
technique d’un membre de l’équipe du Parc  
(N.B. : les agents restant sous l’autorité du Président et de la Direction) 

 
3. Cette délégation s’exercerait dans le cadre d’une feuille de route partagée entre le 

Président du Parc et le Président de la Commission : 
 

⇒⇒⇒⇒ Elle s’appuie notamment sur la feuille de route de la Commission qui est validée en 
Comité Syndical 

⇒⇒⇒⇒ La charte et les actions prioritaires listées dans le contrat de Parc. 
 

4.  Indemnités 
Pour que les Présidents de Commission puissent exercer cette délégation : 
• Prise en charge systématique de tous les frais de déplacements et de missions (repas, 

hébergement. …) 
• Prise en charge des frais de carburant par mise à disposition d’une carte personnelle, 

plafonnée. 
 
� Qu’après et suivant décision du Bureau syndical, il réunira les Présidents de commission pour 

recueillir leur avis et mettre en œuvre les suites à donner. 
 
� 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 : 
 

- De mettre en œuvre dans son objet, son contexte, so n objectif et sa méthode, et 
dans ses formes de délégation et de prise en charge , l’organisation développée 
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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Le douze octobre de l’année deux mille dix, à dix 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 monsieur Roland Darrouzes, Président en 
exercice. 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Hervé Chérubini – 2ème Vice-Président, Laurent Geslin - 3ème Vice-
Président, Michel Fenard – Secrétaire, Pierre Girieud – membre au titre des communes et 
représentant de la communauté d’agglomération Agglopôle Provence, Jean-Louis Renaud et 
Ulysse Teixeira – membres au titre des communes, Marie Bouchez - membre au titre de la 
Région. 
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Etaient absents excusés : 
 
Mohamed Rafaï - 1er Vice-Président, Jack Sautel - 4ème Vice-Président, René Fontes – membre au 
titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre du Département 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-30 
 
Objet  : Proposition de délégation au 3 ème Vice-président 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que directement liée à la réorganisation proposée et au renforcement de la gouvernance 

assurée par les présidents de commission, la réunion, qui se déroulera tous les 15 jours entre 
les présidents de commission et le Président, permettra une vision plus transversale des projets 
et donc également de la gestion des projets (et leur avancée) et de leur impact sur la structure. 

 
� Que conformément aux lois et règlements en vigueur, le Président peut donner mandat à un 

Vice-président assurant une délégation renforcée. 
 
� Que pour assurer la faisabilité et la cohérence avec la gestion financière du Parc, le Président 

propose de déléguer pour mandats, titres et engagements et actions référentes liées aux 
Finances (en lien avec le président de la commission), et actes administratifs ne relevant pas 
de la compétence exclusive du Président (dans ce cadre ne relève pas de la compétence 
exclusive du Président : contrats administratifs, hors Ressources humaines, conventions, 
courrier à caractère instructeur notamment). 

 
� Que cette délégation sera accompagnée d’une indemnité cadrée par la loi. 
 
� Que pour assurer et garantir la faisabilité et la cohérence avec la gestion des finances du Parc, 

il propose de déléguer au Vice-Président, Laurent Geslin, le volet finance et instruction 
administrative. 

 
� Que ceci se matérialise par : 

1. Délégation de signature pour les mandats, les titres, les engagements 
2. Assurer le cadrage  de la commission des finances 
3. Signature des actes administratifs susvisés 
4. Signature de tout courrier, en accord avec le Président, garantissant cohérence, 

lisibilité et visibilité du travail des présidents de commission et des actions menées 
par le parc. 

 
� Que pour assurer cette mission et ces délégations, il sera important que le Vice-président 

puisse bénéficier de l’indemnité prévue par la loi 2006-436 du 14 avril 2006, qui devra faire 
l’objet d’une délibération en Comité syndical conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 
� 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 : 
 

- Qu’afin d’optimiser au mieux le fonctionnement du P arc, de valider la 
proposition du Président de mettre en place une dél égation spécifique aux 
finances et à l’administration, qui devra en conséq uence faire l’objet d’un arrêté 
du Président valable à compter du 1 er janvier 2011 ; 

 
- Dans ce cadre, de soumettre au Comité syndical, con formément aux lois et 

règlements en vigueur, la délibération concernant l es indemnités de fonction à 
allouer au Vice-président délégué (la délibération sera assortie d’un tableau 
annexe) ; 
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- 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 12 octobre 2010  
 
Le douze octobre de l’année deux mille dix, à dix 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 monsieur Roland Darrouzes, Président en 
exercice. 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Hervé Chérubini – 2ème Vice-Président, Laurent Geslin - 3ème Vice-
Président, Michel Fenard – Secrétaire, Pierre Girieud – membre au titre des communes et 
représentant de la communauté d’agglomération Agglopôle Provence, Jean-Louis Renaud et 
Ulysse Teixeira – membres au titre des communes, Marie Bouchez - membre au titre de la 
Région. 
 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
Etaient absents excusés : 
 
Mohamed Rafaï - 1er Vice-Président, Jack Sautel - 4ème Vice-Président, René Fontes – membre au 
titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre du Département 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-31 
 
Objet  : Demande du RAPNRA pour siéger au Comité syndical  
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Monsieur le Président expose : 
 
� Qu’il a rencontré le RAPNRA (Rassemblement des associations pour le Parc naturel régional 

des Alpilles). 
 
� Que cette association, présente dans toutes les commissions du Parc, a formulé la demande 

exprimée dans un courrier ci-annexé de siéger au Comité syndical indépendamment d’un rôle 
de rapporteur de commission et intitui personae. 

 
� Qu’en tant que Président du parc, il est soucieux de préserver l’esprit de concertation ouvert et 

qu’il souhaite saisir les membres du bureau de cette question en rappelant différents éléments : 
• Le RAPNRA est une fédération d’associations. Sont membres de cette association 

fédérative, notamment, la Ligue de Défense des Alpilles, la LPO, Patrimoine et Perspectives 
(Saint Rémy de Provence), des associations de randonneurs, etc. 

• Le RAPNRA est une association affiliée à l’association nationale FNE (France Nature 
Environnement). 

• Le RAPNRA, depuis la création du Parc, fait également partie de la confédération des Amis 
des Parcs, et s’est déclarée à ce propos Association Amie du Parc naturel régional des 
Alpilles. 

• Au niveau national, il s’avère que ces associations des Amis des Parcs ne sont pas liés à un 
règlement intérieur de la Fédération des Parcs et que leur autodétermination est donc plutôt 
libre, mais souvent similaire d’une association à une autre. 
La plupart des Amis des Parcs en France (par exemple : Corse, Pyrénées, Chartreuse, 
forêt d’Orient, Chevreuse, Luberon, etc.) sont considérées comme organisme représentatif, 
et à ce titre là, sont invités à siéger avec voix consultative. Est cité, ci-dessous, à titre 
d’exemple, un extrait des statuts du PNR Oise – Pays de France : « Le Président peut 
inviter aux réunions du Comité syndical, avec voix consultative, les représentants de : 

- l’ONF 
- l’Union des Amis du parc 
- la fédération des chasseurs 
- la Fédération des pêcheurs 
- Syndicat des propriétés forestières 
- Etc. » 

 
� Qu’il souhaitait saisir le Bureau car chaque Parc est en capacité de s’autodéterminer sur son 

mode de gouvernance, et que le Parc des Alpilles a jusqu’ici fait le choix inscrit dans les statuts 
de la présence de rapporteurs de commissions, issus de la société civile et élus par les autres 
membres de chaque commission, inscrits dans les statuts, faisant ainsi une place de choix aux 
associations et socioprofessionnels importante dans un 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, 
 
Après une longue réflexion et un débat fourni, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- De maintenir la diversité de représentation de la s ociété civile au sein du Comité 
syndical par le principe d’élection de rapporteurs issus des commissions ; 

 
- De permettre dans ce cadre aux forces vives du terr itoire d’être représentées 

dans une diversité reflétant la richesse du milieu associatif et socioprofessionnel 
du territoire ; 
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- Dans ce contexte, de ne pas donner suite à la deman de du RAPNRA, qui a déjà la 

possibilité d’être entendu au sein des instances ou  auprès des représentants du 
Parc ; 

 
- De considérer pour autant que la gouvernance étant au cœur des sujets de vie 

de territoires de parc, le chantier des réflexions demeure ouvert. 
 
- 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  
 



 

RASSEMBLEMENT DES ASSOCIATIONS POUR LE PARC NATUREL 

REGIONAL DES ALPILLES 

Secrétariat : Roland MICHEL – quartier Saint Roch – 13930 AUREILLE 

Téléphone : 04 90 59 92 60 - courriel : roland.michel13930@orange.fr 

 

 

 

 

    Monsieur Roland DARROUZES 

  Président du 

   Parc Régional des Alpilles 

    Avenue notre Dame du château 

    13113 SAINT ETIENNE DU GRES 

 

       Fontvieille, 

                Le 16 août 2010 

 

 

  Monsieur le Président 

 

 

  Lors de l’entretien que vous nous avez accordé, nous vous avons soumis deux 

demandes que vous deviez, selon vos propres paroles, soumettre au bureau du PNR Alpilles. 

Un peu plus d’un mois s’est écoulé depuis cette rencontre. Sans méconnaître votre emploi du 

temps très chargé, nous vous saurions gré de bien vouloir nous apporter deux réponses : 

• Pour éviter la confusion entre le rapporteur d’une commission et le représentant du 

RAPNRA, les élus accepteraient-ils , dans un esprit de concertation, qu’une personne 

représente le RAPNRA au comité syndical  indépendamment d’une commission ? 

• Le RAPNRA, membre de la confédération des amis des parcs naturels régionaux, membre 

de la confédération des amis des parcs du Sud –Est, dont Annick Blanc est la vice-

présidente, souhaiterait être présent lors du congrès des parcs en octobre. 

Cela est-il possible ? 

 

Dans l’attente de réponses positives, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos 

respectueuses salutations. 

 

       Pour le Conseil d’administration 

       La Présidente, 

 

 

       A. BLANC 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 12 octobre 2010  
 
Le douze octobre de l’année deux mille dix, à dix 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 monsieur Roland Darrouzes, Président en 
exercice. 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Hervé Chérubini – 2ème Vice-Président, Laurent Geslin - 3ème Vice-
Président, Michel Fenard – Secrétaire, Pierre Girieud – membre au titre des communes et 
représentant de la communauté d’agglomération Agglopôle Provence, Jean-Louis Renaud et 
Ulysse Teixeira – membres au titre des communes, Marie Bouchez - membre au titre de la 
Région. 
 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
Etaient absents excusés : 
 
Mohamed Rafaï - 1er Vice-Président, Jack Sautel - 4ème Vice-Président, René Fontes – membre au 
titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre du Département 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-32 
 
Objet  : Poursuite de la mission en charge du projet PLEE , pour l’année 3 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que conformément aux engagements pris par le Parc auprès de la Région et de l’ADEME, un 

PLEE accompagné d’un PRE a été signé pour 3 ans. 
� Qu’afin de percevoir les financements correspondants, la Région et l’ADEME sollicitent une 

nouvelle délibération confirmant le passage en PLEE année 3. 
� Que conformément à l’objectif 52 de la charte, tiret 4, le Parc des Alpilles souhaite mettre en 

œuvre un outil destiné au développement des économies d’énergies et à l’utilisation des 
énergies renouvelables, 

� Que pour ce faire, il s’est engagé depuis deux ans et pour une durée de trois ans, dans la 
réalisation d’un « Plan Local Energie Environnement » (PLEE), 

� Que le programme de la troisième année du PLEE a été validé par le comité syndical réuni le 
14 septembre à Mouriès. 

� Qu’à la mise en œuvre de ce programme est liée la mission assurée par le chargé de projet 
PLEE.  

� Que le Comité Syndical, réuni le 14 septembre 2010, a validé le programme d’action de la 
3ème année et la reconduction du poste de chargé de projet PLEE pour un an. 

� Qu’il est proposé au Bureau Syndical de reconduire pour un an dans ses fonctions le chargé de 
mission Plan Local Energie Environnement. 

� Que ce poste est aidé par la Région et l’ADEME et que les sommes en recettes et dépenses 
sont inscrites au budget. 

� 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 : 
 

- De confirmer la poursuite de la mission à compter d u 17 novembre 2010 et de 
reconduire pour un an dans ses fonctions le chargé de mission Plan Local 
Energie Environnement ; 

 
- D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 

œuvre des actions découlant de cette délibération, 
 
- 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 12 octobre 2010  
 
Le douze octobre de l’année deux mille dix, à dix 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 monsieur Roland Darrouzes, Président en 
exercice. 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Hervé Chérubini – 2ème Vice-Président, Laurent Geslin - 3ème Vice-
Président, Michel Fenard – Secrétaire, Pierre Girieud – membre au titre des communes et 
représentant de la communauté d’agglomération Agglopôle Provence, Jean-Louis Renaud et 
Ulysse Teixeira – membres au titre des communes, Marie Bouchez - membre au titre de la 
Région. 
 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
Etaient absents excusés : 
 
Mohamed Rafaï - 1er Vice-Président, Jack Sautel - 4ème Vice-Président, René Fontes – membre au 
titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre du Département 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-33 
 
Objet  : délibération pour aménagement de bureaux 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que les bureaux du Parc sont actuellement situés à Saint Etienne du grès et font l’objet d’une 

location auprès de la Commune. 
 
� Que ces bureaux provisoires ne permettent plus d’accueillir l’équipe du Parc dans des 

conditions satisfaisantes de travail. 
 
� Que la commune de Saint Etienne du Grès propose au Parc de mettre à sa disposition un local 

complémentaire de 60 m² environ situé à l’étage des bureaux actuels. 
 
� Que ce local nécessite la réalisation de certains travaux préalablement à l’installation d’une 

partie de l’équipe. 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Oui l’exposé du représentant de la Commune de Saint Etienne du Grès, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- D’autoriser la réalisation de travaux nécessaires à  cette installation pour un 
montant maximum de 10 000 € (dix mille euros) ; 

 
- D’autoriser le Président à prendre toute dispositio n et à signer tout acte 

nécessaire pour la mise en œuvre de cette délibérat ion, y compris la mise à 
disposition des locaux supplémentaires ; 

 
- 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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