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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 18 mai 2010  
 
 
Le dix-huit mai de l’année deux mille dix, à quatorze heures trente, le Bureau syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni en Mairie de 
Mas Blanc des Alpilles, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Hervé Cherubini – 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, René 
Fontès et Ulysse Teixeira – membres au titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre 
du Département, Mohamed Rafaï - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur,  
Eric Blot – Directeur-adjoint,  
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-07 
 
Objet  : DFCI - Vigie du Grès 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que les Vigies de DFCI sont de la compétence des Départements et des SDIS.  
� Que le conseil Général dispose d’une équipe de forestiers sapeurs, qui ont également en 

charge d’assurer la surveillance via les Vigies, et la Vigie de St Etienne du Grès en particulier. 3 
communes sont concernées : Tarascon, Fontvieille, et St Etienne du Grès.  

� Que depuis plusieurs années, l’efficacité de la visibilité de la vigie de St Etienne du Grès sur le 
secteur sud des Alpilles (Fontvieille) est remise en question : la commune de Saint Etienne du 
Grès a fait savoir à plusieurs reprises son point de vue sur le fait que pour que cette vigie soit 
efficace pour son territoire il serait nécessaire de couper des arbres sur un secteur (soumis au 
régime forestier).  

� Que l’ONF local ne partageant pas cet avis, le Parc Naturel Régional a été appelé en médiateur 
au titre des missions DFCI.  

� Que malgré plusieurs réunions organisées par le Parc en présence des services de l’Etat, du 
Conseil Général, des communes concernées, du PNR des Alpilles, de l’ONF, du SDIS et des 
Forestiers Sapeurs, et après une période de statut quo (aucune ligne ne voulant bouger), il a 
été organisé en 2009 une réunion actant de la nécessité de réaliser une étude pour tester en 
simulation les travaux potentiels ou non.  

� Que suite à cela, à la demande des parties prenantes, les services de l’Office National des 
Forêts a transmis un devis pour la réalisation de cette étude d’un montant de 5 000 euros HT. 

� Que les vigies sont de la compétence du Département et non comprises dans les travaux 
PIDAF assurés par les services du Parc. 

� Que la commune a compétence sur la forêt communale et que son représentant présent au 
Bureau ce jour est d’avis de réaliser la coupe. 

� Que l’extrait du compte-rendu de la visite de terrain du 19 mai 2009 ainsi que le devis détaillé, 
transmis par l’ONF en date du 16 avril 2010, ont été remis aux membres du Bureau. 

� 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’inviter la commune, décideur principal, à faire c onnaître officiellement son 
positionnement ; 

- De prendre position en faveur de la coupe des arbre s nécessaire pour rendre à la 
vigie du Grès son efficacité, dans des conditions a ssurant à la fois sécurité 
incendie, gestion sylvicole, maintien des paysages et protection de la 
biodiversité ; 

- De faire connaître par courrier cette position aupr ès de l’ONF, avec copie 
adressée au Sous-Préfet d’Arles et à la commune. 

- 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 18 mai 2010  
 
 
Le dix-huit mai de l’année deux mille dix, à quatorze heures trente, le Bureau syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni en Mairie de 
Mas Blanc des Alpilles, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Hervé Cherubini – 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, René 
Fontès et Ulysse Teixeira – membres au titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre 
du Département, Mohamed Rafaï - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur,  
Eric Blot – Directeur-adjoint,  
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-08 
 
Objet  : Création d’un emploi de catégorie A, chargé de m ission agriculture  
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Monsieur le Président expose : 
 

� Que la charte du Parc Naturel Régional des Alpilles a mis l’Agriculture en clé de voûte de son 
projet de territoire. 

� Que depuis 2007, le Syndicat et la Chambre d’Agriculture 13 avaient fait le choix 
d’expérimenter une mutualisation de moyens dans le cadre d’une convention. 

� Que cette convention arrivant à terme, il a été constaté le souhait partagé par la Chambre 
d’Agriculture et le Syndicat mixte du Parc de recentrer les partenariats sur les actions et de 
changer de dispositif notamment sur le volet mutualisation des moyens humains. 

� Que dans ce cadre, le Parc des Alpilles n’a plus d’interlocuteur technique agricole et qu’il est 
donc nécessaire de pallier ce problème par la création d’un poste. 

� Que, par conséquent, la création d'un emploi de catégorie A doit être envisagée pour permettre 
la continuité du travail accompli et éviter de prendre du retard dans la mise en place des 
actions. 

� Qu’il convient donc de créer un emploi de catégorie A. 
� Que cet emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur le fondement du 5ème alinéa de 

l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. 
� Que, dans cette hypothèse, les candidats devront être titulaires au minimum d’un diplôme 

équivalent à Bac + 2 à 3 et posséder une expérience significative et opérationnelle dans le 
développement agricole local et la mise en œuvre d’actions de politiques territoriales 
soutenables liées à l’agriculture, aux débouchés, aux mesures agro-environnementales, à 
l’agritourisme, aux filières agro alimentaires notamment.  

� Que l’agent contractuel percevra alors une rémunération par référence à l’échelon indiciaire du 
grade  

� 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 : 
 

o D'adopter la création d'un emploi de catégorie A te lle qu’exposée ci-dessus. 
o Que cet emploi pourra être pourvu par un agent cont ractuel sur le fondement du 

5ème alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. 
o Que, dans cette hypothèse, les candidats devront êt re titulaires au minimum d’un 

diplôme équivalent à Bac + 2 à 3 et posséder une ex périence significative et 
opérationnelle dans le développement agricole local  et la mise en œuvre d’actions de 
politiques territoriales soutenables liées à l’agri culture, aux débouchés, aux mesures 
agro-environnementales, à l’agritourisme, aux filiè res agro alimentaires notamment.  

o De faire appel à un emploi occasionnel de trois moi s, pour permettre de travailler sur 
la thématique Agriculture, si nécessaire 

o D’assortir la décision d’une recherche systématique  de dispositifs d’aides aux 
recrutements  

o 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 18 mai 2010  
 
 
Le dix-huit mai de l’année deux mille dix, à quatorze heures trente, le Bureau syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni en Mairie de 
Mas Blanc des Alpilles, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Hervé Cherubini – 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, René 
Fontès et Ulysse Teixeira – membres au titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre 
du Département, Mohamed Rafaï - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur,  
Eric Blot – Directeur-adjoint,  
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-09 
 
Objet  : Attribution du marché portant sur la réalisation  d’une « Etude de faisabilité pour la 

mise en place d’une filière de compostage des déche ts des moulins oléicoles et 
des déchets verts sur le territoire du Parc naturel  régional des Alpilles». 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que dans le cadre du Plan Local Energie Environnement il est prévu de réaliser une étude de 

faisabilité d’une filière de compostage des déchets des moulins oléicoles. 
� Que le budget prévu pour cette étude est de 20 000 € HT, autofinancée par le Parc à hauteur 

de 30% soit 6 000 € HT. 
� Qu’un appel d’offre a été lancé pour réaliser cette étude préalable. 
� Que sept bureaux d’études ont adressé une offre au Parc. 
� Que l’analyse des offres a été supervisée par Mme Mireille Henry et MM. Drevot et Girieud, 

membres du comité de pilotage du Plan Local Energie Environnement et élus du Comité 
Syndical délégués aux déchets. 

� Que la meilleure offre a été produite par le Cabinet TERRA SOL pour un montant de 17 800 € 
HT comme indiqué dans le tableau d’analyse des offres annexé à la présente délibération. 

� Qu’il est donc proposé d’attribuer le marché de l’étude de faisabilité des déchets oléicoles au 
Cabinet TERRA SOL. 

� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Oui 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 de l’« Etude de faisabilité p our la mise en place d’une filière 
de compostage des déchets des moulins oléicoles et des déchets verts sur le 
territoire du Parc naturel régional des Alpilles» a u Cabinet TERRA SOL, pour un 
montant de 17 800 € HT. 

 
- De donner pouvoir à monsieur le Président de signer  toute pièce utile à la bonne 

exécution de la présente décision. 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 
 
 

Roland Darrouzes  
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Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 
 

SEANCE DU 18 mai 2010  
 
 
Le dix-huit mai de l’année deux mille dix, à quatorze heures trente, le Bureau syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni en Mairie de 
Mas Blanc des Alpilles, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Hervé Cherubini – 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, René 
Fontès et Ulysse Teixeira – membres au titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre 
du Département, Mohamed Rafaï - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur,  
Eric Blot – Directeur-adjoint,  
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-10 
 
Objet  : Plan de financement – Etude ressource en eau (su ite à la délibération du Comité 

syndical du 30 mars 2010) 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Qu’en continuité de la délibération du Comité syndical du 30 mars dernier (CS-2010-29) 

concernant le projet de sécurisation de l’alimentation en eau du canal de la Vallée des Baux par 
l’eau du Rhône, le Parc naturel régional des Alpilles lance une étude sur la ressource en eau de 
son territoire. 

� Que cette étude est estimée à 80 000 euros HT. Ce coût est un maximum qui ne devra pas être 
dépassé. 80% de ce montant ont été sollicités sur les fonds du Conseil régional, du Conseil 
général, de l’Agence de l’eau et du FEDER. 

� Que la part d’autofinancement à trouver est de 20%, soit 16 000 euros. Cette action ayant été 
décidé après le vote du budget annuel, son autofinancement n’a pas été prévu dans ce dernier. 

� Qu’il est donc nécessaire d’envisager une autre source de fonds pour subvenir à cet 
autofinancement. 

� Que trois possibilités se présentent : 
 

- Le Parc finance sur ses fonds propres la totalité de cette dépense en prélevant dans 
ses réserves. Il est nécessaire de prévoir une décision modificative. 

 
- Le Parc abonde pour moitié sur ses fonds la dépense et fait un appel de fonds pour 

l’autre moitié auprès des communes en se basant sur une péréquation financière 
prenant en compte le nombre d’habitants, la superficie communale et le potentiel fiscal 
de la commune. Il est nécessaire de prévoir une décision modificative et que les 
communes délibèrent ce financement pour les montants suivants en euros : 

 
Aureille 205,71 Saint-Etienne-du-Grès  352,22 
Baux de Provence 206,22 Mas-Blanc-des-Alpilles  44,08 
Eygalières 372,61 Saint-Martin-de-Crau  975,05 
Eyguières 779,46 Fontvieille 489,63 
Lamanon 296,51 Tarascon 624,95 
Orgon 569,57 Mouriès 423,85 
Saint-Rémy-de-Provence 1410,68 Maussane-les-Alpilles  360,30 
Sénas 695,44 Paradou 193,69 

 
- L’ensemble de la dépense est à la charge des communes. Le montant est calculé par 

péréquation financière prenant en compte le nombre d’habitants, la superficie 
communale et le potentiel fiscal de la commune. Les communes devront délibérer ce 
financement pour les montants suivants en euros : 

 
Aureille 411,42 Saint-Etienne-du-Grès  704,45 
Baux de Provence 412,44 Mas-Blanc-des-Alpilles  88,15 
Eygalières 745,23 Saint-Martin-de-Crau  1950,10 
Eyguières 1558,93 Fontvieille 979,26 
Lamanon 593,03 Tarascon 1249,90 
Orgon 1139,14 Mouriès 847,71 
Saint-Rémy-de-Provence 2821,36 Maussane-les-Alpilles  720,59 
Sénas 1390,88 Paradou 387,39 

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

- D’adopter la possibilité 2 dans laquelle le Parc pr end 50% (soit 8 000 euros) de la 
part d’autofinancement et les communes, par péréqua tion financière, prennent 
les 50% restant (soit 8 000 euros), les parts des c ommunes étant inscrites dans 
le tableau ci-dessous : 

 
Aureille  411,42 Saint -Etienne -du -Grès  704,45 
Baux de Provence  412,44 Mas-Blanc -des-Alpilles  88,15 
Eygalières  745,23 Saint -Martin -de-Crau  1950,10 
Eyguières  1558,93 Fontvieille  979,26 
Lamanon  593,03 Tarascon  1249,90 
Orgon  1139,14 Mouriès  847,71 
Saint -Rémy-de-Provence  2821,36 Maussane -les -Alpilles  720,59 
Sénas 1390,88 Paradou  387,39 

 
- Que, pour autant, les montants seront diminués d’au tant que la contribution du 

Conseil général des Bouches du Rhône pourra le perm ettre, une sollicitation 
ayant été actée par monsieur le Délégué à l’Agricul ture du département en 
Bureau ; 

 
- 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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mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni en Mairie de 
Mas Blanc des Alpilles, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Hervé Cherubini – 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, René 
Fontès et Ulysse Teixeira – membres au titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre 
du Département, Mohamed Rafaï - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etaient également présents : 
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DELIBERATION N° BS-2010-10 
 
Objet  : Plan de financement – Etude ressource en eau (su ite à la délibération du Comité 

syndical du 30 mars 2010) 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Qu’en continuité de la délibération du Comité syndical du 30 mars dernier (CS-2010-29) 

concernant le projet de sécurisation de l’alimentation en eau du canal de la Vallée des Baux par 
l’eau du Rhône, le Parc naturel régional des Alpilles lance une étude sur la ressource en eau de 
son territoire. 

� Que cette étude est estimée à 80 000 euros HT. Ce coût est un maximum qui ne devra pas être 
dépassé. 80% de ce montant ont été sollicités sur les fonds du Conseil régional, du Conseil 
général, de l’Agence de l’eau et du FEDER. 

� Que la part d’autofinancement à trouver est de 20%, soit 16 000 euros. Cette action ayant été 
décidé après le vote du budget annuel, son autofinancement n’a pas été prévu dans ce dernier. 

� Qu’il est donc nécessaire d’envisager une autre source de fonds pour subvenir à cet 
autofinancement. 

� Que trois possibilités se présentent : 
 

- Le Parc finance sur ses fonds propres la totalité de cette dépense en prélevant dans 
ses réserves. Il est nécessaire de prévoir une décision modificative. 

 
- Le Parc abonde pour moitié sur ses fonds la dépense et fait un appel de fonds pour 

l’autre moitié auprès des communes en se basant sur une péréquation financière 
prenant en compte le nombre d’habitants, la superficie communale et le potentiel fiscal 
de la commune. Il est nécessaire de prévoir une décision modificative et que les 
communes délibèrent ce financement pour les montants suivants en euros : 

 
Aureille 205,71 Saint-Etienne-du-Grès  352,22 
Baux de Provence 206,22 Mas-Blanc-des-Alpilles  44,08 
Eygalières 372,61 Saint-Martin-de-Crau  975,05 
Eyguières 779,46 Fontvieille 489,63 
Lamanon 296,51 Tarascon 624,95 
Orgon 569,57 Mouriès 423,85 
Saint-Rémy-de-Provence 1410,68 Maussane-les-Alpilles  360,30 
Sénas 695,44 Paradou 193,69 

 
- L’ensemble de la dépense est à la charge des communes. Le montant est calculé par 

péréquation financière prenant en compte le nombre d’habitants, la superficie 
communale et le potentiel fiscal de la commune. Les communes devront délibérer ce 
financement pour les montants suivants en euros : 

 
Aureille 411,42 Saint-Etienne-du-Grès  704,45 
Baux de Provence 412,44 Mas-Blanc-des-Alpilles  88,15 
Eygalières 745,23 Saint-Martin-de-Crau  1950,10 
Eyguières 1558,93 Fontvieille 979,26 
Lamanon 593,03 Tarascon 1249,90 
Orgon 1139,14 Mouriès 847,71 
Saint-Rémy-de-Provence 2821,36 Maussane-les-Alpilles  720,59 
Sénas 1390,88 Paradou 387,39 

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



 

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 

-3- 

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

- D’adopter la possibilité 2 dans laquelle le Parc pr end 50% (soit 8 000 euros) de la 
part d’autofinancement et les communes, par péréqua tion financière, prennent 
les 50% restant (soit 8 000 euros), les parts des c ommunes étant inscrites dans 
le tableau ci-dessous : 
 

Aureille  205,71 Saint -Etienne -du -Grès  352,22 
Baux de Provence  206,22 Mas-Blanc -des-Alpilles  44,08 
Eygalières  372,61 Saint -Martin -de-Crau  975,05 
Eyguières  779,46 Fontvieille  489,63 
Lamanon  296,51 Tarascon  624,95 
Orgon  569,57 Mouriès  423,85 
Saint -Rémy-de-Provence  1410,68 Maussane -les -Alpilles  360,30 
Sénas 695,44 Paradou  193,69 
 
- Que, pour autant, les montants seront diminués d’au tant que la contribution du 

Conseil général des Bouches du Rhône pourra le perm ettre, une sollicitation 
ayant été actée par monsieur le Délégué à l’Agricul ture du département en 
Bureau ; 

 
- 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 18 mai 2010  
 
 
Le dix-huit mai de l’année deux mille dix, à quatorze heures trente, le Bureau syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni en Mairie de 
Mas Blanc des Alpilles, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Hervé Cherubini – 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, René 
Fontès et Ulysse Teixeira – membres au titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre 
du Département, Mohamed Rafaï - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur,  
Eric Blot – Directeur-adjoint,  
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-11 
 
Objet  : Opportunité de candidater pour LIFE Nature 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que conformément à l'Axe 1 de la charte, le Parc Naturel Régional des Alpilles présente, parmi 

ses objectifs prioritaires, la conservation des habitats remarquables et des espèces 
patrimoniales sur son territoire. 

� Que par ailleurs le Parc Naturel Régional des Alpilles est chargé, en partenariat avec le G.I.C. 
des Alpilles, de l'élaboration du DOCOB (Document d'Objectifs Natura 2000) de la ZPS1 n° FR 
9312013 "Les Alpilles", ainsi que de la mise en œuvre du DOCOB "Habitats". 

� Que les financements Natura 2000 ne permettent pas à eux seuls de couvrir l'ensemble des 
actions prévues dans les DOCOB. 

� Qu'il existe un outil de financement européen performant (LIFE : L'Instrument Financier pour 
l'Environnement) qui peut permettre de répondre aux besoins de financement d’un ensemble 
d’actions prévues dans ce DOCOB et de façon plus générale, aux besoins de financement 
d’actions en faveur du maintien de la biodiversité et des activités humaines sur le territoire du 
Parc. 

� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer sur 
l'opportunité de candidater à un LIFE+ Nature. 

 
 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- De marquer son souhait de recherche de financements  
- De manifester son intérêt pour déposer un dossier d e candidature au titre du 

programme LIFE, en soumettant au prochain Comité sy ndical la décision 
définitive de présenter un dossier d’ici la fin de l’année 2010 et donc d’engager 
les démarches nécessaires au dépôt de ce dossier, 

- En vue de ce prochain Comité syndical, de demander aux services du Parc de 
produire une liste des actions qui pourraient être proposées au financement de 
LIFE. 

- 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  
 

                                            
1 Zone de Protection Spéciale 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 18 mai 2010  
 
 
Le dix-huit mai de l’année deux mille dix, à quatorze heures trente, le Bureau syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni en Mairie de 
Mas Blanc des Alpilles, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Hervé Cherubini – 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, René 
Fontès et Ulysse Teixeira – membres au titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre 
du Département, Mohamed Rafaï - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur,  
Eric Blot – Directeur-adjoint,  
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-12 
 
Objet  : Adhésion à la Fondation du Patrimoine 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que, saisie par le Comité syndical pour avis sur l’opportunité pour le Parc d’adhérer à la 

Fondation du patrimoine, la commission Connaissance et Vie du territoire se montre favorable à 
l'adhésion du Parc naturel régional des Alpilles à cette fondation, pour pouvoir compter sur un 
partenariat et des financements pour des actions de préservation du patrimoine, conformément 
aux objectifs de la charte, en portant toutefois attention à ce que les mécénats privés de 
certains partenaires de la fondation soient bien encadrés.  

 
� Que la Fondation du patrimoine est une fondation privée, créée en 1996 d’utilité publique à but 

non lucratif, dont le but est de faire connaître, défendre, valoriser un patrimoine en voie de 
disparition, fonctionnant grâce à une organisation nationale et des délégations régionales et 
départementales. 

 
� Que, comme entendu avec le référent régional monsieur Poracchia, l’adhésion du Parc naturel 

régional des Alpilles à l'échelle de l’ensemble des 16 communes (périmètre total, villes-portes 
incluses) aurait un coût de 1.400€ annuels. Elle permettrait en outre d'affranchir, à partir de 
2011, chacune des communes d'adhérer individuellement. Il est rappelé à cet effet que 
certaines communes du Parc sont déjà adhérentes : Eyguières, Eygalières, Les Baux de 
Provence, Saint Rémy de Provence, Sénas (pour un montant annuel avoisinant 850€). 

 
� Que cette adhésion permettra au Syndicat, aux communes et aux associations du territoire de 

bénéficier de soutiens (notamment financiers) pour le montage de projets pour la préservation 
du patrimoine : 

- Mobilisation de moyens (subventions) et de mécènes partenaires de la fondation pour 
des actions de préservation du patrimoine conduites par des collectivités ou des 
privés, avec priorité donnée (mais non exclusive) au patrimoine non classé.  

- Aide à la souscription publique pour les grands projets 
- Labellisation de projets permettant de défiscaliser l’investissement privé sur ces 

projets. 
� Que ce sera un moyen pour avancer sur l'objectif de la charte de "valoriser les sites 

archéologiques, historiques et le patrimoine rural". 
Quelques exemples d’actions possibles : 

- Restauration d’édifices patrimoniaux publics ou privés, de patrimoine vernaculaire 
(moulins, fontaines…) 

- Sensibilisation  
 
� Qu’à titre d’exemple des projets en cours soutenus par la fondation sont les suivants 

- A Sénas, la fondation s'associe à la Mairie pour restaurer le bénitier et les Fonts 
Baptismaux de l'église du village. (projet en cours) 

- A Pertuis, la commune et la fondation s'associent pour la restauration de la fontaine 
de l'Ange. (projet en cours) 

- A Vaugines la fondation d’associe à la Mairie pour restaurer la rue-passage de la 
Fausse Monnaie 

- Dans les Parcs, la fondation participe à restaurer et valoriser le petit patrimoine lié à 
l’eau. 

 
� Qu’avec l’adhésion du Parc, la fondation pourrait contribuer rapidement à des opérations sur le 

territoire par des financements. Elle a manifesté notamment son intérêt à étudier des actions 
pour la préservation des aqueducs antiques, de la chapelle Saint Gabriel. 

 
� Que cette adhésion s’inscrit également sur le long terme pour pouvoir compter sur la fondation 

du patrimoine dans l’optique de futures actions (éventuellement de grande envergure) du Parc 
naturel régional des Alpilles, des communes ou des associations en faveur du patrimoine 
(antique, médiéval, religieux, rural, vernaculaire…) 
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� 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 donner un avis favorable à l’adhésion du Parc na turel régional des Alpilles à 
la Fondation du Patrimoine, pour un coût de 1.400€ annuels (adhésion 
reconductible annuellement) ; 

 
- De présenter ce dossier au Comité syndical, pour dé cision définitive ; 
 
- De programmer une présentation par la Fondation du Patrimoine, des 

possibilités de partenariats et financements possib les pour les communes, 
associations et particuliers du parc ; 

 
- 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 18 mai 2010  
 
 
Le dix-huit mai de l’année deux mille dix, à quatorze heures trente, le Bureau syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni en Mairie de 
Mas Blanc des Alpilles, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Hervé Cherubini – 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, René 
Fontès et Ulysse Teixeira – membres au titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre 
du Département, Mohamed Rafaï - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur,  
Eric Blot – Directeur-adjoint,  
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-13 
 
Objet  : Réorganisation du pole Leader / Dossiers europée ns : évolution du dispositif et 

création d'un emploi à mi temps 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que, le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles est associé 

conjointement avec les services du Parc naturel régional de Camargue et du Pays d'Arles pour 
la mise en œuvre du programme européen LEADER 2007-2013. 

� Que par délibération N° BS-2008-10 et dans ce cont exte un poste partagé a été créé 
permettant d’assurer les missions Leader et recherche de financements européens.  

� Que suite à la réorganisation du pôle Leader et dossiers européens, et en accord avec le 
Président du Gal du programme Leader, un poste à mi temps d’animateur est à créer afin de 
garantir la continuité du projet, dans les montants dédiés et financés par Leader. 

� Qu’il convient donc de créer un emploi de catégorie A. 
� Que cet emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur le fondement du 5ième alinéa 

de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984.  
� Que l’agent contractuel percevra alors une rémunération par référence à l’échelon indiciaire du 

grade d'ingénieur territorial rapporté à un mi-temps 
� Que la mission est ouverte pour 18 mois  
� Que la fiche de poste est ci-annexée 
� Que ce poste est à pouvoir au plus tard en juillet 2010.  
� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu la fiche de poste ci-annexée, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

o D'adopter la création d'un emploi de catégorie A te lle qu’exposée ci-dessus. 
o Que cet emploi pourra être pourvu par un agent cont ractuel sur le fondement 

du 5ième alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janv ier 1984.  
o Que l’agent contractuel percevra alors une rémunéra tion par référence à 

l’échelon indiciaire du grade d'ingénieur territori al rapporté à un mi-temps. 
o Que la mission est ouverte pour 18 mois. 
o De faire appel à un emploi occasionnel de trois moi s pour permettre de 

travailler sur le dossier LEADER, si nécessaire. 
o 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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FICHE DE POSTE 
 

Chargé de mission pour l'animation du Programme LEADER 2007/2013 
(Cadre d'emploi des attachés territoriaux) 

 
 
CONTEXTE : 

Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, en partenariat avec le 
Syndicat mixte du Pays d’Arles et le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de 
Camargue, s’est engagé dans la réponse à l’appel à projet LEADER 2007-2013. 
 
Le dossier de candidature du GAL du Pays d’Arles, a été retenu par la Région et la Préfecture de 
Provence Alpes Côte d’Azur sur la base opérationnelle d’une cellule technique « LEADER » créée 
spécifiquement pour ce projet au sein du Pays, à raison d’ 1,5 Equivalent Temps Plein dédiés 
globalement au programme et ainsi répartis entre les 3 structures : 
 

- 0,75 ETP dédié par le Pays, pour des misions de coordination et de gestion 
administrative et financière du programme, 

- 0,25 ETP dédié par le Parc naturel régional de Camargue, régi par une convention 
entre les deux Parcs et le Pays, pour des missions d’ingénierie et d’animation sur 
l’ensemble du territoire du Pays d’Arles, en fonction du thème du dossier et de sa 
localisation géographique, 

- 0,50 ETP dédié par le Parc naturel régional des Alpilles, régi par une convention 
entre les deux Parcs et le Pays, pour des missions d’ingénierie et d’animation sur 
l’ensemble du territoire du Pays d’Arles, en fonction du thème du dossier et de sa 
localisation géographique. 

 
 
Missions : 

 

- Repérer des porteurs de projets, faciliter l'émergence de nouveaux projets, identifier le 
financement LEADER, 

- Être en capacité d'orienter les porteurs de projets vers d'autres dispositifs, 
- Elaborer le montage technique et financier des projets, en relation avec l'ensemble de la 

Cellule technique LEADER, 
- Suivre l'état d'avancement des projets, 
- Animer différentes instances liées au programme (Bureau, Comité de programmation...), 
- Présenter le programme sur l'ensemble du territoire du GAL du Pays d'Arles en fonction 

des attentes et des demandes des acteurs publics et privés locaux (Conseils municipaux, 
Comités syndicaux, réunions publiques, petits déjeuners de créateurs d'entreprises, cafés 
forum...), 
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- Mobiliser les instances de démocratie participative du territoire du GAL, 
- Contribuer à la rédaction des rapports et outils liés à la communication du programme en 

interne et externe, 
- Participer aux différentes phases de mise en œuvre et d'évaluation du programme, 
- Participer aux réunions avec les différents financeurs et signataires des conventions 

partenariales du programme, 
- Représenter le GAL du Pays d'Arles dans différents réseaux européens, nationaux et 

régionaux, 
 

 

Profil : 

 

- Poste à temps partiel (mi-temps sur la base de 35 heures par semaine) 
- Diplôme d’études supérieures – Développement local, Aménagement du territoire, … (BAC 

+ 5) ou expérience significative 
- Aptitude à la conduite de projets  
- Connaissances des mécanismes financiers des programmes européens et des financements 

publics 
- Connaissances de territoires ruraux, des politiques publiques de développement 

local, du fonctionnement des collectivités territoriales et des instances nationales 
et européennes 

- Compétences dans l’organisation et l’animation des réunions multipartites 
- Aptitude à travailler en équipe et assurer le lien entre les trois structures partenaires du 

programme, 
- Qualités relationnelles et diplomatie, capacité d’analyse et de synthèse, 
 

 

Conditions : 

 

- Recrutement du poste assuré par le Parc naturel des Alpilles, lieu de travail au Syndicat 
mixte du Pays d'Arles à Arles 

- Disponibilité, 
- Déplacements fréquents (permis B et véhicule personnel), 
- Connaissance des outils informatique et bureautique, 
- Qualité rédactionnelle 

 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuel. Durée du contrat : 18 mois. 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 
 

 

SEANCE DU 18 mai 2010  
 
 
Le dix-huit mai de l’année deux mille dix, à quatorze heures trente, le Bureau syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni en Mairie de 
Mas Blanc des Alpilles, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Hervé Cherubini – 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, René 
Fontès et Ulysse Teixeira – membres au titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre 
du Département, Mohamed Rafaï - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur,  
Eric Blot – Directeur-adjoint,  
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-14 
 
Objet  : Réorganisation du pole Leader / Dossiers europée ns : évolution du dispositif et 

recentrage des missions sur les recherches de finan cements européens  
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que le syndicat mixte est doté d’une mission recherche de financements européens dans un 

cadre contractuel 
� Que suite à la réorganisation du pôle leader et dossiers européens et suite à la nécessité 

d’accentuer la recherche de financements européens, cette mission doit être recentrée 
� Qu’en perspective du montage d’un Life, d’un projet mutualisé pour les PNR de recherche de 

financements, de mobilisation des crédits FEDER notamment, cette mission doit être 
recentrée autours de ces pôles de recherches et d’abondements financiers prioritaires 

� 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 : 
 

o D'adopter la proposition de recadrage de la mission  telle qu’exposée ci-
dessus : 

o 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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