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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 
SEANCE DU 19 octobre 2009  

 
 
 
Le dix neuf octobre de l’année deux mille neuf, à quatorze heures trente, le Bureau syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Saint Etienne du Grès, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Catherine Levraud – 1ère Vice-Présidente, Hervé Cherubini – 2ème 
Vice-Président, Laurent Geslin – 3ème Vice-président, Jack Sautel – 4ème Vice-Président, Michel 
Fenard – Secrétaire, Pierre Girieud – membre au titre des communes et représentant de la 
communauté d’agglomération Agglopôle Provence, René Fontes et Ulysse Teixeira – membres au 
titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre du Département, Mohamed Rafaï - 
membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etait absent excusé : 
 
Jean-Louis Renaud – membre au titre des communes. 
 
 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint, Patricia N’Guyen – Maire-adjoint de Sénas. 
 
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2009-38 
 
Objet  : Convention avec La Poste – Autorisation de prélè vement automatique 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que le Syndicat mixte est de plus en plus souvent contraint d’envoyer des courriers par 

chronopost en France ou à l’étranger, par colissimo et en envoi recommandé. 
� Que la Poste nous refuse la fourniture les timbres, de produits postaux sur présentation d’un 

bon de commande ainsi que le paiement par mandat administratif sur présentation d’une 
facture. 

� Que la solution qui nous est préposée est le règlement par prélèvement automatique sur le 
compte Banque de France de la Trésorerie de Maussane-les-Alpilles. 

� Que pour cela une convention tripartite doit être établie entre : Le Syndicat mixte, la Trésorerie 
de Maussane et la Poste. 

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

- D’approuver la convention tripartite  entre : le Syndicat mixte, la Trésorerie de 
Maussane et la Poste, telle qu’elle est annexée à l a présente 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  
 
 



1 

 
 
 
 

PROTOCOLE D’ACCORD TECHNIQUE : 
 

Chantier éducatif  
 
 

Entre : 
Le Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles 

10-12 Avenue Notre Dame du Château 
13103 Saint-Etienne-du Grès 

Tél : 04.90.54.21.10 
Dénommé ci-après Parc Naturel Régional des Alpilles ou PNRA 

 
Représenté par son Président, Monsieur Roland DARROUZES, 

 
La commune de Saint-Rémy-de-Provence 

Hôtel de Ville 
13210 St Rémy de Provence 

Tel : 04 90 92 08 10 
 

Représenté par son Maire, Monsieur Hervé CHERUBINI 
 

Et : 
 

L’ADDAP 13 « Service Pays d’Arles » et « Service Etang de Berre » 
(Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention) 

Rue du Prélude 
13310 SAINT MARTIN DE CRAU 

Tél : 04.90.47.42.40 – Fax : 04.90.47.21.63 
Email : service.pays.arles@addap13.org 

 
Représentée par son Directeur, Monsieur François SAUSSAC 

 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 

Objet de la convention : 
Les signataires de la présente convention s’engagent à mettre en œuvre d’une manière 
expérimentale une action favorisant l’insertion sociale des personnes en difficulté par une 
activité intitulée « chantier éducatif », sur le territoire de la commune de St Rémy de Pce, 
membres du Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles. 
 
Objectifs : 
 Le Parc Régional Naturel des Alpilles œuvre pour la mise en œuvre d’un projet de 
développement  durable sur son territoire. Parmi ses objectifs, inscrits dans la charte, figurent 
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notamment des priorités concernant la gestion et la valorisation du patrimoine naturel, 
culturel, archéologique ou bâti, la contribution pour un aménagement du territoire durable, 
ainsi que la volonté de fonder une politique éco-citoyenne de l’environnement notamment par 
la sensibilisation et l’implication du plus grand nombre.  

Dans le cadre du programme de Réhabilitation des Terrains Incendiés en 1999 
déclarés d’intérêt général, le maître d’ouvrage, syndicat mixte « Agence publique du massif 
des Alpilles » organisme de préfiguration du PNRA, a fait réalisé en forêt communale de St 
Rémy de Pce, des travaux de plantations forestières. 
Ces travaux ont pour objectif de mettre en place des îlots d’enrichissement  d’espèces feuillus, 
pour palier à la régénération naturelle du Pin d’Alep après incendie. Ces plantations ont 
bénéficié d’un entretien de 3 ans par l’entreprise titulaire du marché, après leur mise en place 
en 2003. Aujourd’hui le PNR des Alpilles, dans le cadre de ses objectifs de gestion et la 
valorisation du patrimoine naturel, souhaite mettre en œuvre le suivi et l’entretien de ces 
terrains dans le cadre de chantiers éducatifs en partenariat avec l’ADDAP13. Le PNRA y 
recherche plusieurs intérêts : 

- Réaliser une action et des travaux directement en lien avec les objectifs de la charte. 
- Contribuer par cette action à l’insertion des publics ciblés et au travail éducatif conduit 

par l’ADDAP13. 
- Sensibiliser les participants aux chantiers et au-delà, à l’environnement, au 

développement durable, à l’écocitoyenneté dans les Alpilles 
- Expérimenter et initier un partenariat rapproché avec l’ADDAP13 afin de déterminer 

la faisabilité et les modalités d’un partenariat  renforcé par la suite. 
 
 La commune de St Rémy-de-Provence, est propriétaire des terrains sur lesquels a été 
mise en place la plantation. Le secteur est situé en forêt communale bénéficiant du régime 
forestier, donc en gestion par l’Office National des Forêt. A ce titre, la municipalité de St 
Rémy de Pce autorise la mise en œuvre de la démarche d’entretien des plantations telle que 
définie dans la présente convention. 
 
 L’ADDAP 13, pour sa part, développe des actions éducatives, d’initiation et de 
prévention à destination de groupes sociaux ciblés et sur des territoires déterminés par les 
pouvoirs publics : dans ce cadre, l’ADDAP 13 met en œuvre une action spécifique intitulée 
« chantier éducatif » à destination de jeunes de 16 à 21 ans et dont le cadre réglementaire est 
fixé par la circulaire DGEFP/DAS n° 99/27 du 29 juin 1999. 
C’est dans ce contexte, à la fois global et spécifique, que s’inscrit le présent partenariat. 
 
Conditions particulières 
 Un cahier des charges techniques définissant les objectifs et le type d’intervention 
devant être réalisés, sera rédigé conjointement entre les différentes parties. 
 Le secteur d’intervention se situe dans le périmètre d’application de l’arrêté préfectoral 
de protection de Biotope de La Caume. Le chantier et son organisation devront suivre les 
prescriptions et obligations inscrites dans cet arrêté préfectoral. Cette démarche sera présentée 
lors du prochain Comité de suivi de l’APPB de La Caume. 
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Objectifs quantitatifs : 
Il sera mis en œuvre d’une manière expérimentale de 1 chantier éducatif d’une durée de 3 
semaines maximum, consécutives ou non. Lors d'un bilan à mi-chantier, en cas de d'avancée 
rapide des travaux et de terminaison anticipée, les signataires pourront s'ils le souhaitent 
s'organiser pour rechercher des actions supplémentaires conduites dans les mêmes conditions, 
des actions d'entretien de milieux dans les Marais des Baux sont pré senties. 
Dans ce cas, l'autorisation des propriétaires, gestionnaires et communes concernés sera 
sollicitée et fera l'objet d'un nouveau protocole d’accord. 
 
Calendrier de mise en œuvre : 
Du 1er novembre 2009 au 31 Décembre 2009. 
 
Modalités techniques et contribution des partenaires: 

- la commune de Saint-Rémy-de-Provence, propriétaire des terrains, accompagné de 
l’Office National des forêt, gestionnaire des terrains, sera pour le chantier éducatif : 
maître de l’ouvrage. Elle propose, avec le PNRA, le support, la quantité et la qualité 
des travaux, et réceptionne le chantier. 

- le PNRA sera pour le chantier éducatif, conseiller technique en relation avec l’Office 
National des forêts, gestionnaire des terrains. Il propose avec la commune de Saint-
Rémy-de-Provence, le support, la quantité et la qualité des travaux à effectuer, 
contrôle les travaux et réceptionne le chantier. Aucune matière d’œuvre n’est 
nécessaire pour ce chantier 

- l’ADDAP 13 assure le rôle de maître d’œuvre : il recrute et salarie les bénéficiaires. Il 
leur fournit équipement et outillage et assure leur transport. 
L’encadrement des jeunes est assuré par un éducateur technique spécialisé salarié de 
l’ADDAP 13 qui peut être épaulé par un ou plusieurs éducateurs de Prévention 
Spécialisée. 
 

Modalités financières : 
Le chantier éducatif est conduit dans le cadre des actions financées de l’ADDAP 13, et ne 
nécessite aucune participation financière de la part du PNRA et de la commune de Saint-
Rémy-de-Provence. 

 
Régulation – Evaluation : 
Pour le chantier, il sera procédé à une visite préalable du chantier. 

- il s’agira de valider la pertinence du support vis-à-vis des critères pédagogiques du 
chantier éducatif, 

- d’évaluer les risques en matière d’hygiène et de sécurité, 
- de fixer la qualité, le volume et le calendrier des travaux à effectuer.  

Pendant le déroulement du chantier : 
- le PNRA Alpilles en relation avec l’Office National des Forêt, effectuera un contrôle 

des travaux. Il peut mettre en œuvre un appui technique et scientifique si nécessaire, et 
participe à sensibiliser les participants à l’environnement et au développement durable 
dans les Alpilles.  
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- Conjointement à la réception des travaux, une réunion de bilan et de perspectives sera 
mise en place, afin de préparer le développement du partenariat ADDAP 13-PNRA 
pour d’autres actions. 

 
Une visite de contrôle peut être effectuée par un représentant de l’équipe opérationnelle de la 
Politique de la Ville du Syndicat d’Agglomération Nouvelle, finançant les chantiers dans le 
cadre des Contrats Urbains de Cohésion Sociale. 
 
Communication : 
Les signataires s’engagent à s’informer mutuellement de toute opération de communication 
qu’ils pourraient mettre en œuvre autour de ce projet. 
Le PNR des Alpilles mettra en œuvre une campagne de communication spécifique à la 
réalisation de cette démarche. 
 

Responsabilité : 
La commune de Saint-Rémy-de-Provence bénéficie d’une assurance « Responsabilité » qui 
couvre ses intervenants ainsi que les interventions qu’elle met en œuvre. 
Le Parc Naturel Régional des Alpilles bénéficie d’une assurance « Responsabilité » qui 
couvre ses intervenants ainsi que les interventions qu’elle met en œuvre. 
L’ADDAP 13 bénéficie d’une assurance « Responsabilité civile » qui couvre ses intervenants, 
y compris bénévoles, ainsi que les interventions qu’elle met en œuvre. 
 
Durée : 
La présente convention prend effet à partir du 1er novembre pour une durée de 2 mois. 
 
Litige et résiliation : 
En cas de non respect des conditions inscrites dans la présente convention ou dans le cahier 
des charges techniques des travaux, l’ADDAP13, la commune, en relation avec l’Office 
National des Forêts, et le PNR des Alpilles, se donnent le droit d’arrêter les travaux 
immédiatement. 
En cas de litige, les signataires s’engagent à le traiter à l’amiable. La convention peut alors 
être résiliée par un ou plusieurs signataires à la condition d’en informer formellement les deux 
autres et d’en justifier les motifs. 

 
Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

 
 Protocole d’accord technique établi en trois exemplaires. 
 
A Saint Rémy de Provence, le 

 
Pour le Parc Naturel  
Régional des Alpilles 

 
 

Pour la commune de  
Saint-Rémy-de- 

Provence 

Pour l’ADDAP 13 
« Pays d’Arles » et 
« Etang de Berre » 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 
SEANCE DU 19 octobre 2009  

 
 
 
Le dix neuf octobre de l’année deux mille neuf, à quatorze heures trente, le Bureau syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Saint Etienne du Grès, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Catherine Levraud – 1ère Vice-Présidente, Hervé Cherubini – 2ème 
Vice-Président, Laurent Geslin – 3ème Vice-président, Jack Sautel – 4ème Vice-Président, Michel 
Fenard – Secrétaire, Pierre Girieud – membre au titre des communes et représentant de la 
communauté d’agglomération Agglopôle Provence, René Fontes et Ulysse Teixeira – membres au 
titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre du Département, Mohamed Rafaï - 
membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etait absent excusé : 
 
Jean-Louis Renaud – membre au titre des communes. 
 
 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint, Patricia N’Guyen – Maire-adjoint de Sénas. 
 
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2009-39 
 
Objet  : Chantier éducatif – convention tripartite Parc n aturel régional des Alpilles / ADDAP / 

Commune de Saint Rémy de Provence  
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que l’ADDAP 13 (Association de Développement d’Action Préventive) organise des chantiers 

éducatifs à destination de publics spécifiques, à savoir des jeunes de 16 à 25 ans en difficulté 
d’insertion professionnelle ou sociale, (mais point de délinquants avérés ou de repris de 
justice). 

 
� Que dans le cadre de ses diverses missions, le Parc Naturel Régional des Alpilles dispose 

d’opportunités de travaux propices à ces chantiers éducatifs. 
 
� Que le Parc naturel régional des Alpilles et l’ADDAP 13 souhaitent réaliser un premier chantier 

éducatif, à titre d’expérimentation, qui pourrait par la suite permettre de développer un 
partenariat.  

 
� Que le chantier a pour objectif : entretien et suivi des terrains en forêt communale de St Rémy 

de Provence ayant fait l’objet de plantations forestières dans le cadre du programme de RTI 99. 
Ces plantations ont bénéficié d’un entretien de 3 ans mais il convient aujourd’hui de conduire 
une nouvelle opération d’entretien et de suivi des plantations. 

 
� Que le chantier se déroulerait avant fin décembre 2009, 5 jours à 5 personnes, 35h/semaine 
 
� Que cette action est ciblée comme une action phare prévue lors de la création du parc. 
 
� Qu’une convention tripartite Parc naturel régional des Alpilles / ADDAP / Commune de Saint 

Rémy de Provence (ci-annexée) précise les conditions de réalisation du chantier. L’ONF 
gestionnaire des terrains sera étroitement associé à la démarche. 

 
� Que l’ADDAP apporte son équipe de travailleurs (légalement rémunérés), le matériel et 

l’encadrement technique nécessaire à la conduite du chantier. 
 
� Que le Parc naturel régional des Alpilles, la commune et l’ONF proposent le chantier, contrôlent 

son bon déroulement, et le réceptionnent à l’issu des travaux. Ils contribuent également à 
sensibiliser les participants à la connaissance de l’environnement des Alpilles et le 
développement durable dans le parc. 

 
� Que le chantier ne nécessite aucune participation financière nette du Parc, de la commune et 

de l’ONF, l’ADDAP finançant elle-même l’opération (essentiellement par le CG13). 
 
� Qu’il reviendra au Parc naturel régional des Alpilles et à la commune de réaliser la 

communication adéquate pour valoriser l’opération. 
 
� Qu’en cas de réussite de ce partenariat PNRA-ADDAP, d’autres actions pourront être 

envisagées dès 2010. L’entretien de milieux naturels (forêts, zones humides…), des 
aménagements divers (gestion de la fréquentation, infrastructures diverses…), sont 
particulièrement ciblés et opportuns. 

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

- D’approuver la convention tripartite  entre : Parc naturel régional des Alpilles / 
ADDAP / Commune de Saint Rémy de Provence, telle qu ’elle est annexée à la 
présente 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 19 octobre 2009  
 
 
 
Le dix neuf octobre de l’année deux mille neuf, à quatorze heures trente, le Bureau syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Saint Etienne du Grès, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Catherine Levraud – 1ère Vice-Présidente, Hervé Cherubini – 2ème 
Vice-Président, Laurent Geslin – 3ème Vice-président, Jack Sautel – 4ème Vice-Président, Michel 
Fenard – Secrétaire, Pierre Girieud – membre au titre des communes et représentant de la 
communauté d’agglomération Agglopôle Provence, René Fontes et Ulysse Teixeira – membres au 
titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre du Département, Mohamed Rafaï - 
membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etait absent excusé : 
 
Jean-Louis Renaud – membre au titre des communes. 
 
 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint, Patricia N’Guyen – Maire-adjoint de Sénas. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2009-40 
 
Objet  : Animation PIDAF Alpilles–année 2009 - avenant n° 1 – tranches conditionnelles 2 et 3 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, maître d’ouvrage du 

PIDAF Alpilles, a contracté avec la Société du Canal de Provence un marché d’animation 
pluriannuel (2008, 2009 et 2010). 

� Que les objectifs de ce marché sont l’assistance au maître d’ouvrage, pour définir les 
programmations de travaux prioritaires DFCI, pour monter les dossiers techniques pour les 
financeurs publics extérieurs au syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des 
Alpilles, dont le Conseil Régional PACA, et assurer une action d’assistance juridique auprès 
du maître d’ouvrage. 

� Que les dépenses de ce marché d’animation sont éligibles à la participation du Conseil 
Régional PACA, unique financeur à hauteur de 50%. 

� Que le marché a été notifié le 3 juin 2008. Chaque année d’animation dure 12 mois. 
� Que le Conseil régional demande impérativement que l’exécution de cette mission d’animation 

corresponde à une annualité civile afin de clarifier les subventions (cf. courrier ci-joint) et ceux 
dés l’année d’animation 2009, dont l’ordre de service de commencer la mission date du 9 juin 
2009. 

� Qu’il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer sur la validation d’un 
avenant ayant pour objet de fixer les délais de fin de la mission 2009 (tranches conditionnelles 
2 et 3) au 31 décembre 2009, sans conséquence financière sur le marché et sans remettre en 
cause la nature et l’importance de la mission, et ce pour des motivations extérieures aux deux 
parties et de donner pouvoir au Président de signer toute pièce utile à la bonne exécution de 
la présente décision. 

� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer : 
 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le courrier du Conseil Régional ci-joint 
 
Vu l’avenant n°1 ci-annexé, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

� De valider l’avenant 1 pour le marché d’animation P IDAF Alpilles 2009 
(tranches conditionnelles 2 et 3) ; 

 
� 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 19 octobre 2009  

 
 
 
Le dix neuf octobre de l’année deux mille neuf, à quatorze heures trente, le Bureau syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Saint Etienne du Grès, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Catherine Levraud – 1ère Vice-Présidente, Hervé Cherubini – 2ème 
Vice-Président, Laurent Geslin – 3ème Vice-président, Jack Sautel – 4ème Vice-Président, Michel 
Fenard – Secrétaire, Pierre Girieud – membre au titre des communes et représentant de la 
communauté d’agglomération Agglopôle Provence, René Fontes et Ulysse Teixeira – membres au 
titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre du Département, Mohamed Rafaï - 
membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etait absent excusé : 
 
Jean-Louis Renaud – membre au titre des communes. 
 
 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint, Patricia N’Guyen – Maire-adjoint de Sénas. 
 
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2009-41 
 
Objet  : Marché travaux RTI 2003 – lot 1 : avenant n°1 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que dans le cadre des travaux RTI 2003 Alpilles dont le Syndicat mixte de gestion du PNR 

des Alpilles est maître d’ouvrage, a été réalisée une plantation d’amandier revêtant un 
caractère particulier puisqu’elle réintroduit la variété « Pointue d’Aureille » et implique le Lycée 
Agricole de Saint Rémy, dans un objectif d’éducation à l’environnement. 

� Que cette plantation bénéficie d’un entretien par l’entreprise sur 3 ans, soit jusqu’à l’été 2010. 
Ces interventions consistent en l’arrosage régulier des plants selon un planning prédéfini, ainsi 
qu’une opération de binage au pied. 

� Que suite à un constat effectué sur l’état des plantations et afin de permettre une 
pérennisation optimale de la plantation, il s’avère nécessaire de prévoir un protocole 
d’interventions prévoyant des opérations d’entretiens supplémentaires. 

� Que d’un bilan effectué au cours du mois de juillet 2009, entre les opérations prévues et 
réalisées par l’entreprise et les conséquences imprévisibles sur le développement de ce type 
de plantation en espace naturel (comportement du plant face à la sècheresse, au vent, aux 
attaques de lapins), résulte une liste d’opérations indispensables à réaliser pour la 
pérennisation de la plantations. 

� Que le montant de ces opérations est de 5 955 euros HT 
� Que le surplus financier engendré par cet avenant sera pris en compte sur le budget global 

RTI 2003. 
� Que pour des raisons d’urgence d’intervention, une partie de ces opérations (arrosages 

supplémentaires, mise en protection contre les attaques de lapins et paillage de l’ensemble 
des plants) a été réalisée dés le mois d’août 2009 sur Décision du pouvoir adjudicateur, 
représenté par le Président du syndicat mixte de gestion du PNR des Alpilles 

� Qu’il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer sur la validation de 
l’avenant 1 lot 1, au bilan financier qui en découle et donner pouvoir au Président de signer 
toute pièce utile à la bonne exécution de la présente décision. 

� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer : 
 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu l’avenant 1 du lot n°1 ci-annexé, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

� De valider l’avenant 1 du lot 1 des travaux RTI 200 3, dont le coût total s’élève à 
5.955 € HT ; 

� De valider le bilan financier qui découle de ces mo difications ; 
� 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 REGIONAL DES ALPILLES 
 
 

 
 
 
 
 

Restauration des terrains incendiés en 2003 
Maîtrise d’œuvre 

 
 
 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 
 
 
 
 

Avenant n°1 du lot 1  
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Dans le cadre de la réalisation et du suivi de la plantation d’amandiers réalisée dans le cadre du lot 
1 du programme RTI 2003 Alpilles, de nombreuses réunions se sont tenues sur le terrain pour 
constater de l’évolution des plants. 
 
Il s’avère que le résultat de la plantation à l’heure actuelle a amené plusieurs observations. 
1 -  Tous les plants d’amandiers souffrent de la sécheresse persistante et présentent des signes 
de faiblesse (pertes de feuilles, pousses minimes, tailles des plants très variables), entrainant le 
report partiel des opérations de greffage. 
2 – les manchons mis en place sont insuffisants pour enrayer une attaque de lapins. Ceux ci 
s’attaquent aux pousses de l’année en soulevant les manchons.  
 
Suite à un constat effectué sur l’état des plantations et afin de permettre une pérennisation 
optimale de la plantation, il s’avère nécessaire de prévoir un protocole d’interventions prévoyant 
des opérations d’entretiens supplémentaires. 
 
Vis-à-vis du marché initial, les opérations sur les manchons sont à la charge de l’Entreprise qui 
reconnait n’avoir pas été vigilante sur certains points. 
Les arrosages et le suivi du greffage sont des prix issus du marché initial. 
Les paillages et amendements sont des prix nouveaux. 
 
 
Le coût total  de l’avenant s’élève à 5.955 € HT, il représente 3,58 % du montant initial du marché, 
lot 1 qui était de 166.377,50 € HT  
 
L’avenant aura une incidence sur le montant du marc hé mais non sur le délai d’exécution. 
 
 
Le nouveau montant du marché lot 1 est donc de 172 332,50 € HT, soit 206 109,67 € TTC 
 
 
 
 
Etabli par la SCP, maître d’œuvre, le 6/08/2009 
 
Le technicien Forestier, 
 
 
 
Claude GIOANNI 
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A REMPLACER PAR L’ORIGINAL SIGNE PAR GROUPAGEF 
 

Avenant n° 1 - Lot 1 
au marché notifié le 24 janvier 2008 

Réhabilitation des Terrains Incendiés 2003 

 
A. Identification de la personne morale de droit pu blic qui a passé le marché 
et du titulaire 

 

 
Maître d’ouvrage :  

Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel des Alpilles 
10-12 Avenue Notre Dame du Château 
13103 Saint-Etienne du Grès 
 
Objet du marché :  
 
Réalisation de travaux de plantations, débroussaillements, dépressages , recépage et traitement 
de bords de route dans le cadre de la restauration des terrains incendiés en 2003 du massif des 
Alpilles. 
 
Titulaire du marché objet du présent avenant :  
 
GROUPAGEF 
Le Pont de Bayeux 
13590 MEYREUIL 
RC AIX 378 948 517 
Siret : 378 948 517 000 16 
 
Ces montants concernent uniquement le lot 2 du marc hé. 
Montant du marché initial  166 377,50 € HT  
dont 152 727,50 € HT Tranche Ferme et 13 650,00 € HT en Tranche Conditionnelle. 
 
B. Objet de l’avenant   
 
AVENANT N° 1-lot 1 :  
 
Cet avenant ne concerne que la plantation d’amandiers. 
Cette décision concerne le marché de travaux lot 1 et porte sur la plantation d’amandiers. 
Cette plantation revêt un caractère particulier puisqu’elle réintroduit la variété « Pointue d’Aureille » 
et implique le Lycée Agricole de Saint Rémy, dans un objectif du Parc d’éducation à 
l’environnement. 
 
Suite à un constat effectué sur l’état des plantations et afin de permettre une pérennisation 
optimale de la plantation, il s’avère nécessaire de prévoir un protocole d’interventions prévoyant 
des opérations d’entretiens supplémentaires. D’un bilan effectué au cours du mois de juillet 2009, 
entre les opérations prévues et réalisées par l’entreprise et les conséquences imprévisibles sur le 
développement de ce type de plantation en espace naturel (comportement du plant face à la 
sècheresse, au vent, aux attaques de lapins), résulte une liste d’opérations indispensables à 
réaliser pour la pérennisation de la plantations. Il est primordial qu’une partie de ces opérations 
(arrosages supplémentaires, mise en protection contre les attaques de lapins et paillage de 
l’ensemble des plants) puissent être réalisées dés le mois d’août 2009. 
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Vis-à-vis du marché initial, les opérations sur les manchons sont à la charge de l’Entreprise  
Les arrosages et le suivi du greffage sont des prix issus du marché initial. 
Les paillages et amendements sont de nouveaux prix proposés par l’entreprise titulaire. 
 
Le prix de l’arrosage  est de 2,40 € HT par plant. 
Le prix du suivi de greffage  a été divisé en deux car ne comprenant plus la mise en place de 
porte greffe : 1500 € HT / 2 = 750 € HT 
Le prix du paillage (fourniture et mise en place) est de 6,30 € HT par plant. 
Le prix de l’amendement (fourniture et mise en place) est de 14,30 € HT par plant. 
 
Le coût total  de l’avenant s’élève à 5.955 € HT, il représente 3,58 % du montant initial du marché. 
 
Montant initial du lot 1 : 166.377,50 € HT, le nouveau montant du marché est donc de 172 332,50 
€ HT, soit 206 109,67 € TTC. 
 
Avenant avec incidence sur le montant du marché : O UI 
 
Avenant avec incidence sur les délais d’exécution d u marché : NON 

 
 
C. Signatures des parties  
 
A Saint Etienne-du-Grès le                  2009 
 
Le titulaire, ………………… Le maître d’ouvrage 
(Signature)  
 
 
 
 
 
Date d'envoi à la préfecture : 
 
D. Notification de l’avenant  

La notification consiste en la remise d'une photocopie de l'avenant au titulaire (ou dans le cas des 
avenants de transfert à l'ancien et au nouveau titulaire). Cette remise peut être opérée par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre le (les) avis de 
réception postal (postaux) daté(s) et signé(s) du (des) titulaire(s). En cas de remise contre 
récépissé, le(s) titulaire(s) signera (ront) la formule ci-dessous. 
 
Reçu à titre de notification, une copie certifiée conforme du présent avenant. 
 
 A  , le 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 
SEANCE DU 19 octobre 2009  

 
 
 
Le dix neuf octobre de l’année deux mille neuf, à quatorze heures trente, le Bureau syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Saint Etienne du Grès, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Catherine Levraud – 1ère Vice-Présidente, Hervé Cherubini – 2ème 
Vice-Président, Laurent Geslin – 3ème Vice-président, Jack Sautel – 4ème Vice-Président, Michel 
Fenard – Secrétaire, Pierre Girieud – membre au titre des communes et représentant de la 
communauté d’agglomération Agglopôle Provence, René Fontes et Ulysse Teixeira – membres au 
titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre du Département, Mohamed Rafaï - 
membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etait absent excusé : 
 
Jean-Louis Renaud – membre au titre des communes. 
 
 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint, Patricia N’Guyen – Maire-adjoint de Sénas. 
 
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2009-42 
 
Objet  : Etude état de la connaissance l’eau dans les Alp illes – attribution du marché 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Qu’en conformité avec la délibération du comité syndical n°2008-25 visant le contrat de 

parc 2008-2010 et sa programmation 2008 pour la réalisation de l’action « Enjeux sur la gestion 
de l’eau », une stratégie et un programme d’actions basé sur le recensement global des 
données actuelles, le marché pour la réalisation de cette étude a été lancé. 

� Que le Comité territorial de l'Eau, réuni le 16 avril dernier a validé le cahier des charges de cette 
étude. 

� Qu’après analyse des trois offres valides par les services techniques du Parc sur la base des 
critères définis dans le Dossier de consultation des entreprises et réunion avec le Président et 
l’élu référent sur le thème de l’eau, il ressort que l’offre la plus avantageuse est celle proposée 
par la Maison régionale de l’eau, suivie de celle de la Société du Canal de Provence et enfin de 
celle de Hydrosol. 

� Que le tableau d’analyse des offres est ci-annexé. 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le tableau d’analyse des offres, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- D’attribuer le marché à Maison régionale de l’eau, pour un montant de 23.200 € 
(vingt trois mille deux cents euros) 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  
 
 



Tableau d’analyse des offres 

 1

Critères Détail 
SCP Maison régionale de l'eau Hydrosol Gaïadomo 

Pts Commentaires Pts Commentaires Pts Commentaires Pts Commentaires 

Valeur technique 

Compréhension de la 
mission (/30) 

18,0 manque la prise en compte des 
aspects paysage et piscicole 

27,0 

La note méthodologique montre 
une intégration totale de la 
problématique du MO en y 

ajoutant une dimension 
culturelle 

12,0 

Compréhension de la mission 
très moyenne avec une note 
méthodologique très (trop) 

synthétique 

21,0 La mission est comprise dans son 
ensemble, le territoire paraît connu. 

Pertinence de la 
méthode (/30) 

21,0 
Méthode proposée intéressante, 
notamment la rencontre avec les 

acteurs locaux et de l'eau 
24,0 

La méthode proposée est 
séduisante avec une approche 

thématique et systémique 
répondant bien au besoin du MO 

12,0 

La méthode proposée laisse à 
penser que le résultat ne sera 
pas à la hauteur des attentes 

du MO  

15,0 La méthode proposée est moyenne 

Clarté de la méthode 
exposée (/30) 

18,0 
Clarté pour les 2 premières 

phases, la 3ème étant moins claire 
25,5 

L'exposé est limpide et 
l'appréhension de la méthode en 

est facilitée 
21,0 

La note méthodologique est 
claire 

21,0 La note méthodologique est claire 

Expérience du 
prestataire études 
similaires (/30) 

12,0 2 études similaires recensées 30,0 
5 études similaires sont 

recensées dans les références 
fournies 

6,0 Une étude recensée 0,0 Pas d'études recensées du même 
ordre 

Compétence du BE sur 
l'eau (/30) 

30,0 études réalisées dans tous les 
domaines abordées par l'étude 

30,0 études réalisées dans tous les 
domaines abordées par l'étude 

10,0 Compétence essentiellement 
en hydrogéologie et hydrologie 

5,0 
Les références sont peu 

nombreuses et les études touchent 
à d'autre domaines que l'eau 

Composition et 
compétences de l'équipe 
(/20) 

14,5 
Equipe mitigée en expérience, 

avec des compétences étendues, 
4 personnes 

13,5 
Equipe pluridisciplinaire de 3 

personnes 13,5 
Equipe de 3 personnes 

expertes mais très orientée 
hydrogéologie et hydrologie 

12,5 
Equipe de 2 personnes à 

compétences pluridsciplinaires 

Connaissance du 
territoire et des acteurs 
locaux (/10) 

10,0 
Beaucoup d'études réalisées sur 
les Alpilles, bonne connaissance 

du territoire et de ses acteurs 
0,0 

Aucune étude réalisée sur le 
territoire 2,0 

Etudes réalisées sur les 
Alpilles mais uniquement pour 

captage eau 
4,0 

Expérience liée à l'expérience d'un 
membre de l'équipe dans ses 

fonctions précédentes 

Performance / Originalité 
de la proposition (/10) 5,0 moyen 8,0 

Proposition de visite de site, 
prise en compte de l'aspect 

culturel, fourniture d'un résumé 
non technique pour 

communication 

2,0 RAS 8,0 

Prise en compte de l'aspect 
culturel, proposition de prendre en 
compte la dynamique en cours et 

les actions projetées, prise en 
compte du changement climatique 

Prix Coût global et détaillé 
(/10) 

7,5 19860 € HT 6,0 23200 € HT 7,5 19790 € HT 8,5 18060 € HT 

Total (/200)  136,0 164,0 86,0 95,0 



Tableau d’analyse des offres 
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Commentaires 

La SCP met en place un système de 
qualité environnementale, avec des 
véhicules "propres". 
Le délai proposé dans le cahier des 
charges est respecté (4 mois donné par la 
SCP en dehors des délais de validation du 
MO) 
Temps passé pour réaliser l'étude : 43 
jours 

Le prestataire compense ses 
émissions carbone, privilégie le 
covoiturage, groupe les réunions et 
préfère les nuitées sur place aux 
déplacements successifs. 
Les réunions supplémentaires ne sont 
pas facturées et le prestataire annonce 
qu'il en fera autant que de besoin, 
voire téléphonique pour réduire le bilan 
carbone de l'étude. 
Le délai proposé dans le cahier des 
charges est respecté (5 mois) 
Temps passé pour réaliser l'étude : 49 
jours 

Les délais de réalisation de l'étude ne 
sont pas donnés. 
Temps passé pour réaliser l'étude : 49 
jours 

Le prestataire indique que toute réunion 
supplémentaire à celles inscrites dans la 
proposition sera facturée 420 € HT. 
Temps passé pour réaliser l'étude : 43 
jours 

Classement 2 1 3 Non recevable AE non signé 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 
SEANCE DU 19 octobre 2009  

 
 
 
Le dix neuf octobre de l’année deux mille neuf, à quatorze heures trente, le Bureau syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Saint Etienne du Grès, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Catherine Levraud – 1ère Vice-Présidente, Hervé Cherubini – 2ème 
Vice-Président, Laurent Geslin – 3ème Vice-président, Jack Sautel – 4ème Vice-Président, Michel 
Fenard – Secrétaire, Pierre Girieud – membre au titre des communes et représentant de la 
communauté d’agglomération Agglopôle Provence, René Fontes et Ulysse Teixeira – membres au 
titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre du Département, Mohamed Rafaï - 
membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etait absent excusé : 
 
Jean-Louis Renaud – membre au titre des communes. 
 
 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint, Patricia N’Guyen – Maire-adjoint de Sénas. 
 
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2009-43 
 
Objet  : convention de partenariat TVB avec le Parc natur el régional de Camargue 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que les 5 Parcs naturels régionaux de PACA ont relevé le défi de l’appel à projet lancé par le 

MEEDDAT sur la thématique « Trame verte et bleue », obtenant l’aval du Ministère pour 
contribuer à une expérimentation pilote des objectifs du Grenelle de l’environnement, 

� Que ce projet, bien que conduit par les 5 Parcs de la région, en partenariat avec l’Etat et la 
Région, est piloté sur le plan administratif et financier par le Parc naturel régional de Camargue, 

� Que la coordination scientifique et technique du projet est assurée conjointement par les 
Directeurs des parcs naturels régionaux de Camargue et des Alpilles, 

� Que cette coordination doit ouvrir droit à rétribution au profit du Parc naturel régional des 
Alpilles, au travers d’une convention en définissant les modalités d’attribution de la part du Parc 
naturel régional de Camargue, 

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

- D’approuver les termes de la convention conclue ent re le Parc naturel régional 
de Camargue et celui des Alpilles, telle qu’elle fi gure en annexe de cette 
délibération, 

- D’autoriser le Président à la signer, 
- De donner pouvoir au Président pour engager toute a ction nécessaire à sa mise 

en œuvre. 
- 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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