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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 20 juillet 2010  
 
Le vingt juillet de l’année deux mille dix, à quatorze heures, le Bureau syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du 
syndicat, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – 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, Claude Vulpian – membre au titre 
du Département, Marie Bouchez - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etaient également présents : 
 
Espoir Bouvier - SENF - Conseil régional PACA, Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de Mas Blanc 
des Alpilles, Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
 
Etaient absents excusés : 
 
Mohamed Rafaï - 1er Vice-Président, Hervé Cherubini – 2ème Vice-Président, Laurent Geslin – 3ème 
Vice-Président. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-15 
 
Objet  : Conseil en Energie Partagée - Création d’un empl oi de catégorie B - grade de 

technicien territorial 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que le comité syndical du Parc a acté, par délibération du 28 juin 2010 la création d’un Conseil 

en Energie Partagé des Alpilles (CEP). 
� Que la création d’un CEP répond à une demande de plusieurs communes du Parc qui se sont 

engagées à y adhérer au travers de lettres signées par les maires, voir tableau ci-dessous :  
Commune  Nbre d’habitants  

Mouriès,  3089
Orgon 3024
Mas Blanc 481
Aureille 1490
Tarascon 13582
Total 21666

� Que la création de ce C E P implique le recrutement un technicien économe de flux. 
� Qu’il convient de créer un emploi de catégorie B au grade de technicien territorial. 
� Qu’en cas de besoin, cet emploi pourra être pourvu par un agent non titulaire sur le fondement 

du 1er 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 et posséder une expérience dans un poste similaire. L’agent non titulaire 
percevra alors une rémunération par référence à l’espace indiciaire du grade de technicien 
territorial 

� Que le financement de ce poste est assuré à 100 % sur une durée de 4 années par les aides 
de l’ADEME et de la Région PACA ainsi que par les cotisations des communes adhérentes. 

� 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 :   
 
- D’adopter la création d’un emploi de catégorie B - grade de technicien territorial, 

correspondant aux besoins ciblés pour 5 communes (l istées ci-dessus pour le 1 er volet) 
restant dans une moyenne de 20.000 habitants permet tant la détermination des besoins ; 

- Qu’en cas de besoin, cet emploi pourra être pourvu par un agent non titulaire sur le 
fondement du 1er alinéa de l’article 3 de la loi du  26 janvier 1984  

- Que dans cette hypothèse, les candidats devront êtr e titulaires au minimum d’un diplôme 
équivalent à BAC + 2 et posséder une expérience dan s un poste similaire. L’agent non 
titulaire percevra alors une rémunération par référ ence à l’espace indiciaire du grade de 
technicien territorial 

- D’inscrire les crédits nécessaires à la rémunératio n et aux charges de l’agent nommé sur 
cet emploi dans le cadre du décision modificative a u budget 2010 du Syndicat mixte ; 

- De donner pouvoir à Monsieur le Président de signer  toutes les pièces utiles 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 
 

Econome de flux 
 

Cadre d’emploi B filière technique – technicien(ne) supérieur territorial 
(possibilité de mise à disposition) ou par voie contractuelle 

 
 
Définition  
Il/elle exerce les fonctions d’économe de flux partagé auprès de communes du Parc des Alpilles ayant signé 
une convention d’adhésion à ce programme. Ses services visent à l’identification et la mise en œuvre 
d’opérations d’économie d’énergie et d’eau dans le patrimoine public (bâtiments, éclairage public, STEP 
etc.) et d’utilisation d’énergies renouvelables. 

 

Autonomie et responsabilité  
Sous l’autorité du Président, la responsabilité du Directeur du Parc et sous l’encadrement du chargé de 

mission Eau, Air, Energie, Déchets du Parc, dans le cadre de la charte et des projets d’actions décidés par 

le Comité Syndical, il (elle) est autonome et responsable de la mise en oeuvre, de la réalisation et de 

l’évaluation des actions dans ses domaines d’intervention. L’économe de flux est amené(e) à travailler en 

collaboration avec les autres chargés de mission. 

 

Activités permanentes  
 
Pour un groupe de communes d’environ 25.000 équivalent-habitants, il/elle devra : 

� Organiser un suivi des consommations énergétiques publiques dans les communes adhérentes 
� Optimiser les contrats de fournitures d’énergie des communes. 
� Planifier et programmer des actions de maîtrise de l’énergie et de mobilisation des énergies 

renouvelables sur le patrimoine communal. 
� Proposer des actions visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments 
� Proposer des actions visant à optimiser l’éclairage public et réduire de la pollution lumineuse 
� Accompagner les communes dans la mise en œuvre et le suivi de ses préconisations (rédaction de 

cahiers des charges, dossiers de financements, certificats d’économies d’énergie etc.). 
� Former, informer et sensibiliser les acteurs locaux publics et privés et les usagers des bâtiments 

publics (en collaboration avec le secteur associatif, dont l’Espace Information Energie et le CPIE du 
Pays d’Arles). 

� Mesurer les progrès réalisés et communiquer. 
� Participer à l’extension du CEP à d’autres communes du Parc. 
� Participer au réseau régional des économes de flux. 
� Assurer une veille technique et règlementaire dans les domaines qui le concernent. 

 
Compétences requises  
 
Profil requis 
• Technicien énergie ou thermique ou Technicien généraliste avec expérience, notamment dans les 

domaines de la gestion des flux. 
• Eco-conseiller spécialisé dans l’eau, l’énergie, l’éco-habitat. 
• Le fait d’être titulaire d’une habilitation électrique peut constituer un plus. 
 
Connaissances 

• Connaissance  techniques et règlementaires liées à l’énergie et à l’eau.  
• Connaissances en matière de contrats de fourniture d’énergie. 
• Techniques d’inventaire et de gestion de base de données.  
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• Dispositifs de financement, outils d’aides financières aux particuliers et aux collectivités (certificats 
d’économie d’énergie notamment). 

• Compétences et fonctionnement des collectivités, des établissements publics de coopération 
intercommunale, des services de l’Etat et des organismes de conseil et bureaux d’études publics et 
privés intervenant dans les domaines de l’énergie, l’eau, les déchets et du développement local. 

• Méthodes et outils de conduite de projets. 
 
Qualités 

• Bon relationnel 
• Rigueur 

• Réalisme 
• Diplomatie / médiation 

• Ecoute 
• Rédaction et expression orale 

 
Savoir-faire techniques et relationnels 

 
Général 

• Réalisation de prédiagnostics énergétiques 
• Montage de dossiers administratifs et financiers 
• Elaboration de cahiers des charges et consultations 
• Organisation et planification du travail 
• Gestion et hiérarchisation des priorités 
• Qualité rédactionnelle et d’expression orale  
• Maîtrise des outils bureautiques 

 
Animation 

• Capacité à susciter des consensus permettant la mise en place d’actions collectives 
• Capacité à animer des groupes et à conduire des réunions 
• Capacité à argumenter et à convaincre 

 
Suivi 

• Contrôle et suivi des prestataires et des collaborateurs ponctuels 
• Suivi et organisation des actions de l’Espace Info Energie du Pays d’Arles sur le territoire du Parc 
• Suivi des indicateurs définis, recueil des informations et suivi des tableaux de bord permettant d’établir 

des bilans qualitatifs et quantitatifs du CEP et propositions d’actions correctives 
 
Relationnel 

• Travail en relation avec un  référent technique dans chaque commune. 
• Capacité d’écoute et d’analyse des besoins du terrain 

 
Caractéristiques du poste 
• Poste sous la responsabilité du Directeur et l’encadrement du chargé de mission Eau – Air – Energie - 

Déchets 
• Poste à temps complet 
• Poste basé au siège administratif du Parc (Saint Etienne du Grès, puis Saint Rémy de Provence) 
• Permis B obligatoire  
• Mission à durée déterminée (CEP de 4 ans) : poste ouvert aux titulaires ou aux contractuels à durée 

déterminée. Ce poste est ouvert en catégories B, fonction de l’adéquation entre ce profil de poste et les 
compétences et expériences de postulant. recrutement en CDD de 1 an renouvelable. 

• Une période d’essais de 3 mois est prévue. 
• Le/la candidat(e) devra de préférence justifier d’une première  expérience dans une fonction similaire , 

au sein ou au service d’une collectivité ou d’un groupement de communes, son expérience de terrain lui 
permettra d’être immédiatement opérationnel. 

• Il/elle possède de solides connaissances techniques et réglementaires dans le domaine du bâtiment (en 
particulier en thermique et électricité) et de l’éclairage public qui lui permettent de réaliser des pré-
diagnostics et formuler des préconisations chiffrées. 

• Son sens du contact et ses capacités relationnelles lui permettent de jouer un rôle efficace de conseil 
auprès d’élus, agents communaux ou usagers des équipements publics (réunions d’information, de suivi 
et bilan annuel auprès du conseil municipal à prévoir). 

• Doit pouvoir se rendre disponible le soir (réunions avec les élus) et le week-end pour diverses 
manifestations liées à la vie du Parc des Alpilles. 
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de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du 
syndicat, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, 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, Claude Vulpian – membre au titre 
du Département, Marie Bouchez - membre au titre de la Région. 
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des Alpilles, Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
 
Etaient absents excusés : 
 
Mohamed Rafaï - 1er Vice-Président, Hervé Cherubini – 2ème Vice-Président, Laurent Geslin – 3ème 
Vice-Président. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-16 
 
Objet  : Découverte nature dans les Alpilles / Publicatio n RDV Nature et Patrimoine du Parc 

des Alpilles 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que chaque année, depuis 12 ans, le territoire bénéficie d’une publication aujourd’hui reconnue 

et demandée : le Découverte nature dans les Alpilles, en format papier. 
� Que cette publication a toujours bénéficié du soutien des collectivités partenaires. 
� Que depuis 2009, d’autres publications mutualisées, ou en partenariat, ont été élaborées 

permettant de proposer une offre de loisir et de tourisme Nature et Culture (dont Culture 
vivante) plus riche et de qualité. 

� Que pour 2011, il est proposé d’acter le principe d’une publication en privilégiant l’approche 
internet des agendas en sollicitant 10€ TTC de participation aux prestataires dont les visites 
sont payantes. 

� Que le plan de financement est le suivant : 
 

Dépenses  Recettes  
- Conception (internet et papier) 
- Réalisation 
- Distribution 
- Animation, recensement et logistique 

Conseil régional 
 
Autofinancement par valorisation 
du temps passé 

60% 
 
40%* 

9.000 € 
 
6.000 € 

TOTAL 15.000 € TOTAL 15.000€ 
 
(* pourra être diminué) 
 
� 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’approuver la réédition du Découverte nature dans les Alpilles pour l’année 
2011, dans les conditions exposées ci-dessus ; 

- D’approuver le plan de financement détaillé ci-dess us ; 
- 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 20 juillet 2010  
 
Le vingt juillet de l’année deux mille dix, à quatorze heures, le Bureau syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du 
syndicat, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – 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, Claude Vulpian – membre au titre 
du Département, Marie Bouchez - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etaient également présents : 
 
Espoir Bouvier - SENF - Conseil régional PACA, Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de 
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DELIBERATION N° BS-2010-17 
 
Objet  : EEDD : programme pédagogique scolaire 2011 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Qu’une partie des actions éducatives de l’année scolaire 2010-2011 seront couvertes par le 

budget 2011 (année civile). En conséquence, le programme d’action pédagogique 2011 doit 
être validé avant septembre pour que le dossier soit déposé aux financeurs et que les classes 
puissent s’inscrire dès la rentrée de septembre. 

� Qu’en 2010, (année scolaire 2009-2010), le PNR Alpilles a mis en œuvre un important 
programme d’actions éducatives pour les scolaires. Il s’agissait de la 1ère année de mise en 
œuvre des dispositifs prévus dans le schéma directeur d’éducation à l’environnement et au 
développement durable (EEDD) du PNR Alpilles.  

� Que le développement des dispositifs pédagogique s’est basé sur : 
- les orientations du schéma directeur de l’EEDD, et les contributions du conseil pédagogique. 
- des partenariats forts (conventions) avec les acteurs locaux (notamment Chemin Faisan et 

CPIE Rhône Pays d’Arles) et la continuité des actions historiques initiées depuis l’Agence 
publique du massif des Alpilles 

- le développement d’actions et de dispositifs nouveaux et ambitieux. 
- la gratuité pour les classes du parc (hors transports) 

� Qu’à la fin de l’année scolaire 2009-2010, le bilan (intermédiaire par rapport aux objectifs de 
l’année civile) est très positif et encourageant.  
5 dispositifs ont été déployés, ils ont notamment permis : 

- Des présentations du PNR Alpilles : la restauration des 2 malles pédagogiques, la 
préparation d’outils complémentaire 

- Des projets complets de classes EEDD: 27 projets touchant 33 classes sur un ensemble de 
thématiques et avec des approches différentes (projets thématiques, projets transversaux, 
projets spécifiques)  

- Des témoignages d’acteurs : préparation (sur la base de la marque accueil Education du 
PNR Verdon) d’un mode de conventionnement avec des non professionnels de l’éducation 
pour les faire témoigner de leur expérience dans les classes.  

- Des formations : 2 formations pour l’appropriation du territoire pour la construction de projets 
EEDD, d’autres à venir. 

Et diverses autres actions. 
� Que ce bilan intermédiaire 2010 a été présenté au Conseil régional PACA et à l’ensemble du 

conseil pédagogique qui l’ont validé. De surcroît, les représentants de l’Education nationale ont 
félicité le PNR pour son engagement exemplaire sur l’EEDD. 

� Que le programme 2011 a été travaillé par le conseil pédagogique, et vu avec le Conseil 
régional PACA, qui est la partenaire principal du programme EEDD et montre un soutien 
important. Ce programme sera basé sur les orientations du schéma directeur (année 2). Il 
s’agira de s’inscrire dans la continuité des actions engagées, et d’œuvrer pour le 
développement (en qualité, en quantité, et en diversité).  

� Que le programme pédagogique 2011 prévoit les actions suivantes : 
* Présentation du PNRA : 10 animations  
* Classes EEDD :  

- 25 projets thématiques  sur sept 2010-juin 2011, 5 projet sur sept 2010-décembre 2011. 
- 6 projets « territoire et Développement Durable », 
- 8 projets spécifiques « Collèges et Lycées des Alpilles» . 
- le projet pédagogique « l’observatoire photo des paysages » pour 16 classes 

* Des actions témoignages (20 + élaborations d’outils d’intervention)  
* Des formations pour l’appropriation du territoire, la présentation du parc et la construction 

d’un projet EEDD (partenariats avec l’éducation nationale)  
* 1 volet communication renforcé (évènements de lancement, restitution, et valorisation des 

actions)  
- Des interventions diverses pour des classes hors parc (facturées), dont 4 facturées 

� Que la mise en œuvre du programme nécessitera des relations étroites et des conventions 
avec des partenaires principaux (dont les associations « Chemin Faisan » et « CPIE Rhône-
Pays d’Arles ») dont les montants (pour les actions scolaires) sont couverts par les dépenses 
prévues dans ce plan d’action. Le partenariat étroit avec l'éducation nationale est également 
important. 
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� Que le principe de la gratuité pour les classes du Parc demeure.  
� Que les communes pourront être sollicitées pour participer financièrement aux projets des 

classes de leurs écoles communales. Il s’agira de participations forfaitaires (estimées entre 
150€ et 200€ pour des projets complets comportant plusieurs animations + les sorties de terrain 
et concernant une ou plusieurs classes).  
Le nombre de classes à prendre en charge sera discuté préalablement avec les communes.  

� Que faute de financements dédiés et d’accords spécifiques (CG13, intercommunalités…), le 
Parc naturel régional des Alpilles ne peut prendre en en charge les transports scolaires. 

� Que le plan de financement prévisionnel du programme d’action 2011 est le suivant : 
 

DEPENSES € TTC 
(hors temps PNR Alpilles) 

RECETTES €  

Partenaire Sous total total %  

Programme 
d'action 

2011  
(cf tableau) 91720 

CR PACA   
contrat de parc 2011   73376 80% 

Autofinancement   18344 20% 

dont recettes prestations 1000     

dont participation communes et établissements 8600     

    autofinancement restant (dont temps passé valorisable) 8744     

    Agence de l'eau   
en  
discussion   

TOTAL 91720 € TOTAL   91720 €  100 % 
 
� Que le budget détaillé est annexé ci-après. 
� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 

- D’approuver le bilan intermédiaire des actions péda gogiques 2010, et de remercier les 
membres des commissions qui ont participé à ce prog ramme ; 

- De valider le principe de la mise en œuvre du progr amme d’action pédagogique 2011 
tel qu’exposé ; 

- De solliciter les partenaires pour le financement d e ce programme ; 
- D’informer et d’inscrire les classes dès la rentrée  scolaire de septembre 2009 ; 
- De valider le principe de la relation partenariale par conventions avec les partenaires 

principaux ; 
- De valider le plan de financement ci-dessus présent é ; 
- De présenter pour information et validation le prog ramme pédagogique 2011 au comité 

syndical 
- 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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Dispositif Actions  

  DEPENSES 
 (hors temps PNRA) 

RECETTES 
(PNRA) 

nb 

cout 
unitaire 
(moyen) 

des 
animations 
du projet 

cout 
annexe total recettes 

prestations 

participations 
(communes et 

établissements) 

D1 Présentation du 
PNRA 

10 animations 
présentation du parc 
ou malle des Alpilles 10 160 0 1600     

D2 
Classes EEDD 
Connaissance 
du territoire 

25 projets de classes 
sur sept 2010-juin 
2011, 
5 projet sur sept 2010-
dec 2011. 30 1120 0 33600   3000 

D3 

Classes EEDD 
territoire et 
Développement 
Durable 

6 projets transversaux 
(3 projets exp + 3 
classes semaines 
PNRA) 

6 2000   12000   2300 

D4 

 Modules 
Spécifiques 
Collèges et 
Lycées 

8 projets spécifiques. 

8 2000 500 16500   900 

D5 j'agis pour mon 
parc 

-l’observatoire photo 
des paysages 16 1120 

1 000 
€ 18920   2400 

D8 Actions 
témoignages 

Réalisations de 20 
témoignages + 
Elaborations de 
supports spécifiques et 
interventions 20 50 500 1500     

  
FORMATIONS  
appropriation 
du territoire 

des enseignants 1 0 100 100 720   
aux animateurs et 
témoins 2 1000   2000     

  restitution 

1 evenement de 
lancement projets 
2009-2010 
3 evenements 
restitutions (1 par 
secteur) 4 1000   4000     

  Communication 1 reportage vidéo 1 1500   1500     

  

Interventions 
diverses 
classes hors 
parc 

 10 animations, dont 4 
facturées 4 0 0 0 280   

  
Totaux :  

        91720 1000 8600 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 20 juillet 2010  
 
Le vingt juillet de l’année deux mille dix, à quatorze heures, le Bureau syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du 
syndicat, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – 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, Claude Vulpian – membre au titre 
du Département, Marie Bouchez - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etaient également présents : 
 
Espoir Bouvier - SENF - Conseil régional PACA, Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de Mas Blanc 
des Alpilles, Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
 
Etaient absents excusés : 
 
Mohamed Rafaï - 1er Vice-Président, Hervé Cherubini – 2ème Vice-Président, Laurent Geslin – 3ème 
Vice-Président. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-19 
 
Objet  : Commerce en Fête 2010 
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Monsieur le Président et monsieur le Président de commission Entreprise, 
Commerce, Artisanat, exposent : 
 
� Que chaque année depuis maintenant 4 ans, la CCI du Pays d’Arles organise Commerce en 

fête, opération nationale sur le thème « Mon commerçant, mon environnement », que chaque 
CCI peut décliner sur sa circonscription. L’opération est donc réalisée à l’échelle de 
l’arrondissement d’Arles (36 communes). 

 
� Qu’en 2008, le Parc naturel régional des Alpilles a été partenaire de l’opération, mais pas en 

2009. 
 
� Qu’en 2010, il est à nouveau sollicité pour un soutien financier à hauteur de 6.000 euros. 
 
� Que s’il est évident que ce type d’opération s’inscrit parfaitement dans les orientations du Parc, 

puisqu’elle contribue d’une part à revaloriser le commerce de proximité et d’autre part à 
sensibiliser les consommateurs à des gestes éco-responsables, l’intérêt d’une participation du 
Parc est d’aller au-delà d’une simple contribution financière. Cela dit, les moyens humains 
actuels ne lui permettent pas de prendre part à l’organisation de l’opération. Aussi trois 
alternatives s’offrent au syndicat, entre lesquelles il convient que le Bureau syndical se 
prononce : 

 
-1- Accorder les 6.000 euros demandés, en contrepartie du bénéfice des supports de 

communication utilisés par l’opération, sur lesquels le logo du PNRA apparaîtra. 
 
-2- Ne pas donner de suite à la sollicitation de la CCIPA, pour la deuxième année 

consécutive. 
 

-3- Proposer d’abonder, en limitant l’apport financier direct, vu le contexte financier actuel, en 
valorisant plus directement et personnellement le PNRA et ses entreprises, une 
contribution indirecte à hauteur de 1.500 euros en fournissant quelques lots aux couleurs 
du PNRA (sacs réutilisables, diagnostic environnemental pour les commerçants, cadeaux 
floqués PNRA, etc. …) ; 
 

� Qu’il est à noter que les dynamiques du commerce de proximité sont complexes et dépendent 
largement des modes de vie et des habitudes de consommation des ménages. Il est important 
d’en accompagner les évolutions. Cette opération est une façon de participer à cet 
accompagnement. Elle ne suffit pas mais peut constituer un première brique à d’autres 
collaborations avec la CCIPA qu’il convient de développer, par exemple l’accompagnement de 
l’implantation de nouveaux commerçants, la mise en œuvre d’animations commerciales, la 
création d’associations de commerçants, …, pour lesquelles la CCIPA peut mobiliser des 
moyens financiers Etat, Région (ex. FISAC). 

 
� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu les contributions financières de la Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue 
Montagnette et la Communauté de communes de la Vallée des Baux Alpilles, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
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Décide : 
 

- D’inscrire le Parc naturel régional des Alpilles da ns cette opération au travers de 
cadeaux ; 

 
- De valider la proposition d’une contribution indire cte à hauteur de 1.500 euros, 

par cadeaux donnant du sens au projet du Parc (sacs  réutilisables, diagnostics 
environnementaux, cadeaux floqués PNRA, etc. …) ; 

 
- 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 20 juillet 2010  
 
Le vingt juillet de l’année deux mille dix, à quatorze heures, le Bureau syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du 
syndicat, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – 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, Claude Vulpian – membre au titre 
du Département, Marie Bouchez - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etaient également présents : 
 
Espoir Bouvier - SENF - Conseil régional PACA, Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de 
Mas Blanc des Alpilles, Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
 
Etaient absents excusés : 
 
Mohamed Rafaï - 1er Vice-Président, Hervé Cherubini – 2ème Vice-Président, Laurent 
Geslin – 3ème Vice-Président. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-20 
 
Objet  : création d’un pôle d’innovation économique / Pôl e d’excellence rurale (PER) 
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Monsieur le Président et monsieur le Président de la commission Entreprise, 
Commerce, Artisanat, exposent : 
 
 
 
� Que le Parc naturel régional des Alpilles, notamment dans son partenariat avec la CCI du Pays 

d'Arles, a engagé dès sa création un travail d’accompagnement au plus près des entreprises 
volontaires pour favoriser plus d’intégration des critères environnementaux porteurs d’atouts 
économiques et écologiques, en veillant également à favoriser, ou être en alerte, sur les 
opportunités d’innovation portées par les entreprises du territoire. 

 
� Que dans ce contexte, grâce au partenariat PNRA/CCIPA plusieurs entreprises ayant des 

projets alliant innovation, qualité et environnement, ont pu être contactées ou ciblées. A titre 
d’exemple l’entreprise Les Olivades a engagé un travail de recherche pour impression des 
tissus à base d’encre végétale. Or, Saint Rémy de Provence a été historiquement le cœur des 
graines et des graines à couleur (comme la garance) permettant d’envisager des potentialités à 
développer à nouveau. Autre exemple, le Par cet la CCI accompagnent depuis quelques mois 
l’entreprise Jean Martin, et une autre entreprise parrainée par celle-ci, sur 2 axes forts liés au 
territoire : la cosmébio à base de plantes qui se trouvent naturellement dans les Alpilles ou qui 
peuvent être cultivées en bio (pour ne pas altérer la ressource), et l’optimisation d’un bâtiment 
existant pour créer une coopération autour de l’embouteillage de l’huile d’olives. Enfin, autre 
opportunité, identifiée par le Par cet la CCI, une des entreprises les plus prestigieuses du Pays 
d'Arles (confiseur Lilamand) est en recherche de circuits courts pour la création et le 
développement de ses gammes de produits de très haute qualité, utilisant ni conservateurs, ni 
colorants. 

 
� Que sur la base de ces opportunités, le Par cet la CCI ont identifié un réel potentiel dans le 

nouvel appel à candidature de l’Etat, pour la constitution de Pôles d’Excellence Rurale. Ceux-ci 
permettent d’obtenir des moyens pour l’accompagnement et la réalisation de projets 
économiques, mais également pour tout ce qui concerne recherche et développement R&D, 
pour lesquels certaines entreprises seraient potentiellement intéressées. 

 
� Qu’outre les Pôles d’Excellence rurale, plusieurs dispositifs existent avec lesquels il est possible 

de faire un lien pour renforcer l’efficacité des projets et leur chance de réussir dans un cadre 
cohérent qui viserait sur le territoire du Parc naturel régional des Alpilles, autour d’innovation, 
agriculture, environnement, technologie, à engager une véritable stratégie marketing du 
territoire autour de ses productions et de ses qualités. 

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

l’opportunité d’engager un travail partenarial, PNRA/CCIPA et entreprises partenaires 
volontaires engagées dans ce type de démarche, pour déposer une candidature pour la 
constitution d’un Pôle d’Excellence rurale, auquel le Parc est éligible. 

 
 
 
 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
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- D’approuver l’engagement du Parc naturel régional d es Alpilles sur une 
candidature au Pôle d’Excellence Rurale en partenar iat avec la CCI du Pays 
d'Arles, tel qu’exposé 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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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 20 juillet 2010  
 
Le vingt juillet de l’année deux mille dix, à quatorze heures, le Bureau syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du 
syndicat, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – 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, Claude Vulpian – membre au titre 
du Département, Marie Bouchez - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etaient également présents : 
 
Espoir Bouvier - SENF - Conseil régional PACA, Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de 
Mas Blanc des Alpilles, Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
 
Etaient absents excusés : 
 
Mohamed Rafaï - 1er Vice-Président, Hervé Cherubini – 2ème Vice-Président, Laurent 
Geslin – 3ème Vice-Président. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-21 
 
Objet  : Dossier de requalification et développement des Zones d’activités porté par la CCI 

du Pays d'Arles et le Parc naturel régional des Alp illes. Validation politique des 
orientations et identification des élus siégeant au  Comité de pilotage. 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que la Charte du PNRA prévoit dans les cinq ans suivant sa création, la réalisation d’un 

Schéma de développement des zones d’activités. 
� Qu’il s’agit essentiellement d’améliorer la qualité de l’accueil des entreprises en définissant et 

en élaborant les objectifs, les moyens, les outils à mettre à disposition des collectivités (EPCI, 
Communes), des aménageurs, des entreprises voire des salariés. 
Avec deux objectifs :  

- Une meilleure réponse aux attentes des entreprises et des salariés en terme d’accueil 
des entreprises, de services aux entreprises et aux salariés, … 

- Une meilleure réponse aux orientations stratégiques définies dans la Charte : meilleure 
intégration environnementale en travaillant à une échelle territoriale dépassant le limites 
communales, moindre consommation de foncier, meilleure qualité architecturale… 

� Qu’il s’agit donc d’accompagner le territoire pour que deux objectifs a priori contradictoires 
puissent se réaliser : offrir des possibilités d’accueil des entreprises, non seulement sans 
détériorer la qualité environnementale du territoire mais en faisant de cette qualité un atout 
attractif pour des entreprises pérennes ; en intégrant au mieux les contraintes légales (loi SRU 
– densification, limitation de l’extension urbaine…) ; en tirant vers le haut, et assurant ainsi une 
meilleure pérennité du tissu économique. 

� Qu’il s’agit d’une action Parc naturel régional des Alpilles, portée par la CCI du Pays d'Arles 
dont les financements sont actés.   
Montant global de l’opération 75.000 € TTC.  
Autofinancement porté par la CCIPA : 15.000 €.  
Financement du PNRA : 8.000 €. 

� Que l’articulation avec les EPCI est une nécessité absolue et une évidence, et que l un des 
éléments clés est de réfléchir à grande échelle en dépassant la logique de «  une commune 
une zone d’activité » dont le modèle économique n’est plus adapté aux projets de territoires 
porteurs,   

� Qu’un premier tour a été engagé (contacts échanges) et qu’il semble que cette approche pour 
des communes rurales soient encore difficile d’accès.  

� Qu’il est ainsi nécessaire de refaire un point sur la démarche et ses finalités, afin de valider les 
orientations politiques du projet telles qu’exposées ci-dessus.  

� 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 rappeler que si la question foncière liée aux zo nes d’activité est un sujet 

particulièrement délicat pour les communes, notamme nt en temps de crise où les 
politiques de l’emploi sont prioritaires, le choix commun du Parc Naturel Régional des 
Alpilles et de la CCI Pays d'Arles sur un territoir e porteur d’image de qualité, 
d’environnement et d’innovation , est de se tourner  et d’œuvrer pour une requalification 
et un développement de Zones d’activités nouveau.  

 
� De confirmer, tout en veillant à ne pas sous estime r les difficultés et l’appréhension des 

cas pouvant être spécifiques ou particuliers, qu’il  s’agit essentiellement d’améliorer la 
qualité de l’accueil des entreprises en définissant  et en élaborant les objectifs, les 
moyens, les outils à mettre à disposition des colle ctivités (EPCI, Communes), des 
aménageurs, des entreprises voire des salariés. 
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Avec deux objectifs :  

- Une meilleure réponse aux attentes des entreprises et des salariés en terme 
d’accueil des entreprises, de services aux entrepri ses et aux salariés, …  

- Une meilleure réponse aux orientations stratégiques  définies dans la Charte : 
meilleure intégration environnementale en travailla nt à une échelle territoriale 
dépassant le limites communales, moindre consommati on de foncier, meilleure 
qualité architecturale…  

 
� De confirmer qu’il s’agit donc d’accompagner le ter ritoire pour que deux objectifs a priori 

contradictoires puissent se réaliser : offrir des p ossibilités d’accueil des entreprises, non 
seulement sans détériorer la qualité environnementa le du territoire mais en faisant de 
cette qualité un atout attractif pour des entrepris es pérennes ; en intégrant au mieux les 
contraintes légales (loi SRU – densification, limit ation de l’extension urbaine…) ; en tirant 
vers le haut, et assurant ainsi une meilleure péren nité du tissu économique. 

 
�  Que la délibération financière étant déjà approuvé e, d’acter l’engagement du Parc 

naturel régional des Alpilles dans cette action de requalification et développement porté 
par la CCI du Pays d'Arles et le Parc, tel qu’expos é ci-dessus. 

 
� De donner pouvoir à Monsieur Jean Louis Villermy Pr ésident de la commission 

Economie de mobiliser les élus de son choix pour le  Comité de pilotage , en soulignant l 
importance du rôle du Président de la commission Am énagement du Territoire, mais 
également agriculture en tant que de besoin.  

 
� 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 20 juillet 2010  
 
Le vingt juillet de l’année deux mille dix, à quatorze heures, le Bureau syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du 
syndicat, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – 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, Claude Vulpian – membre au titre 
du Département, Marie Bouchez - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etaient également présents : 
 
Espoir Bouvier - SENF - Conseil régional PACA, Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de 
Mas Blanc des Alpilles, Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
 
Etaient absents excusés : 
 
Mohamed Rafaï - 1er Vice-Président, Hervé Cherubini – 2ème Vice-Président, Laurent 
Geslin – 3ème Vice-Président. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-22 
 
Objet  : prestation / mutualisation du Parc avec la Fédér ation nationale : programme 

EUROP’ACT, avec contrepartie financière en faveur d u Parc 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Dans le cadre de la mise en œuvre d’une mission d’assistance technique aux Parcs pour la 

mobilisation des fonds européens, la Fédération des Parcs naturels régionaux a sollicité l’appui 
du Parc naturel régional des Alpilles.  

 
� Que le syndicat mixte est doté d’une mission de recherche de financements européens dans un 

cadre contractuel. 
 
� Que le savoir faire du Parc naturel régional des Alpilles en la matière est reconnu au sein du 

réseau des Parcs naturels régionaux de France. 
 
� Que souhaitant s’appuyer sur les ressources existantes au sein de son réseau pour mettre en 

œuvre cette mission, la Fédération des Parcs naturels régionaux de France fait appel au Parc 
naturel régional des Alpilles pour superviser et mettre en œuvre cette mission, avec 
contreparties financières. 

 
� Que conformément aux orientations prises dans la délibération n° BS 2010-14 relative à la 

réorganisation du pôle Leader/programmes européens et, plus précisément ici, les perspectives 
de déploiement partiel du poste de chargé de mission « programmes européens » sur un projet 
mutualisé de recherche de financements européens pour les Parcs naturels régionaux, le Parc 
naturel régional des Alpilles a procédé à des échanges avec la Fédération des Parcs autour de 
la proposition d’appui sur leur mission « Europe ».  

 
� Que ces échanges ont abouti à la rédaction d’une proposition de convention entre la Fédération 

des Parcs naturels régionaux de France et le Parc naturel régional des Alpilles. Cette 
convention cadre techniquement et financièrement la mise à disposition partielle du chargé de 
mission programmes européens auprès de la Fédération des Parcs naturels régionaux de 
France pour la mise en œuvre de la mission Europe.  

 
� Que cette convention (ci-annexée) prévoit le paiement des jours de travail et des frais de 

déplacements affectés à cette mission d’appui dans la limite de 23 400 € TTC et ce jusqu’à la 
fin de cette mission. 

 
� Qu’au-delà des aspects financiers, une réponse favorable du Parc naturel régional des Alpilles 

à la sollicitation de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France permet de conforter le 
positionnement stratégique du Parc naturel régional aux échelles régionale, nationale et 
européenne. 

 
� Que ceci exposé, il est demandé aux membres du bureau syndical de bien vouloir se prononcer 

sur le projet de convention de mise à disposition entre la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France et le Parc naturel régional des Alpilles relative à la mise en œuvre du 
projet « Europact ». 

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

- De valider la proposition de convention ci-jointe e ntre la Fédération des Parcs 
naturels régionaux et le Parc naturel régional des Alpilles pour le dossier 
EUROP’ACT ; 

- D’inscrire au budget la recette correspondante : 
- 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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CONVENTION  

Pour la mise en œuvre du 
 

PROJET V 30/06/10 
 

Programme EUROP’ACT 

Opération « RENFORCER LA CONTRIBUTION DES PARCS AUX  OBJECTIFS DES 

PROGRAMMES DE COHESION ECONOMIQUE ET SOCIAL » 

N° PRESAGE 30 129 

 

PREAMBULE 
 
Europ’Act représente la troisième génération de programmes nationaux d’assistance technique pour les 
programmes européens. L’enjeu d’Europ’Act pour la période 2007-2013 est de contribuer à la mise en 
oeuvre de la politique de cohésion en France, à l’atteinte et au suivi des nouvelles orientations. 
 
Dans ce contexte la Fédération a proposé de mettre en œuvre une opération intitulée « Renforcer la 
contribution des Parcs aux objectifs des programmes  de cohésion économique et sociale »  dont les 
motifs et les objectifs sont décrits dans l’annexe 2 de la présente convention. Ce projet a été accepté par la 
DIACT le 5 octobre 2009 (annexe 1). Sa mise en oeuvre s’inscrit sur la période du 1er juillet 2009 au 31 
décembre 2010. 
 
Parallèlement, le Bureau du syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles, prenant acte de la 
contribution des fonds européens à la mise en œuvre des Chartes des Parcs naturels régionaux s’est doté 
d’une ingénierie spécifique sur les fonds européens. Le Parc naturel régional des Alpilles s’est de fait 
fortement engagé dans l’Opération portée par la Fédération, lors de son élaboration et de sa mise en 
oeuvre. 
 
 
Cette convention s’appuie sur : 
- La convention attributive de subvention liant la Fédération à la DIACT concernant la mise en œuvre de 

l’opération « Renforcer la contribution des Parcs aux objectifs des programmes de cohésion économique 
et sociale  »  (annexe 1) 

- Le dossier descriptif de l’Opération déposée par la Fédération (annexe 2) 
- Un programme d’action et un calendrier détaillé (annexe 3) 
- Un chef de projet, basé au sein de la Fédération des Parcs naturels régionaux. Il a la responsabilité de 

la coordination du programme et de sa mise en œuvre. Il est en lien avec les autorités françaises et 
européennes, et s’assure de la bonne réalisation de la mission. Annexe 4 : lettre de mission. 

 
EN CONSEQUENCE DE QUOI 
 
Entre la Fédération des Parcs naturels régionaux de France, dénommée ci-après la Fédération, représentée 
par son Président, Monsieur Jean-Louis JOSEPH, d’une part, 
 
ET 
 
Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles, dénommé ci-après le Parc, représenté par son 
Président, Rolland DARROUZES, d’autre part, 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet d’arrêter les modalités selon lesquelles le Syndicat mixte du Parc 
naturel régional des Alpilles met à disposition, à mi-temps, de la Fédération des Parcs naturels régionaux de 
France : Monsieur Samuel JAULMES, chargé de mission programmes européens. 
 
Sa mission portera sur la coordination de l’Opération « Renforcer la contribution des Parcs aux objectifs des 
programmes de cohésion économique et sociale » financée dans le cadre du Programme opérationnel 
Europ’Act dans les termes fixés dans les annexes 1 et 2, et ci-après désignée l’Opération. 
 
Dans le cadre de cette opération, M. Samuel JAULMES assurera les fonctions de chef de projet dans la 
continuité de la mission effectuée par M. Olaf HOLM. 
 
A compter de la signature de cette convention pour la durée restant de l’Opération:  
- M. Samuel JAULMES travaillera sur l’Opération pour le compte de la Fédération selon le calendrier 

prévisionnel joint en annexe à cette convention (annexe 3). 
- M. Samuel JAULMES gèrera l’utilisation des crédits que la Fédération percevra pour la gestion de 

l’Opération. 
- M. Samuel JAULMES produira l’ensemble des rapports techniques, administratifs et financiers prévus 

dans le cadre de l’Opération. 
 
Dans le cadre de cette Opération, la résidence administrative de M. Samuel JAULMES, est située au siège 
de la Fédération des Parcs naturels régionaux, 9 rue Christiani, 75018 PARIS. Pour des raisons de 
convenances réciproques, le lieu de travail de M. Samuel JAULMES est fixé au siège du Parc naturel 
régional des Alpilles situé à la Maison du Parc, 10-12 avenue Notre Dame du Château – 13103 Saint 
Etienne du Grès. 
 
Monsieur Samuel JAULMES est placé sous l’autorité du Président de la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France qui fixera les modalités de travail du salarié mis à sa disposition. 
 

ARTICLE 2 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue à partir de la date de signature pour toute la durée restant de 
l’Opération, tel que fixée à l’article 2 de la convention figurant à l’annexe 1. 
Elle prendra fin de plein droit à l'issue de cette période sans qu'un préavis de l'une ou l'autre des parties soit 
nécessaire. Chacun des contractants a la possibilité de proposer à l'autre le renouvellement ou la signature 
d'une nouvelle convention selon les termes qu'ils définiront d'un commun accord. Cet engagement de 
renouvellement devra intervenir au moins deux mois avant l'échéance de la présente convention. 
 

ARTICLE 3 : MODALITES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERE S  
 
Le Parc naturel régional des Alpilles gérera administrativement M. Samuel JAULMES et lui versera son 
salaire. 
 
Les charges sociales, tous les frais afférant au poste de M. Samuel JAULMES restent à la charge du Parc 
qui fera son affaire des déclarations réglementaires à ce sujet. En cas d’accident du travail notamment, le 
Parc devra faire les déclarations obligatoires. 
Le Parc gérera administrativement les congés et récupérations de M. Samuel JAULMES dans le respect du 
calendrier prévu de mise en œuvre de l’opération. 
 
La Fédération versera au Parc, par chèque bancaire, un montant égal aux dépenses engagées, sur la base 
des critères d’éligibilité et de paiement fixés par la convention entre l’Etat et la Fédération sur l’Opération 
(annexe1). Ce versement est plafonné à 23 400 € TTC pour un prévisionnel estimé de 80 jours de travail. 
 
Ce versement interviendra selon les modalités prévues à l’article 5 de la convention attributive de subvention 
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de l’Opération (annexe 1) et sera lié, en particulier à la fourniture, par le syndicat mixte du Parc naturel 
régional des Alpilles de toutes les pièces administratives et comptables nécessaires à la justification des 
dépenses. Il est convenu que cette prise en charge sera établie à partir du lieu de travail de Samuel 
Jaulmes. 
 
La Fédération des Parcs naturels régionaux de France prendra en charge les frais des missions nécessaires 
à la réalisation de l’Opération sur présentation des originaux des  factures et sous réserve du respect des 
procédures comptables en vigueur à la Fédération. 
Cette prise en charge est plafonnée au montant prévu au budget prévisionnel de la Fédération.  
 
ARTICLE 4 : ORGANISATION  
 
M. Samuel JAULMES est rattaché au pôle « Europe-International » de la Fédération, et est placé sous la 
responsabilité de Madame Agnès BOULARD, qui assurera  la coordination de la mission et le lien avec la 
commission « Europe et International ». 
Il co-animera avec Sylvie GAUCHET le groupe de travail « L’ingénierie financière des programmes 
européens » mis en place le 22 avril 2010 par la Commission « Syndicats mixtes et ressources humaines . 
Il pourra s’appuyer sur un groupe d’experts techniques au sein du réseau des Parcs naturels régionaux qu’il 
pourra constituer (pm : les réseaux des responsables administratifs et financiers et des chargés de 
mission/référents/contacts  « Europe » ont déjà été mobilisés). 
 

ARTICLE 5 : MODIFICATIONS 
 
Toute modification à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant. En fonction des besoins et des 
crédits disponibles, des jours supplémentaires pourront être effectués sur l’opération et rémunérés au Parc 
naturel régional des Alpilles. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution du 
Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles. A ce titre, le versement des sommes indûment perçues 
au regard du niveau de réalisation des missions, pourra être immédiatement demandé. 
 
Chacune des parties aura, en cas de manquement dans l’exécution de l’une de ses obligations résultant de 
la présente convention, la faculté d’y mettre fin par lettre recommandée avec accusé réception, trente jours 
après mise en demeure restée sans effet, et ce sans préjudice des dommages et intérêts éventuels qu’elle 
sera susceptible de réclamer en réparation de son préjudice. 
 

ARTICLE 6 
 
La présente convention est signée en deux exemplaires destinés à la Fédération des Parcs et au Parc 
naturel régional des Alpilles. 
 
En cas de difficultés sur l’interprétation ou la mise en œuvre de cette convention, le Bureau de la Fédération 
sera saisi afin de proposer une solution. 
  
Dans le cas où l’une des deux parties souhaiterait dénoncer la convention, elle doit le faire par courrier 
recommandé avec Accusé de Réception à l’autre partie. 
 
 
Paris, le  
 
 
 Le Président de la Fédération le Président du Parc naturel régional 
 des Parcs naturels régionaux de France  des Alpilles 
 
 Jean-Louis JOSEPH Rolland DARROUZES 
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RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES 
 

Réalisation d’une étude sociologique des représenta tions de la forêt dans le Parc naturel régional des  Alpilles dans le cadre du projet européen QUALIGOU V 
 
I - Objet :  
La présente mise en concurrence consiste à réaliser une étude sociologique des représentations de la forêt dans le Parc naturel régional des Alpilles.  
 
À l’issue de la mission réalisée par le prestataire, une étude sociologique des représentations de la forêt dans le Parc naturel régional des Alpilles sera réalisée. Cette étude sociologique constitue le deuxième volet du 
projet européen Qualigouv. Elle intervient à l’issue de la réalisation d’un diagnostic de gouvernance dont la première version constitue le premier volet du projet.  
 
II- Rappel de la procédure :  
 
L’attribution de cette prestation est  passée via une procédure de marché public (MAPA)  
La prestation comporte un lot unique 
La prestation est à prix global et forfaitaire, non révisable. 
10 entreprises ont été destinataire du dossier de mise en concurrence, les offres devant être remises avant le 21 mai 2010 à midi. 
 

Nom de la société/structure Personne contact Envoi oui/non 

Bernard Yves Consultant Bernard Yves oui 

CEMAGREF Philippe Dieuffic Oui 

CEMAGREF Arnaud Cosson Oui 

CNRS Raphael Mathevet Oui 

CNRS Marie Jacqué Oui 

CNRS Bernard Picon oui 

INRA Corte Jean-Christophe Paoli Oui 

DIALTER Robert Douillet oui 

Université de Nîmes Patrick Rateau oui 

Université Pierre Mendès-France (Grenoble) Pierre Lequeau oui 
 
III - Analyse des candidatures  

L’examen des candidatures est effectué en prenant en compte leur recevabilité administrative, conformément aux articles 44, 45 et 52 du code des marchés publics permettant d’évaluer les capacités professionnelles, 
techniques et financières du candidat. 
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1. Liste des candidats et composition des équipes  

A l’issue de la procédure de consultation, 6 candidatures ont été reçues.  

 Désignation des candidatures reçues : 

 

 Candidats Adresse Cotraitants éventuels 

1 ARENES Marseille, 13 ALCINA 

2 Repérage urbain Paris, 75  

3 Autrement dit Lamanon, 13  

4 Dialter Aix en Provence, 13  

5 Territoires de demain Béziers, 34  

6 Université Paul-Valéry Montpellier, 34  

 
 

2. Recevabilité administrative des candidatures et capacité financière  
 

N° Nom du candidat 

D
C

4 

D
C

5 
Certificats de qualifications ou 

équivalents 
Chiffre d'affaires des trois 

dernières années 
Observations 

1 
ARENES –Appui, Recherche et Education pour 
la Négociation locale sur les EnvironnementS X X  358 493 € 

Le candidat se présente en groupement d’entreprises solidaire avec la société 
ALCINA (gestion et valorisation des forêts méditerranéennes) 

2 Repérages urbains X X  Non communiqué Le dossier ne comporte pas de DC5 

3 Autrement dit X X  81 000 €  

4 Dialter X X  170336,39  

5 Territoires de demain X X  24 900 €  

6 CNRS Montpellier X X  Organisme public  

 
3. Capacité technique des candidats  
 

N° Nom du candidat Références de prestations similaires des 3 dernière s années Composition de l’équipe  

1 ARENES 

Nombreuses références d’appui à la concertation (notamment en vue de révisions de 
Chartes de PNR) et nombreuses études sociologiques (ex : étude sur la représentation 

sociale du paysage dans le bassin de Thau). Ces références d’ARENES sont complétées 
par les références forestières (DFCI, gestion forestière et travaux) d’ALCINA 

Equipe polyvalente (sociologues, politologues, géographes) de 3 personnes pour Arènes et 
d’une personne pour ALCINIA (ingénieur forestier) 

2 Repérage urbain 
Nombreuses références d’études sociologiques et sur l’urbanisme. Peu de choses en 

revanches sur l’environnement et la ruralité. Equipe de sociologues (socio-urbanistes, socio-géographes ...) 

3 
Autrement Dit –

Communication et 
environnement 

Nombreuses références d’études sociologiques et travail d’appui au positionnement 
stratégique dans le domaine de la gestion des ressources forestières 

Equipe composée d’une sociologue 
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4 DIALTER Nombreuses références d’appui à la concertation (notamment in zones N 2000). Peu de 
choses sur la forêt. 

Equipe composée d’un ingénieur agronome 

5 Territoires de 
demain Nombreuses références en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire Equipe composée d’un consultant/enseignant_chercheur rattaché au CNRS de Montpellier 

6 CNRS-Laboratoire 
ART-Dev 

Publications sur la forêt et le Paysage. Prestations liées à l’aménagement du territoire, la 
gestion de la fréquentation, 

Equipe composée d’une responsable d’études et d’un ingénieur d’étude, docteur en géographie 
sociale et environnementale. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI – Analyse de l’offre  

 
 
 
 

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

- Qualité de la réponse en termes d’organisation, d’expérience dans ce type de prestation et de méthode 
- La connaissance du territoire et/ou la maîtrise des problématiques forestières,  
- le montant de l’offre au regard des objectifs posés dans le cahier des charges.  

Nom du candidat ARENES Repérage urbain Autrement di t DIALTER Territoires de demain CNRS 

Pièces 
fournies 

Proposition d’intervention X x X x X X 

Dossier de présentation et de 
références 

x X x X x 
X 

Montant offre TTC 13 963, 30 13 938, 00 € 12 169, 30 13 634,40 € 13 754, 00 13 498, 00 
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2. Analyse de l’offre  
 

N° Entreprise Qualité de 
 la réponse Note  coéf Connaissance du territoire/maîtrise des problématiq ues 

forestières) Note coef Montant de l’offre au regard des objectifs posés da ns le cahier 
des charges Note Coef 

1 ARENES 
Présentation de 
 la réponse :  
 

La présentation graphique 
de l’offre est claire. Elle 
permet de se repérer 
rapidement dans les 
différentes composantes 
de l’offre.   6 1 Connaissance du territoire :  

L’offre comporte 
une présentation 
assez détaillée et 
documentée du 
territoire et de son 
contexte forestier. 
Connaissance des 
travaux forestiers 
entrepris sur St 
Rémy grâce à 
RECOFORME.  

7,5 2 

Justification des postes de dépense :  
  

Le budget 
permet 
d’établir 
clairement 
les postes 
de dépense 
ARENES et 
ALCINA par 
phase de la 
proposition.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

2 

 

Expérience, références : 

Nombreuses références 
d’ARENES en matière de 
conduite d’enquête 
sociologique. Nombreuses 
références d’ALCINA sur 
l’appui à l’élaboration de 
chartes forestières de 
territoire, d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage PIDAF.  

8 2 Maîtrise des problématiques forestières : 

La candidature 
conjointe avec la 
société ALCINA 
garantit une très 
bonne 
connaissance des 
problématiques 
forestières 
méditerranéennes.  

Méthode : 

Une méthode qui souhaite 
s’attacher à « l’espace 
mental » d’une 
composante importante du 
territoire et qui souhaite 
s’attacher aux « visions » 
de la forêt plutôt qu’aux 
intérêts. Toutefois la 
proposition ne fait pas 
abstraction des 
« intérêts ». Outre les 
entretiens semi directifs, le 
prestataire se propose de 
recourir à la « cartographie 
mentale » et de conforter 
le travail en croisant les 
données reccueillies via 
les entretiens avec une 
étude médiatique, des 
discours officiels et 
institutionnels, une analyse 
du langage et de la 
toponymie des lieux. Le 
prestataire propose de 
mener 15 entretiens.  

7 3  

  Total  43 60 Total  15 20 Total  14 20 

 Total sur 100 72 

N° Entreprise Qualité de la réponse Note  coéf Connaissance du territoire/maîtrise des problématiq ues 
forestières) Note coef Montant de l’offre au regard des objectifs posés da ns le cahier 

des charges Note Coef 

1 Repérage urbains Présentation de la réponse :  
 

La présentation graphique 
de l’offre est claire.  

7 1 Connaissance du territoire :  

L’offre comporte 
une présentation 
du PNRA (Natura 
2000, couverture 
forestière) et une 
carte 

4 2 

Justification des postes de dépense :  
  

Le devis et 
calendrier 
prévisionnel 
permet de 
faire le lien 
entre les 

6 2 
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(malheureusement 
sans légende) 

différentes 
phases et 
actions de la 
proposition 

 

Expérience, références : 

Nombreuses références 
d’étude sociologique. 
Aucune référence sur les 
espaces protégés et les 
territoires ruraux. 
Références intéressantes 
en matière de production 
de « films enquêtes ».  

6 2 Maîtrise des problématiques forestières : 

La partie relative à 
la problématique 
évoque quelques 
éléments très 
généraux sur la 
forêt 
méditerranéenne 
(boisement 
méditerranéen, 
DFCI). Les 
références sont 
principalement 
axées sur la DFCI-
PIDAF. Très peu 
de choses sur les 
autres gestions 
(communales, 
privées) 

Méthode : La partie relative à 
l’appréhension de la 
problématique de l’étude 
cadre sommairement la 
méthodologie d’ensemble 
(reprise des éléments 
contenus dans le CCTP). 
Le prestataire prévoit de 
mener des entretiens 
auprès de 80 résidents ou 
usagers interrogés et 
auprès d’une dizaine 
d’acteurs locaux. La cible 
des 80 personnes  est 
déclinée. La proposition 
explicite très clairement la 
méthodologie de conduite 
des entretiens et les outils 
de capitalisation des 
données issues des 
entretiens dans la grille. 
La partie relative aux 
approches successives 
(« usages », « valeurs », 
« jugements », 
« attentes » est 
intéressante). Les 
méthodes d’exploitation 
statistiques des données 
sont clairement énoncées. 
Aucune référence n’est 
faite aux bornes 
interactives 

7 3  

  Total  40 60 Total  8 20 Total  12 20 

 Total sur 100 60 

N° Entreprise Qualité de la réponse Note  coéf Connaissance du territoire/maîtrise des problématiq ues 
forestières) Note coef Montant de l’offre au regard des objectifs posés da ns le cahier 

des charges Note Coef 

1 Autrement dit 
Présentation de la réponse :  
 

La présentation graphique 
de la proposition est claire. 
Les éléments graphiques 
(échéancier, budget) 
permet de se faire une 
idée rapide du contenu de 
la proposition. Toutefois, si 
la présentation est claire et 
intelligible, elle n’en 
demeure pas moins 
succincte.   

8 1 Connaissance du territoire :  

Aucune 
présentation 
explicite du PNRA 
et de ses enjeux.  

2,5 2 

Justification des postes de dépense :  
  

Les postes 
de dépense 
sont 
clairement 
définis et 
permettent 
de faire le 
lien entre les 
phases et 
actions 
proposées 
dans l’offre 
et les 
composantes 
du budget.  

8 2 

 Expérience, références : 

Nombreuses références 
d’accompagnement de 
collectivités dans la mise 
en place de plans de 
gestion environnementaux. 

7 2 Maîtrise des problématiques forestières : 

Les références 
laissent penser 
que les 
problématiques 
forestières ne sont 
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Travail d’appui à 
l’identification des 
problématiques liées à la 
forêt pour le service forêt 
de la Communauté du 
Pays d’Aix. Une 
expérience sur le SAGE du 
Calavon pour le PNR du 
Luberon. Nombreux 
travaux de vulgarisation et 
de communication.  

pas étrangères au 
prestataire. 
L’introduction du 
dossier mentionne 
différentes 
dimensions de la 
forêt (richesse 
environnementale 
et récréative, 
espaces de 
risques). L’offre fait 
explicitement 
mention aux 
Obligations 
Légales de 
Débroussaillement.  

Méthode : 

La méthode est présentée 
succinctement. Elle 
prévoit, à l’issue d’une 
phase préalable 
d’appropriation du 
territoire, d’élaborer une 
grille de sélection et de 
mener 18 entretiens 
individuels issus d’un panel 
composé : d’élus du Parc, 
d’acteurs institutionnels 
partenaires, de 
propriétaires forestiers, 
d’offices de tourisme, 
d’usagers, d’enfants ... 
L’offre propose de mettre 
en place des ateliers 
collectifs (clarifier le 
et/ou ?). L’offre prévoit 
également  d’élaborer une 
proposition de stratégie de 
communication et de 
gouvernance (le CCTP ne 
semble pas avoir été bien 
lu) 

5 3  

  Total  37 60 Total  5 20 Total  16 20 

 Total sur 100 58  

N° Entreprise Qualité de la réponse Note  coéf Connaissance du territoire/maîtrise des problématiq ues 
forestières) Note coef Montant de l’offre au regard des objectifs posés da ns le cahier 

des charges Note Coef 

1 DIALTER Présentation de la réponse :  
 

Mauvaise présentation 
graphique de la 
proposition. La rédaction 
de la proposition est très 
succincte.  

2 1 Connaissance du territoire :  

Le territoire ne fait 
l’objet d’aucune 
présentation 
spécifique 

0 2 

Justification des postes de dépense :  
  

Les postes 
de dépense 
ne sont pas 
détaillés. Ils 
ne 
permettent 
pas de faire 
le lien entre 
les 
composantes 
du budget et 
les phases et 
actions de la 
proposition.  

0 2 

 
Expérience, références : 

Nombreuses expériences 
d’appui à la concertation. 
Expériences d’étude sur 
des sites importants : 
étude ITER, étude sur la 
gestion multi-usage des 
crêtes du Luberon. 
Nombreuses expériences 
de travail avec des 
espaces naturels (PN, 
PNR). Pas d’expérience en 
matière de conduite 
d’étude sociologique à 
proprement dit. Pas 
d’expérience spécifique sur 
la forêt.  

5 2 Maîtrise des problématiques forestières : 

La rédaction de 
l’offre ne permet 
pas de vérifier le 
niveau de 
connaissance du 
prestataire sur les 
problématiques 
forestières.  

Méthode : 
Eléments de méthode 
intéressants sur le volet 4 3  
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« participatif » et sur 
l’intégration de l’étude 
sociologique dans la 
rénovation du mode global 
de gouvernance forestière 
du Parc naturel régional 
des Alpilles. Toutefois, ces 
éléments ne sont 
qu’évoqués (pas de 
déclinaison opérationnelle 
de ces deux principes) et il 
est donc difficile de 
prendre la mesure de la 
portée de ces approches. Il 
est proposé d’organiser 
une trentaine d’entretiens 
avec une phase test de 6. 
L’offre mentionne le souci 
d’équité territoriale 
(répartition égale des 
entretiens sur l’ensemble 
du territoire). Un panel de 
personnes types est 
formulé (éleveurs, élus, 
chasseurs, riverains, 
touristes). Un WE 
d’enquête auprès des 
touristes est prévu. L’offre 
prévoit d’organiser une 
réunion d’échanges avec 
les personnes enquêtées 
et leurs partenaires pour 
transmettre les résultats de 
l’enquête.  

  Total  24 60 Total  0 20 Total  0 20 

 Total sur 100 24 

N° Entreprise Qualité de la réponse Note  coéf Connaissance du territoire/maîtrise des problématiq ues 
forestières) 

Note coef Montant de l’offre au regard des objectifs posés da ns le cahier 
des charges 

Note Coef 

1 Territoires de demain Présenta° de l’offre :  :  
 

La présentation graphique 
de l’offre est claire. L’offre 
comporte des documents 
graphiques en couleur. Le 
calendrier de réalisation 
permet de se faire une 
idée claire du déroulement 
prévisionnel du travail.  
 

8 1 

Connaissance       du territoire :  L’offre montre une 
connaissance 
correcte du 
territoire. Le 
prestataire a bien 
compris 
l’inscription de la 
problématique 
pour le Parc 
naturel régional 
des Alpilles 
(notamment sur 
l’acceptation des 
travaux forestiers) .  

5 2 

Présentation et justification des postes de dépense :  
  

Les postes 
de dépenses 
sont très 
clairement 
présentés. Ils 
permettent 
d’établir 
clairement 
les 
composantes 
du budget et 
reflètent 
fidèlement 
les actions 
prévues 
dans 
chacune des 
phases de la 
proposition.  

8 2 

 Expérience, références : 

L’envoi comporte une 
feuille dédiée aux 
références de Territoires 
de demain. Ces dernières 
font état d’une pratique 
confirmée en matière 
d’animation de focus 
groupes et de conduite 
d’étude sociologique. Les 
thématiques des 
références sont en 

5 2 

Maîtrise des problématiques forestières : Le prestataire écrit 
ne pas  être 
spécialiste des 
questions 
forestières et 
présente cette 
absence de 
qualifications 
forestières comme 
étant un atout dans 
l’étude des 
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revanche très centrées sur 
l’aménagement du 
territoire et l’urbanisme. 
Pas de références sur la 
forêt et/ou la gestion 
d’espaces naturels. 
Toutefois Laurent VIALA 
est également enseignant 
chercheur (CNRS et Ecole 
d’architecture de 
Montpellier) et  a, à ce titre, 
réalisé de nombreux 
travaux sur les 
« représentations 
sociales », la 
« gouvernance », le 
« paysage ». 

représentations 
sociales.  

Méthode : 

La méthode proposée est 
intéressante et clairement 
exposée. Les quatre 
principes d’intervention 
soulèvent des questions 
(définition : 
représentations/attentes) 
qui éclairent les objectifs 
que nous avions posés 
initialement. La prévision 
des 40 entretiens 
principaux (complété par 
des entretiens 
téléphoniques 
complémentaires) et par la 
mise en place d’un forum 
est pertinente par rapport 
aux objectifs de l’étude.  
L’exploitation stratégique 
des données dans le cadre 
de la mise en œuvre de la 
Charte et de Qualigouv est 
clairement énoncée. Le 
prestataire envisage par 
ailleurs d’engager un 
travail spécifique pour 
identifier le tissu associatif 
(vecteur d’identification de 
personnes pouvant 
constituer un panel). 
Rendu final prévu pour 
début janvier 2010.  

6 3  

  Total  36 60 Total  10 20 Total  16 20 

 Total sur 100 62 

N° Entreprise Qualité de la réponse Note  coéf Connaissance du territoire/maîtrise des problématiq ues 
forestières) Note coef Montant de l’offre au regard des objectifs posés da ns le cahier 

des charges Note Coef 

1 CNRS Montpellier 
Présentation de la réponse :  
 

La présentation graphique 
de l’offre est moyenne. Elle 
ne permet pas une 
compréhension rapide et 
claire du contenu de la 
proposition. Il y a des 
fautes d’orthographe.  

5 1 Connaissance du territoire :  

Connaissance 
précise du territoire 
du Parc naturel 
régional des 
Alpilles 
(notamment sur les 
milieux physiques. 
Données précises 
sur les enjeux de 
conservation des 

8 2 

Justification des postes de dépense :  
  

La 
présentation 
des postes 
de dépense 
ne permet 
pas de faire 
le lien entre 
les 
composantes 
du budget et 

3,5 

 
 
 
2 
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chênaies et des 
forêts-galeries.  

celles de la 
proposition.  

 

Expérience, références : 

Nombreuses publications 
du laboratoire sur la 
fréquentation et les 
dynamiques récréatives du 
littoral. Une publication sur 
la mobilité symbolique du 
chêne vert en 
méditerranée nord 
occidentale. Nombreuses 
références sur le Paysage. 
Références de prestation 
sur des missions d’études 
préalables (SRADT LR), 
expertise sur la 
fréquentation du littoral, 
prospective.  

5 2 Maîtrise des problématiques forestières : 

L’offre fait état 
d’une bonne 
maîtrise des 
problématiques 
forestières du Parc 
naturel régional 
des Alpilles 
(objectifs de 
conservation des 
trois types de forêt 
...) 

Méthode : 

Des éléments de méthode 
intéressants sont inscrits 
dans la proposition 
(notamment sur les 
échelles de perception). 
Proposition sociologique 
scientifiquement solide. La 
description du déroulement 
des entretiens est précise 
et fait état d’un savoir faire 
confirmé. Les entretiens se 
proposent de traiter les 
trois types de forêts du 
territoire (pinède, chênaie, 
forêts galerie). Le 
prestataire se propose 
d’articuler la réalisation des 
enquêtes autour des 
critères « d’usage » et de 
« propriété ». L’offre 
propose l’organisation de 
36 entretiens d’une à deux 
heures. Le nombre est 
argumenté par sous 
groupes « Agriculteurs », 
« chasseurs », 
« habitants ».  
Points de contrôle : 
références à QUALIGOUV 
(compréhension des 
enjeux et de l’action par 
rapport aux volets du 
programme), moyens 
déployés pour définir les 
attentes et les perceptions 
de la forêt, méthode 
envisagée pour identifier 
les cibles publics et 
moyens de sollicitations. 
Rendu final prévu pour le 
15 décembre 2010.  

8 3  

  Total  39 60 Total  16 20 Total  7 20 

 Total sur 100 62 
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VII - Conclusion – Propositions  
 
 
Etant donnés ces éléments, il est proposé de retenir la proposition du prestataire qui satisfait le plus équitablement à l’ensemble des critères posés dans le cahier des charges.  
 
En conséquence, nous proposons de retenir l’offre e n groupement solidaire ARENES/ALCINA pour un montan t total de 13 963, 30 

 
 

Fait à Saint-Etienne-du-Grès, le ...  juin 2010 
 
 

Roland Darrouzès 
Président du Parc naturel régional des Alpilles 

Maire de Lamanon 
Président de l’Union des maires des Bouches-du-Rhôn e 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 20 juillet 2010  
 
Le vingt juillet de l’année deux mille dix, à quatorze heures, le Bureau syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du 
syndicat, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – 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, Claude Vulpian – membre au titre 
du Département, Marie Bouchez - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etaient également présents : 
 
Espoir Bouvier - SENF - Conseil régional PACA, Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de 
Mas Blanc des Alpilles, Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
 
Etaient absents excusés : 
 
Mohamed Rafaï - 1er Vice-Président, Hervé Cherubini – 2ème Vice-Président, Laurent 
Geslin – 3ème Vice-Président. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-23 
 
Objet  : Marché « étude sociologique » QUALIGOUV / choix du prestataire sur avis de la 

commission 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que le syndicat mixte est engagé dans un projet de coopération européenne dédié à 

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

� Que dans le cadre de ce projet, le Parc naturel régional des Alpilles doit réaliser une étude 
sociologique relative à la perception de la forêt dans le Parc naturel régional des Alpilles. 

� Que l’objet premier de cette étude sociologique est de mieux connaître la perception qu’ont les 
habitants et usagers du massif de la forêt. 

� Que la réalisation de cette étude sociologique doit mobiliser des savoirs faire spécifiques en 
sociologie et en sciences humaines. 

� Que par conséquent il convient d’externaliser cette mission. 
� Que la mise en concurrence relative à la réalisation de l’étude sociologique forêt ouverte entre 

le 21 avril et le 21 mai a fait remonter six offres. 
� Que ces six offres ont été évaluées en comité technique restreint le lundi 7 juin 2010, à Saint 

Etienne du Grès en fonction des critères posés dans le cahier des charges de la consultation. 
� Qu’à l’issue de cette évaluation et sur la base des éléments présentés par les candidats, il 

apparaît que l’offre présentée en groupement solidaire par les sociétés ARENES et ALCINA est 
la plus appropriée aux objectifs posés dans le projet QUALIGOUV ainsi qu’aux enjeux du Parc 
naturel régional. 

� Que ceci exposé, et suite à une analyse fine de chaque dossier, il est demandé au Bureau 
Syndical de bien vouloir se prononcer. 

 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu les offres, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, ci-annexée, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- D’attribuer le marché relatif à la réalisation d’un e « étude sociologique sur les 
représentations de la forêt dans le Parc naturel ré gional des Alpilles » aux 
sociétés ARENES et ALCINA, pour un montant de 13 96 3, 30 € (treize mille neuf 
cent soixante trois euros et trente centimes) TTC 

 
- 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 20 juillet 2010  
 
Le vingt juillet de l’année deux mille dix, à quatorze heures, le Bureau syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du 
syndicat, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – 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, Claude Vulpian – membre au titre 
du Département, Marie Bouchez - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etaient également présents : 
 
Espoir Bouvier - SENF - Conseil régional PACA, Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de 
Mas Blanc des Alpilles, Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
 
Etaient absents excusés : 
 
Mohamed Rafaï - 1er Vice-Président, Hervé Cherubini – 2ème Vice-Président, Laurent 
Geslin – 3ème Vice-Président. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-24 
 
Objet  : Convention de l’opération Natura 2000 - Marais d es Baux : pour obtention des 

financements (PNRA/PNRC) 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que, dans le cadre de l’animation du DOCOB « Marais des Baux et Marais d’Arles » confiée au 

PNR de Camargue par les services de l’Etat suite à sa validation lors du COPIL du 02 juillet 
2009, il est proposé une convention qui a pour but de préciser le partenariat entre le PNR des 
Alpilles et le PNR de Camargue  

� Qu’une somme équivalent à 10 500 € (0.25 ETP) sera versée annuellement par le PNR de 
Camargue au PNR des Alpilles pour le travail d’animation Natura 2000 réalisée pour la partie 
du Territoire concernée par ses communes adhérentes (Fontvieille, Paradou, Maussane, 
Mouriés). 

 
� Que le territoire des anciens marais des Baux apparaît dans les zones à enjeux multiples du 

plan du PNR des Alpilles. A ce titre, il est un secteur d’attention particulière au vu de ses 
richesses et de ses fragilités mais aussi du fait de l’importance des activités humaines qui s’y 
exercent. 

 
� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir valider la convention de 

partenariat. 
 
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 : 
 

- De valider la convention ci-annexée, et d’autoriser  le Président à la signer ; 
 
- D’inscrire, dès le lancement de l’opération, la som me de 10.200 € en recettes liée 

à cette convention équivalent aux 0,25 ETP conventi onnés ; 
 
- 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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CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE CO-ANIMATION POUR L’ANIMATION DU 
DOCUMENT D’OBJECTIFS NATURA 2000  

« MARAIS DES BAUX – MARAIS D’ARLES » 

SITES FR 9301596 ET FR 93112001 
 

Entre les soussignés : 
 
- Monsieur Hervé SCHIAVETTI,  Président du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional 
de Camargue (PNRC) 

 
- Monsieur Roland DARROUZES,  Président du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional 
des Alpilles (PNRA) 

 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT  : 

 
Le Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel région al de Camargue  a pour vocation de mettre 
en œuvre la charte du PNR de Camargue. La gestion des espaces naturels et de la biodiversité 
est une priorité de la Charte en cours de révision au même titre que l’appui aux acteurs socio-
économiques pour maintenir et favoriser des pratiques respectueuses de l’environnement. Le PNR 
de Camargue est structure opératrice des DOCOB « Camargue » (ZPS et pSIC) et « Petit 
Rhône » (pSIC). 
 
L’extension en cours du périmètre du Parc à l’est du Grand Rhône sur le périmètre Natura 2000 
des Marais d’Arles et du Vigueirat justifie son implication dans le cadre de l’animation des sites FR 
9301596 et FR 9312001. 
 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel région al des Alpilles  a pour vocation de mettre 
en œuvre la charte du PNR des Alpilles. Celle-ci fait apparaître au premier plan la préservation 
des habitats naturels remarquables dont les habitats liés aux zones humides (p 31 de la charte). Il 
est animateur du DOCOB  Natura 2000 du Site d’Importance Communautaire des Alpilles et 
opérateur du DOCOB pour la Zone de Protection Spéciale des Alpilles. 
 
Le territoire des anciens marais des Baux apparaît dans les zones à enjeux multiples du plan du 
Parc. A ce titre, il est un secteur d’attention particulière au vu de ses richesses et de ses fragilités 
mais aussi du fait de l’importance des activités humaines qui s’y exercent. 

 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
Article 1 :  Cadre et objet de la convention 

 
Cette convention a pour but de préciser le partenariat entre le PNRA et le PNRC dans le cadre 
de l’animation du DOCOB « Marais des Baux et Marais d’Arles » confiée au PNR de Camargue 
par les services de l’Etat (convention cadre du 25 novembre 2009) suite à sa validation lors du 
COPIL du 02 juillet 2009. 
 
Cette convention est directement liée et subordonnée à la convention d’animation signée entre 
les services de l’Etat et le PNRC. En cas d’annulation ou de suspension de cette convention 
cadre Etat PNRC, la présente convention devient caduque.  
 
Des conventions complémentaires seront signées le cas échéant avec la Chambre d’Agriculture 
des Bouches-du-Rhône et la Tour du Valat, structures opératrices ayant rédigées le DOCOB. 
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Article 2 :  Obligations des signataires  
 

Le PNRA s'engage : 
o à mettre en œuvre et à prendre en charge à hauteur de 0.25 ETP de chargé de mission 

l’animation du DOCOB et pour la partie du Territoire concernée par ses communes 
adhérentes (Fontvieille, Paradou, Maussane, Mouriès) et ce sur la base des orientations 
fixées avec le PNRC directement liées au cahier des charges d’animation des DOCOBS 
fixés par les services de l’Etat (joint à la convention cadre du 25 novembre 2009) 

o à informer et rendre compte régulièrement auprès du PNRC des avancées de ces 
actions d’animation dans le cadre de la présente convention 

o à participer à la préparation et à l’animation des comités de pilotage du site Natura 2000 
concerné 

 
Le PNRC s'engage : 
o à mettre en œuvre et prendre en charge l’animation du DOCOB sur l’ensemble du 

périmètre des sites concernés à l’exception des communes adhérentes du PNRA dans 
les marais des Baux 

o à verser au PNRA annuellement et une fois reçue la somme annuelle de 10 500 € issue 
des crédits d’animation versés par les services de l’Etat (en lien avec la convention 
cadre du …) en contrepartie des actions d’animations engagées sur les communes du 
PNRA détaillées dans un bilan d’activité (équivalent à 0.25 ETP de chargé de mission et 
comprenant les pièces financières justificatives (bulletins de salaire) 

o à impliquer le PNRA dans la conception et la réflexion sur les actions transversales qui 
concernent l’ensemble du site (suivi, communication, sensibilisation, contractualisation 
etc.) 

o à impliquer le PNRA dans la préparation et l’animation des comités de pilotage 
o à informer et rendre compte régulièrement auprès du PNRA de l’animation générale du 

site 
o à intégrer le PNRA dans les décisions et les négociations avec les services de l’Etat 

concernant l’animation du site Natura 2000 
 
 

Article 3 :  Durée de la convention 
 

La présente convention, signée en trois exemplaires, est consentie et acceptée pour une 
durée totale de trois ans à compter de la signature de celle-ci. 
 

 
Fait à Arles      Le ................... 2010 
 
 
 
Le Président du SM de gestion du Parc naturel régional de Camargue 
(faire précéder la signature de la mention « Bon pour accord ») 
 
 
 

 
 
Le Président du SM de gestion du Parc naturel régional des Alpilles 
(faire précéder la signature de la mention « Bon pour accord ») 
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