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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 
 

SEANCE DU 20 juin 2008  
 
 
 
Le 20 juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Bureau du Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles, dûment convoqué, s’est réuni en mairie de Mas Blanc des 
Alpilles sous la présidence de monsieur Gérard Jouve, Président en exercice. 
 
 
Etaient présents : 
Gérard Jouve – Président, Hervé Cherubini – 2ème Vice-Président, Régis Gatti – 3ème Vice-
Président, Jack Sautel – 4ème Vice-Président, Pierre Girieud, Jean-Louis Renaud et Ulysse 
Teixeira – membres au titre des communes. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Catherine Levraud – 1ère Vice-Présidente, Pierre Santoire – Secrétaire, René Fontes – membre 
au titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre du Département, Françoise Floupin - 
membre au titre de la Région. 
 
Etait également présent : 
Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas 
Blanc des Alpilles, Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2008-16 
 
Objet  : Directive Paysagère Alpilles – élaboration d’un guide pratique d’application à 

l’usage des élus et des services communaux / choix du prestataire 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que lors de sa réunion, le 6 Mai dernier, le Bureau syndical lançait une consultation par 

approbation du cahier des charges en vue :  
- de traduire les orientations réglementaires et principes fondamentaux de la DPA dans les 

PLU (volet réglementaire) 
- de traduire les recommandations de la DPA dans les PLU, lorsque cela est possible, et au 

travers de tout autre outil ou mode d’action. 
 
� Que le résultat attendu est la réalisation d’un guide pratique d’application de la Directive 

Paysage  à l’usage des élus et des services communaux.  
 
� Que cette étude opérationnelle est prévue pour une durée de 6 mois : de juin à novembre 2008.  
 
� Que cette étude est inscrite dans la programmation 2008 du Contrat de Par cet qu’elle fait 

l’objet d’une demande de financement au titre de l’Etat, de la Région et du FEDER pour 80%. 
 
� Que la date limite de réception des offres était le 16 Juin, et qu’il est présenté aux élus le 

résultat de la consultation (ci-annexé) avec une proposition d’analyse soumise à leur 
appréciation. 

 
� Qu’il est demandé aux membres du bureau de bien vouloir se prononcer quant au choix du 

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

• D’entériner les conclusions de la commission spécif ique réunie le 19 juin ; 
 
• D’acter que l’offre proposée par le bureau d’études  Paysages ne comprend pas 

l’ensemble des pièces administratives exigées par l e règlement général de 
consultation et est à ce simple titre irrecevable e t n’a donc pas besoin d’être 
examinée sur le fond ; 

 
• De retenir la proposition d’AKÈNE, sous réserve que  ce bureau d’études fournisse 

au maître d’ouvrage des éléments techniques et fina nciers complémentaires 
précisant la proposition dans son volet phase 6 du cahier des charges, portant sur la 
réalisation d’un véritable guide méthodologique, gu ide pratique d’application de la 
DPA, ainsi que la trame à insérer dans le cahier de s charges pour l’élaboration d’un 
PLU. L’évolution financière des éventuels surcoûts liés à cette précision ne devra 
pas remettre en cause l’équilibre général de la pro position ; 

 
• Qu’à défaut de réponse satisfaisante, le marché ser a proposé au bureau d’études 

NEMIS, pour autant qu’il apporte des réponses satis faisantes aux questions 
suivantes : 

1. méthodes de mise en œuvre de la concertation loc ale, nombre de réunions, 
notamment avec les élus. 

2. pourvoir à l’absence dans la proposition initial e, de compétences en droit et, 
dans une moindre mesure, dans l’architecture. 
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3. proposition méthodologique d’intervention dans l a phase 5 à inverser : partir 
de la DPA pour la traduire sur le territoire commun al, notamment dans son 
PLU et non pas du document d’urbanisme pour y intég rer les dispositions de 
la DPA.  

 Que l’évolution financière des éventuels surcoûts liés à cette précision ne 
 devra pas remettre en cause l’équilibre général de  la proposition.  
 

• Qu’à défaut de réponse satisfaisante, le marché ser a proposé au bureau d’études 
CEREG pour autant qu’il apporte des réponses satisf aisantes aux questions 
suivantes : 

1. modalités d’intervention du paysagiste dans l’ét ude et de la mobilisation de 
ses compétences, 

2. précisions à apporter sur la phase 6 : détails d e la proposition sur le contenu 
et la forme du guide, de la trame et du diaporama, 

3. pourvoir à l’absence de compétences en droit et en architecture, dans une 
moindre mesure . 

 
• 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 
 

 
 

Gérard Jouve 
 
 



Avis technique du Parc naturel régional des Alpilles  1/5 
Objet de l’enquête publique : demande d’autorisation d’exploiter un centre de transit 
d’ordures ménagères et une déchèterie par la CCVBA  

 

 
 

Avis technique du Parc naturel régional des Alpilles 
validé par le bureau syndical du syndicat mixte de gestion du 

PNR des Alpilles le 20 juin 2008 
 

 
 
Objet de l’enquête publique demande de la CCVBA d’autorisation d’exploiter un 

centre de transit d’ordures ménagères et une déchèterie 
Dates de l’enquête publique 19 mai -21 juin 2008  
Délais pour fournir la réponse 45 jours à compter du 19 juin 2008 
Communes concernées par 
l’enquête publique 

Maussane-les-Alpilles, Paradou 

Demandeur Communauté de communes de la Vallée des Baux et 
des Alpilles 

 
 
 
Contexte 
La Communauté de communes de la Vallée des Baux et des Alpilles souhaite, après la fermeture de 
son centre d’enfouissement technique situé sur les communes de Maussane-les-Alpilles et de Paradou, 
ouvrir un centre de transfert des ordures ménagères et des déchets recyclables, une plateforme de 
broyage des déchets verts, une plateforme d’accueil des déchets inertes ainsi qu’une déchèterie. 
A cet effet, une enquête publique a été ouverte comme la loi le demande pour tout projet entrant dans 
la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement. 
Le syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles a été saisi par la Préfecture afin 
qu’il puisse donner son avis sur ce dossier. L’avis du Parc est basé sur sa charte ainsi que sur ses 
missions pour le territoire qu’il couvre. C’est donc une analyse transversale du dossier qui a été 
réalisée par les différents services du parc compétents sur ce projet. 
 
 
 
Appréciation générale 

REMARQUES 
• Le dossier soumis à l’enquête publique concerne les nouvelles installations à créer dans l’emprise 

du centre d’enfouissement technique (CET) de la communauté de communes de la Vallée des Baux 
et des Alpilles. Si ce dossier ne concerne pas la réhabilitation de ce site qui doit fermer à la fin de 
l’année 2008, il n’en demeure pas moins que l’appréciation du Parc sur ce projet ne peut se faire 
sans ignorer les problèmes actuels inhérents à l’exploitation de ce CET sur lequel vient 
s’additionner ce nouveau projet. L’absence de dossier concernant la réhabilitation future de ce CET 
est donc préjudiciable à l’évaluation globale de ce projet à cet endroit précis. Le problème central 
de ce site étant les transferts de pollution vers la nappe superficielle présente. 

• Par ailleurs, s’il est acquis dans les esprits que le site est destiné aux traitements des déchets, il est 
également acquis que la zone considérée est une zone inondable. A ce titre, face à ce projet, il 
aurait été intéressant que soit proposé un scénario alternatif en terme notamment de situation 
géographique pour ce type d’installation. 

• Enfin, il est surprenant de constater que ce dossier de demande d’autorisation pour l’exploitation 
d’une installation classée soit présenté alors même que la destination des déchets une fois 
compactés n’est pas à ce jour connue et ne soit mentionnée dans le dossier que sous la forme de 
pistes de réflexion ou de destinations possibles. Cela empêche d’apprécier de manière fiable divers 
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impacts du projet et de pressentir des difficultés comme celle liée au trafic des camions de transfert 
sur des routes dont le gabarit est limitant, voire dangereux comme la traversée de Caphan par les 
camions remorques « Ampliroll ». 

PROPOSITION 
• Concernant la remise en état après exploitation, le Parc suggère de s’inspirer du dispositif rendu 

obligatoire par le législateur pour les carrières, à savoir le provisionnement financier de la part de la 
CCVBA pour la réhabilitation du site. 

QUESTION 
• En p19 du volume 1 (dossier administratif), un tableau récapitulatif indique les quantités de déchets 

traités dont celles de la déchèterie, et notamment les « Tout venant » qui représente tout de même 
300t /an. Que sont ces « Tout venant » et quels sont les moyens existants à mettre en œuvre 
permettant de diminuer cette fraction de déchets ? 

 
 
Enjeu sur l’agriculture, au regard des objectifs 32 à 38 de la charte 

REMARQUES 
• Cet équipement, de par sa nature, pénalise les exploitations agricoles du Marais des Baux qui 

souhaitent développer des activités liées au tourisme environnemental, notamment par son impact 
sur les paysages. 

• Par ailleurs, le problème essentiel réside dans la pollution potentielle des eaux superficielles par le 
massif de déchets du CET, risque de pollution aggravé en cas d’inondation semblable à celles 
connues en 1999 et 2003. Cette pollution peut avoir un impact sur le milieu environnant, support 
d’une agriculture de qualité avec notamment la présence d’une AOC et d’une IGP. 

 
Enjeu sur l’urbanisme, au regard des objectifs 11, 31, 72, 73, 74, 76 de la charte 

REMARQUE 
• Concernant les 2 permis de construire attaqués, il serait intéressant d'en connaître les raisons afin de 

savoir si elles se fondent sur des règles d'urbanisme ou non. (Le fait de ne pas avoir le document 
d'urbanisme de la commune de Paradou est un frein à l'analyse de ce type de projet). 

PROPOSITION 
• Afin d'améliorer l'intégration des bâtiments et des aménagements dans leur environnement, il est 

vivement recommandé de recueillir les conseils de l'architecte-conseil du CAUE délégué auprès de 
la commune de Maussane-les-Alpilles (J. Chaminade 06.07.58.72.69) 

 
 
Enjeu sur le paysage, au regard des objectifs 24 à 28 de la charte 

PROPOSITIONS 
• L'alignement d'arbres remarquables situé le long de la D27 est cartographié dans la Directive 

Paysage, et doit être préservé (orientation d'ordre réglementaire). Il est donc nécessaire de se 
rapprocher des services de la DIREN avant tout projet d'intervention sur ces arbres (notamment au 
regard de la modification de l’entrée du site prévue). Les services de la DIREN, du PNR et de la 
Direction des routes du Conseil général souhaitent en effet déterminer un protocole d'intervention 
visant à l'adéquation de la gestion des routes départementales avec la Directive Paysage.  

• Il pourrait être intéressant de retenir un point de vue incluant le site de cet équipement dans le futur 
observatoire photographique des paysages. 

 
 
Enjeu sur les déchets, au regard des objectifs 54 à 56 de la charte 

REMARQUE 
• L’absence de destination connue pour les déchets compactés (notamment les déchets résiduels) 

rend difficile l’évaluation des impacts de ce centre de transfert des ordures ménagères résiduelles 
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ainsi que sa cohérence avec l’ensemble du dispositif de traitement des ordures ménagères du Pays 
d’Arles. 

PROPOSITION 
• Les oléiculteurs des Alpilles travaillent actuellement à l’émergence d’une plateforme de 

compostage des déchets valorisables des moulins à huile avec notamment le besoin affirmé d’une 
fraction non négligeable (environ 12000t/an) de déchets verts pour la constitution de cet 
« olicompost » avec réutilisation locale. Dans l’optique de favoriser les circuits courts et 
d’améliorer la synergie des actions des acteurs locaux, le Parc souhaiterait que soit étudiée la 
possibilité de valorisation des déchets verts en compost sur le site ou à proximité immédiate. Il sera 
indispensable de conditionner cette plateforme de compostage à l’étude de la filière de compostage, 
tant pour la production que pour la consommation locales.  

 
 
Enjeu sur l’éco-citoyenneté, au regard des objectifs 58 à 61 de la charte 

PROPOSITION 
• Le traitement des déchets est une nécessité quotidienne rendant indispensable les installations 

projetées. Toutefois, la réduction des déchets est également une nécessité quotidienne qui passe par 
une forte animation auprès des citoyens. C’est pourquoi le Parc propose que soit ajouté à ce dossier 
une dimension essentielle à la problématique déchets, à savoir une phase d’éducation, 
sensibilisation, formation à la réduction de la production de déchets porté par la CCVBA. Sur cet 
aspect, le Parc des Alpilles propose son aide et appui en la matière à la CCVBA. 

 
 
Enjeu sur la qualité de l’air, au regard de l’objectif 57 de la charte 

REMARQUE 
• L’absence de destination connue pour les déchets compactés pose également le problème de 

l’évaluation des nuisances sur la qualité de l’air lié aux transports. Cette évaluation ne peut donc 
être faite correctement.  

 
Enjeu sur le patrimoine naturel, au regard des objectifs 1 à 9 de la charte 

REMARQUE 
• La question de fond de ce dossier étant l’impact de l’exploitation du CET, en l'absence d'une 

réelle mise en sécurité environnementale, il est à craindre une pollution continue et diffuse sur les 
eaux de surface et souterraines de ce site Natura 2000. 

PROPOSITION 
• A minima, il est proposé qu’un dispositif de suivi de ces pollutions supposées ou identifiées soit 

réfléchi, notamment en référence au document d’objectifs du site Natura 2000 Marais de la vallée 
des Baux et marais d’Arles dont les termes sont rappelés ci-dessous. 

 
« Extrait du DOCOB FR 9301596 : Marais de la vallée des Baux et marais d’Arles 
3.3.1. Mesures de réduction et de prévention des pollutions 
AM2. Evaluation des impacts et poursuite des mises aux normes du CET 
de la Vallée des Baux 
Descriptif de la mesure : 
Des efforts importants ont été menés depuis plusieurs années pour mettre aux normes le 
Centre d’Enfouissement Technique de la Vallée des Baux et réduire ses nuisances. Le lien 
avec Natura 2000 porte surtout sur un risque de pollution des eaux de façon diffuse ou 
accidentelle (par exemple en cas d’inondation), qui ne semble pas formellement écarté 
aujourd’hui. 
Une étude établissant un diagnostic des impacts du CET sur la qualité des masses d’eau 
(nappe superficielle, nappe profonde et eaux de surface) et évaluant les risques de pollution 
accidentelle est donc à prévoir. Si nécessaire, des mesures correctives pourraient être 
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proposées. Cette action serait à envisager dans un cadre concerté associant notamment les 
services de l’Etat en charge de la surveillance des installations classées, la Communauté de 
Communes de la vallée des Baux et l’animateur de la mise en oeuvre du DOCOB. » 

 
Enjeu énergétique, au regard des objectifs 52 et 53 de la charte 

PROPOSITION 
• Le dossier aborde à la page 153 du volume 3 (étude d’impact) les questions relatives à l’utilisation 

rationnelle de l’énergie. Concernant le carburant, il est indiqué que seul un bon entretien du 
matériel roulant permet de garantir une utilisation rationnelle du carburant. Il est également 
envisageable de réduire la consommation de carburant en ayant une conduite souple des engins, ce 
qui passe par la formation du personnel. Par ailleurs, l’utilisation des huiles végétales comme 
substituant au gasoil est également possible avec des adaptations mineures du matériel et dans le 
cadre de la législation en cours. 

• Il est également proposé de prévoir une réhabilitation du site du CET qui tienne compte de la 
possibilité de disposer sur les talus des installations au sol de production d’électricité à partir de 
panneaux solaires photovoltaïques. 

 
 
Enjeu sur l’eau, au regard des objectifs 14 à 19, 76 de la charte 

Qualité des eaux  

REMARQUE 
• La qualité de l’eau est analysée à travers un réseau de points de prélèvement qui sont soit des 

piézomètres, soit des points de prélèvement comme le forage, le canal amont et aval ou encore le 
bassin de décantation infiltration. La lecture de l’étude d’impact montre que le réseau de 
piézomètres est dans un état très moyen (PZ1 corrodé, PZ6 corrodé et colmaté, PZ3 colmaté, PZ2 
détruit). La faiblesse du réseau piézométrique restant entrave sérieusement une évaluation fiable de 
la qualité des eaux ainsi que du fonctionnement de la nappe superficielle et de ses écoulements. Par 
ailleurs, les prélèvements sont effectués au mieux deux fois par an sinon une seule fois, sans tenir 
compte des conditions météorologiques (aucune mention des conditions de prélèvement n’est 
inscrite dans les documents d’analyse fournis en annexe), notamment des pluies qui auraient pu 
avoir lieu avant et qui peuvent modifier les conditions physiques de la nappe superficielle. Or, il est 
important de pouvoir disposer de mesures cernant toutes les conditions possibles afin de pouvoir 
évaluer le réel impact des déchets et de leur trempage par la base sur la nappe superficielle.  

PROPOSITION 
• Ainsi, il serait souhaitable de renforcer le réseau piézométrique au-delà de ce qui est proposé dans 

le rapport et de définir un protocole de prélèvement adapté à la fois à l’évaluation des sens 
d’écoulement de la nappe superficielle et à l’analyse de la qualité de l’eau, le tout servant à 
l’évaluation plus précise de l’impact des déchets sur la qualité générale de l’eau de la nappe 
superficielle. Il est utile de rappeler, comme précisé dans le rapport, que cette nappe est en 
connexion directe avec le réseau de canaux alentour servant à l’agriculture. 

 
REMARQUE 
• Dispositif de reprise des eaux de la nappe superficielle léchant la base des déchets : ce dispositif a 

été mis en place seulement depuis 2002 par nécessité de confiner les eaux souterraines avec bassin 
de décantation des eaux de ruissellement. D’après l’étude d’impact, le nombre de points de mesure 
sur le site ne permet pas de définir l’efficacité de ce dispositif que seule une représentation 
théorique des écoulements basées sur les mesures effectuées confirme � cette argumentation est 
peu convaincante et laisse libre court à une interprétation de résultats insuffisants sur lesquels se 
base une représentation théorique satisfaisante pour l’auteur. Par ailleurs, la tranchée a été faite sur 
la base de supposition concernant le sens d’écoulement alors jugé Nord-Sud. Les investigations 
menées tendent à montrer que le sens d’écoulement est plutôt NO-SE, ce qui laisse planer de 
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sérieux doutes quant à la suffisance du dispositif en place et à la question sur la possibilité de 
l’étendre sur toute la limite sud de l’emprise du projet au lieu seulement de la moitié de cette limite. 

 
• Le centre prévoit de pouvoir accueillir des terres contaminées en fonction de certaines conditions 

(p33 vol.1). La situation de ce projet sur une nappe superficielle affleurante le rend d’autant plus 
sensible à ce type de déchets qu’une attention très particulière devra être exercée pour les 
conditions d’admission en fonction de la nature de la pollution connue des terres présentées. Par 
ailleurs, Si le type de contamination n’est pas connu, il serait souhaitable de ne pas accepter de tels 
déchets. 

 
Ressource 

PROPOSITION 
• Le dossier expose les modalités de traitement des eaux sur le site ainsi que celles 

d’approvisionnement. Dans le contexte actuel de difficulté de sécurisation de la ressource en eau 
potable, il est extrêmement important de veiller à utiliser cette ressource au mieux. C’est pourquoi 
le Parc propose que soit récupérée l’eau de la filière de traitement des eaux de ruissellement pour 
des arrosages d’espaces verts ou pour l’arrosage de l’aire de stockage des inertes (p109 vol.3), ceci 
diminuant d’autant la fraction utilisée d’eau en provenance du réseau. 

 
Inondation 

REMARQUE 
• Le projet proposé se situe en zone inondable du PSS du Rhône. Les récents évènements (1999 et 

2003) ont montré que la partie N de l’installation projetée pouvait se situer temporairement à un 
niveau d’eau non négligeable. La partie S du périmètre, en cas d’inondation similaire à celle 
connue, présente un risque pour la pollution des eaux par infiltration et trempage dans le massif de 
déchets. Ce risque n’est actuellement pas maîtrisé et on ne sait pas quelles mesures de prévention 
seront mises en œuvre à cet effet. (cf. p44 vol.3) 

QUESTION 
• Au regard du risque inondation considéré et des mesures affichées dans le rapport d’étude d’impact 

et sur les plans proposés, les installations montrent des points haut à une cote +7mNGF. 
Cependant, les points bas considérés recueillant les installations de compactage et de stockage des 
bennes de récupération de la déchèterie sont situés à une hauteur de +3mNGF. Cela représente un 
risque de submersion de ces installations et donc de pollution accidentelle. Quels sont les délais 
nécessaires à l’évacuation de ces installations ? Sont-ils suffisants en cas de montée brusque des 
eaux suite à une rupture de digue par exemple ? (p34 vol.1) 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 
 
 

 

SEANCE DU 20 juin 2008  
 
 
 
Le 20 juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Bureau du Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles, dûment convoqué, s’est réuni en mairie de Mas Blanc des 
Alpilles sous la présidence de monsieur Gérard Jouve, Président en exercice. 
 
 
Etaient présents : 
Gérard Jouve – Président, Hervé Cherubini – 2ème Vice-Président, Régis Gatti – 3ème Vice-
Président, Jack Sautel – 4ème Vice-Président, Pierre Girieud, Jean-Louis Renaud et Ulysse 
Teixeira – membres au titre des communes. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Catherine Levraud – 1ère Vice-Présidente, Pierre Santoire – Secrétaire, René Fontes – membre 
au titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre du Département, Françoise Floupin - 
membre au titre de la Région. 
 
Etait également présent : 
Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas 
Blanc des Alpilles, Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2008-17 
 
Objet  : Centre d’Enfouissement Technique - avis dans le cadre de l’enquête publique 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que la Communauté de communes de la Vallée des Baux et des Alpilles souhaite, après la 

fermeture de son centre d’enfouissement technique situé sur les communes de Maussane-les-
Alpilles et de Paradou, ouvrir un centre de transfert des ordures ménagères et des déchets 
recyclables, une plateforme de broyage des déchets verts, une plateforme d’accueil des 
déchets inertes ainsi qu’une déchèterie. 

 
� Qu’à cet effet, une enquête publique a été ouverte comme la loi le demande pour tout projet 

entrant dans la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement.  
 
� Que le syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles a été saisi par la 

Préfecture afin qu’il puisse donner son avis sur ce dossier. 
 
� Qu’afin de permettre que cet avis soit le plus précis possible et le plus argumenté, une réunion 

de travail a eu lieu le 18 juin dernier avec les services de la CCVBA, en préalable de ce bureau. 
 
� Que sur cette base une proposition d’analyse de ce projet (ci-annexée) réalisée par les services 

du Parc, est proposée aux membres du bureau syndical afin de recueillir leur avis.  
 
� 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 valider la proposition des services (ci-annexée)  qui devient l’avis du Parc.  
 
- De donner pouvoir à monsieur le Président de signer  toute pièce utile à la bonne 

exécution de la présente décision. 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 20 juin 2008  
 
 
 
Le 20 juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Bureau du Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles, dûment convoqué, s’est réuni en mairie de Mas Blanc des 
Alpilles sous la présidence de monsieur Gérard Jouve, Président en exercice. 
 
 
Etaient présents : 
Gérard Jouve – Président, Hervé Cherubini – 2ème Vice-Président, Régis Gatti – 3ème Vice-
Président, Jack Sautel – 4ème Vice-Président, Pierre Girieud, Jean-Louis Renaud et Ulysse 
Teixeira – membres au titre des communes. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Catherine Levraud – 1ère Vice-Présidente, Pierre Santoire – Secrétaire, René Fontes – membre 
au titre des communes, Claude Vulpian – membre au titre du Département, Françoise Floupin - 
membre au titre de la Région. 
 
Etait également présent : 
Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas 
Blanc des Alpilles, Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2008-18 
 
Objet  : Présentation de la démarche de programmation de la Maison du Parc 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que le Bureau en date du 9 avril dernier a retenu la société SCET pour assurer la mission de 

programmiste de la Maison du Parc à Saint Rémy de Provence, 
� Que cette dernière s’est vue confier la mission par ordre de service en date du 6 mai 2008, lui 

permettant ainsi d’engager son travail,  
� Qu’une première réunion technique a été l’occasion de rappeler à ce prestataire le caractère 

impératif des délais de réalisation (4 mois), la nécessité de faire partager cette mission avec les 
élus mais aussi l’équipe et le plus grand nombre possible d’acteurs locaux concernés par les 
actions du Parc et qu’enfin le programme devrait être abouti en temps utile pour déposer les 
demandes de financement nécessaires à la réalisation des travaux au plus tard le 30 
septembre, 

� Que ce travail préalable étant fait, il appartient à la SCET de présenter au Bureau ses 
propositions de déroulement de la mission, son calendrier opérationnel ainsi que les modes de 
concertation qu’elle propose, 

� Que du contenu de l’intervention faite par les représentants de la SCET, il ressort que la 
mission consiste à élaborer : 

- Un schéma fonctionnel de la Maison du Parc, principe général de l’ensemble et des 
articulations, 

- Un programme quantitatif des surfaces à aménager avec leur affectation et leur 
organisation, 

- Un cahier des charges techniques et environnemental lié au site et aux objectifs de 
qualité environnementale du Parc, 

- Une approche de faisabilité incluant un principe de phasage et un scénario de 
réalisation, 

- Une estimation des coûts en investissement, exploitation et maintenance, 
� Que la SCET propose que la concertation autour de ce projet soit faite avec l’objectif d’une 

appropriation du projet et d’une définition concertée du programme et qu’à ce titre 4 types de 
public ont été distingués (élus, équipe, acteurs économiques locaux, intervenants des secteurs 
animation-sensibilisation citoyenne et enseignement) et pourront faire l’objet de réunions de 
concertation et d’échanges spécifiques, 

� 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 le déroulement de la mission telle que présentée par la SCET. 
 
� De créer 3 groupes de travail : 

- Elus (Bureau) 
- Agents (équipe) 
- Acteurs 

et dans ce cadre : 
� de rappeler que le Bureau est l’instance de pilotag e de ce projet et qu’à ce 

titre, il sera amené à se réunir au moins 3 fois d’ ici la fin de la mission, 
� de retenir la proposition de la SCET d’organiser ra pidement une réunion de 

l’équipe technique afin de l’entendre s’exprimer su r ses réflexions et 
préconisations, 
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� de retenir la proposition de la SCET d’organiser d’ ici fin juillet une réunion 
d’acteurs locaux composés notamment des rapporteurs  des 6 commissions 
du Parc, de représentants des institutions et inter communalités, des 
chambres consulaires et de la maison du handicap, 

� de demander à la SCET de rencontrer en sus un certa in nombre d’organismes 
ressources. 

 
� De porter à la connaissance des associations et aut res acteurs locaux les réflexions 

issues de cette démarche, dès lors que celle-ci aur a suffisamment avancé pour 
pouvoir les informer. 

 
� De rappeler qu’il convient de tout mettre en œuvre pour pouvoir disposer d’ici la fin 

2010 de l’outil « Maison du Parc » et qu’il convien t dès à présent de s’interroger sur 
la mise en place d’un point d’accueil durant les tr avaux.  

 
� 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 
 

 
 

Gérard Jouve 
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