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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

 
SEANCE DU 3 novembre 2009  

 
Le trois novembre de l’année deux mille neuf, à dix-sept heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – 
Salle du Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean-Benoît Hugues – Conseiller municipal des Baux de Provence, 
René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis 
Villermy Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Wilma Bosquet – Conseillère 
municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Elias Hanna – Conseiller 
municipal d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne 
du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine 
Levraud – Conseillère régionale, Mohamed Rafaï – Conseiller régional, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Claudia Montagut – 
assistante de communication, Samuel Jaulmes - Chargé de mission Programmes européens- 
LEADER, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières a donné pouvoir à Ulysse Teixeira 
Hervé Chérubini – Conseiller général a donné pouvoir à Roland Darrouzes 
 
Etaient absents et excusés : 
Hervé Schiavetti - Conseiller général 
 
DELIBERATION N° CS-2009-46 
 
Objet  : Apposition de la mention  « Gérard JOUVE, Président Fondateur » au nom du Parc 

Naturel Régional des Alpilles  
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Monsieur le Président expose : 
 
� Qu’il souhaite rattacher de façon permanente le nom de Gérard Jouve au territoire du Parc 

naturel régional des Alpilles. 
 
� Que la réglementation ne permet pas de donner à un parc naturel régional le nom d’un 

homme, car un parc est avant tout un territoire. 
 
� Qu’en conséquence le moyen de pérenniser l’action de Gérard Jouve est d’ajouter dans le 

logo du Parc la mention « Président fondateur Gérard Jouve », et d’utiliser ce logo de façon 
permanente, notamment sur les papiers à lettre, brochures, publications, .... 

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

� D’approuver cette proposition ; 
 
� 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 COMITE SYNDICAL 

 

 
SEANCE DU 3 novembre 2009  

 
Le trois novembre de l’année deux mille neuf, à dix-sept heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – 
Salle du Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean-Benoît Hugues – Conseiller municipal des Baux de Provence, 
René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis 
Villermy Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Wilma Bosquet – Conseillère 
municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Elias Hanna – Conseiller 
municipal d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne 
du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine 
Levraud – Conseillère régionale, Mohamed Rafaï – Conseiller régional, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Claudia Montagut – 
assistante de communication, Samuel Jaulmes - Chargé de mission Programmes européens- 
LEADER, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières a donné pouvoir à Ulysse Teixeira 
Hervé Chérubini – Conseiller général a donné pouvoir à Roland Darrouzes 
 
Etaient absents et excusés : 
Hervé Schiavetti - Conseiller général 
 
DELIBERATION N° CS-2009-47 
 
Objet  : Délégation de signature donnée au 1 er Vice Président 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Qu’au titre de l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est autorisé à 

déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions à un vice président. 
 
� Que cette disposition est explicitement prévue par les statuts du syndicat mixte qui dans leur 

article 10 indique que le président peut déléguer partie de ses pouvoirs à un vice président. 
 
� Qu’il est important pour assurer la continuité d’action du syndicat mixte de prévoir par 

délibération cette disposition qui subsistera aussi longtemps qu’elle ne sera pas rapportée. 
 
� Que cette délégation ne pourra s’exercer que dans le cadre défini par la présente délibération. 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

� D’autoriser le Président, à donner à Madame Catheri ne Levraud, première 
Vice Présidente, délégation de signature et pouvoir  de représentation dans 
toutes ses prérogatives d’exécutif du syndicat mixt e en cas d’empêchement 
du Président.  

 
� 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 COMITE SYNDICAL 

 

 
SEANCE DU 3 novembre 2009  

 
Le trois novembre de l’année deux mille neuf, à dix-sept heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – 
Salle du Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean-Benoît Hugues – Conseiller municipal des Baux de Provence, 
René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis 
Villermy Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Wilma Bosquet – Conseillère 
municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Elias Hanna – Conseiller 
municipal d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne 
du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine 
Levraud – Conseillère régionale, Mohamed Rafaï – Conseiller régional, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Claudia Montagut – 
assistante de communication, Samuel Jaulmes - Chargé de mission Programmes européens- 
LEADER, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières a donné pouvoir à Ulysse Teixeira 
Hervé Chérubini – Conseiller général a donné pouvoir à Roland Darrouzes 
 
Etaient absents et excusés : 
Hervé Schiavetti - Conseiller général 
 
DELIBERATION N° CS-2009-48 
 
Objet  : Attribution indemnités de fonction du président - et remboursements de frais 
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La présente délibération est votée hors la présence du Président Roland Darrouzès sorti de la 
salle de délibérations. 
 
Madame Catherine LEVRAUD, 1 ère  Vice-Président expose :  
 
 
� Que par délibération n°CS 2007-18 le Comité syndica l a délibéré sur l'attribution d'indemnités 

de fonctions pour le Président du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des 
Alpilles en application du décret n°2006-1614 du 15  décembre 2006 et le remboursement des 
frais exposés par le président dans le cadre de ses fonctions au sein du Parc, sur présentation 
de justificatifs. 

 
� Que lors de chaque nouvelle élection du président, le Comité syndical doit délibérer sur 

l'attribution de ces indemnités et frais. 
 
� Que l'enveloppe nécessaire au paiement des indemnités a été inscrite sur le budget 2009 du 

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé de la 1ère Vice-Présidente, 
 
Vu le décret n°2006-1614 du 15 décembre 2006, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés , étant entendu 
que le Président, sorti de la salle, ne participas au vote, 
 
Décide : 

- d’attribuer au président du Parc naturel régional d es Alpilles l'indemnité pour 
l'exercice des fonctions de président du Parc natur el régional des Alpilles aux 
conditions fixées par le décret n°2006-1614 ; 

 
- d’accepter de prendre en charge le remboursement de s frais exposés par le 

président dans le cadre des ses fonctions au sein d u Parc naturel régional 
des Alpilles, sur présentation de justificatifs ; 

 
- 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 COMITE SYNDICAL 

 

 
SEANCE DU 3 novembre 2009  

 
Le trois novembre de l’année deux mille neuf, à dix-sept heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – 
Salle du Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean-Benoît Hugues – Conseiller municipal des Baux de Provence, 
René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis 
Villermy Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Wilma Bosquet – Conseillère 
municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Elias Hanna – Conseiller 
municipal d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne 
du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine 
Levraud – Conseillère régionale, Mohamed Rafaï – Conseiller régional, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Claudia Montagut – 
assistante de communication, Samuel Jaulmes - Chargé de mission Programmes européens- 
LEADER, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières a donné pouvoir à Ulysse Teixeira 
Hervé Chérubini – Conseiller général a donné pouvoir à Roland Darrouzes 
 
Etaient absents et excusés : 
Hervé Schiavetti - Conseiller général 
 
 
DELIBERATION N° CS-2009-49 
 
Objet  : Délégation de signature aux directeur et directe ur-adjoint 
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Monsieur le Président expose : 
 
 
� Qu’il est autorisé par le code général des collectivités territoriales, article L. 5211-9, à donner 

sous sa surveillance et sa responsabilité et par arrêté , délégation de signature au directeur et 
au directeur adjoint pour la mise en œuvre des actions courantes du syndicat mixte, 

 
� Qu’il est nécessaire d’encadrer ce système de délégation par une délibération du syndicat 

mixte permettant de donner aux services une facilité de fonctionnement, 
 
� Que cette délégation n’a pas de caractère général et qu’elle permet seulement de se 

décharger des formalités matérielles, sous le contrôle et la responsabilité du Président, 
 
� Que l’arrêté nominatif permettra de préciser le cadre de cette délégation, 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

� D’autoriser le Président à donner par arrêté une dé légation de signature au 
directeur et au directeur-adjoint pour la mise en œ uvre des actions courantes 
du syndicat mixte, selon les termes des articles L 2122-19, L. 5211-9, R 2122-8 
et R 2122-10 du CGCT. 

 
� 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  Darrouzès 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

 
SEANCE DU 3 novembre 2009  

 
Le trois novembre de l’année deux mille neuf, à dix-sept heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – 
Salle du Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean-Benoît Hugues – Conseiller municipal des Baux de Provence, 
René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis 
Villermy Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Wilma Bosquet – Conseillère 
municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Elias Hanna – Conseiller 
municipal d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne 
du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine 
Levraud – Conseillère régionale, Mohamed Rafaï – Conseiller régional, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Claudia Montagut – 
assistante de communication, Samuel Jaulmes - Chargé de mission Programmes européens- 
LEADER, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières a donné pouvoir à Ulysse Teixeira 
Hervé Chérubini – Conseiller général a donné pouvoir à Roland Darrouzes 
 
Etaient absents et excusés : 
Hervé Schiavetti - Conseiller général 
 
DELIBERATION N° CS-2009-50 
 
Objet  : Création de la commission interne des finances e t ressources humaines 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Qu’une commission des finances avait été mise en place par décision du Comité syndical. 
 
� Que les membres du Bureau syndical ont souhaité élargir les compétences de cette 

commission au domaine de la gestion des ressources humaines. 
 
� Que cette commission s’autodéterminera sur son fonctionnement, notamment sur l’opportunité 

de créer deux sous-commissions thématiques. 
 
� Que cette commission déterminera le cadre de la présence de représentants du personnel ou 

de l’administration en tant que de besoin pour le volet Ressources humaines. 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 
 

� D’élargir la compétence de la commission Finances a u volet Ressources 
humaines ; 

 
� Que cette commission sera composée des élus suivant s : Jack Sautel, Robert 

Del Testa, Laurent Geslin, René Fontès, Marie-Rose Roux, Mohamed Rafaï, 
Hervé Chérubini ; 

 
� 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 COMITE SYNDICAL 

 

 
SEANCE DU 3 novembre 2009  

 
Le trois novembre de l’année deux mille neuf, à dix-sept heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – 
Salle du Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean-Benoît Hugues – Conseiller municipal des Baux de Provence, 
René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis 
Villermy Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Wilma Bosquet – Conseillère 
municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Elias Hanna – Conseiller 
municipal d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne 
du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine 
Levraud – Conseillère régionale, Mohamed Rafaï – Conseiller régional, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Claudia Montagut – 
assistante de communication, Samuel Jaulmes - Chargé de mission Programmes européens- 
LEADER, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières a donné pouvoir à Ulysse Teixeira 
Hervé Chérubini – Conseiller général a donné pouvoir à Roland Darrouzes 
 
Etaient absents et excusés : 
Hervé Schiavetti - Conseiller général 
 
DELIBERATION N° CS-2009-51 
 
Objet  : Remplacement de président ou vice-président de c ommissions thématiques du Parc 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que certains présidents ou vice-présidents de commission thématique ont fait part de leur 

volonté d’interrompre les fonctions qui leur avaient été confiées par le Comité syndical. 
 
� Qu’un appel à candidature a été fait pour pourvoir au remplacement de ces postes vacants. 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

� S’agissant de la commission « Tourisme, Culture, Lo isirs » de nommer 
Michel Fenard en remplacement de Yves Faverjon, aux  fonctions de Vice-
Président, Mohamed Rafaï apportant sa contribution aux travaux de cette 
commission sous forme d’appui aux président et vice -président ; 

 
� S’agissant de la commission « Patrimoine naturel et  Activités humaines », de 

nommer Laurent Geslin, en remplacement de Régis Gat ti, aux fonctions de 
Président ; 

 
� S’agissant de la commission ‘ Aménagement du territ oire et Qualité de la 

vie » de nommer Jean-Benoît Hugues, en remplacement  de Jacques Guénot, 
aux fonctions de Vice-Président ; 

 
� Que Gisèle Ravez apportera sa contribution aux trav aux de la commission 

Agriculture, sous forme d’appui aux président et vi ce-président ; 
 
� 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 COMITE SYNDICAL 

 

 
SEANCE DU 3 novembre 2009  

 
Le trois novembre de l’année deux mille neuf, à dix-sept heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – 
Salle du Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean-Benoît Hugues – Conseiller municipal des Baux de Provence, 
René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis 
Villermy Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Wilma Bosquet – Conseillère 
municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Elias Hanna – Conseiller 
municipal d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne 
du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine 
Levraud – Conseillère régionale, Mohamed Rafaï – Conseiller régional, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Claudia Montagut – 
assistante de communication, Samuel Jaulmes - Chargé de mission Programmes européens- 
LEADER, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières a donné pouvoir à Ulysse Teixeira 
Hervé Chérubini – Conseiller général a donné pouvoir à Roland Darrouzes 
 
Etaient absents et excusés : 
Hervé Schiavetti - Conseiller général 
 
DELIBERATION N° CS-2009-52 
 
Objet  : Délibération-cadre relative aux délégations de fonc tions d’élus en charge de commissions du 

Parc, de thématiques ou de projets. 
 



 

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 

-2- 

Monsieur le Président expose : 
 
• Que par délibération 2001-41, le Comité syndical a adopté une « organisation décisionnaire » 

d’élus en charge de différents dossiers  ou thématiques : 
o Gestion de la fréquentation 
o Natura 2000 
o Agriculture et valorisation agricole 
o Défense de la forêt contre l'incendie  
o Restauration des terrains incendiés  
o Chasse, espèces, 
o Protection des espèces et des espaces naturels. 

• Que cette organisation doit s’adapter à la vie du Syndicat Mixte et permettre de répondre à la 
diversité des dossiers, 

• Que les élus « en charge de dossiers » sont identifiés comme interlocuteurs du Président du 
Syndicat mixte et des Présidents de commission pour les sujets qui les concernent.  

• Qu’ils participent à la mise en oeuvre et au suivi des opérations relevant du champ de 
compétence de leur dossier, et à ce titre, peuvent être amenés à rapporter de leurs travaux 
devant le Comité syndical. 

• Qu’ils ont pouvoir de signature en leur nom et en leur qualité. 
• Que le renouvellement du Comité syndical impose de redéfinir le cadre de délégations de 

fonctions données aux élus du Syndicat Mixte. 
• Que ceci exposé, il est proposé au Comité Syndical d’acter les thèmes de dossiers sur lesquels 

peut être mis en œuvre une délégation de fonctions dans des conditions qui seront définies 
par arrêté nominatif du Président : 

 
Désignation des élus en charge de dossiers ou théma tiques 

Thématique ou dossier Elu 

Culture 
Michel Fenard, en binôme avec Monique Ricard- présidente de 
la commission Connaissance et Vie du territoire, et Catherine 
Levraud – présidente de la commission Tourisme 

Energie Jean-Louis Villermy, René Drevot, Charles Fabre, Rémy Fabre 

Déchets Mireille Henry, Catherine Levraud, Pierre Girieud  

Air Wilma Bosquet, Catherine Levraud  

DFCI RTI / Forêt Laurent Geslin, Roland Darrouzes, Vincent Oulet, Raymond 
Divol, Ulysse Teixeira, Robert Del Testa, Jean-Louis Renaud 

Gestion de la fréquentation Robert Del Testa, Laurent Geslin, Ulysse Teixeira  

Qualigouv  Catherine Levraud, Laurent Geslin, Ulysse Teixeira, Jean-
Louis Villermy, Wilma Bosquet  

LEADER Catherine Levraud (titulaire), Guy Robert (titulaire), Laurent 
Geslin (suppléant) 

Maison du Parc Mohamed Rafaï, Hervé Chérubini, Catherine Levraud, Jean-
Louis Villermy, Roland Darrouzes, Jean-Louis Villermy 

Communication / information Roland Darrouzes, Laurent Geslin, René Fontès, Jean-Louis 
Villermy 

Aqueducs Claudette Zavagli 

Natura 2000 et Chasse Régis Gatti  

Comité territorial de l'Eau  Laurent Geslin, Guy Frustié, Pierre Girieud, Ulysse Teixeira, 
Gisèle Ravez 

TVB Roland Darrouzes, Laurent Geslin, Roger Berto, Catherine 
Levraud  

Stratégie foncière Roland Darrouzes, Laurent Geslin, Pierre Santoire 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer : 
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Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

• D’accepter que les délégations de fonctions soient données à des élus du Comité 
Syndical, sur les thèmes ou projets prévus dans la présente délibération ; 

 
• Que ces délégations de fonctions seront mises en œu vre dans le cadre d’arrêtés 

nominatifs du Président ; 
 

• 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 COMITE SYNDICAL 

 

 
SEANCE DU 3 novembre 2009  

 
Le trois novembre de l’année deux mille neuf, à dix-sept heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – 
Salle du Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean-Benoît Hugues – Conseiller municipal des Baux de Provence, 
René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis 
Villermy Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Wilma Bosquet – Conseillère 
municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Elias Hanna – Conseiller 
municipal d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne 
du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine 
Levraud – Conseillère régionale, Mohamed Rafaï – Conseiller régional, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Claudia Montagut – 
assistante de communication, Samuel Jaulmes - Chargé de mission Programmes européens- 
LEADER, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières a donné pouvoir à Ulysse Teixeira 
Hervé Chérubini – Conseiller général a donné pouvoir à Roland Darrouzes 
 
Etaient absents et excusés : 
Hervé Schiavetti - Conseiller général 
 
DELIBERATION N° CS-2009-52-01 
 
Objet  : Commission Maison du Parc et Commission des Finance s et Ressources humaines / 

Présidences et références 
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Monsieur le Président expose : 
 
• Que par délibération CS-2009-50, le Comité syndical a défini la composition de la commission 

des Finances et Ressources humaines. Dans ce cadre, le Comité syndical souhaite désigner 
Hervé Chérubini en tant que Président de la commission des Finances et Ressources 
humaines. 

 
• Que par délibération CS-2009-52, le Comité syndical a défini les délégations données aux élus 

du Comité syndical en charge de dossiers ou thématiques. Dans ce cadre, le Comité syndical 
a souhaité constituer une commission Maison du Parc comprenant les élus en charge de ce 
dossier, soit : Mohamed Rafaï, Hervé Chérubini, Catherine Levraud, Jean-Louis Villermy, 
Roland Darrouzes, et propose de désigner Mohamed Rafaï comme Président de cette 
commission Maison du Parc. 

 
• Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer : 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

• De désigner Hervé Chérubini comme Président de la c ommission des Finances et 
Ressources humaines. 

• De constituer les élus en charge du dossier Maison du Parc en Commission 
Maison du Parc, présidée par Mohamed Rafaï. 

• 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- 

17 

 

Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
 
 

 
SEANCE DU 3 novembre 2009  

 
Le trois novembre de l’année deux mille neuf, à dix-sept heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – 
Salle du Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean-Benoît Hugues – Conseiller municipal des Baux de Provence, 
René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis 
Villermy Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Wilma Bosquet – Conseillère 
municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Elias Hanna – Conseiller 
municipal d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne 
du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine 
Levraud – Conseillère régionale, Mohamed Rafaï – Conseiller régional, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Claudia Montagut – 
assistante de communication, Samuel Jaulmes - Chargé de mission Programmes européens- 
LEADER, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières a donné pouvoir à Ulysse Teixeira 
Hervé Chérubini – Conseiller général a donné pouvoir à Roland Darrouzes 
 
Etaient absents et excusés : 
Hervé Schiavetti - Conseiller général 
 
DELIBERATION N° CS-2009-53 
 
Objet  : Validation du bilan de l’année 1 du PLEE 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que conformément à l’objectif 52 de la charte, tiret 4, le Parc des Alpilles souhaite mettre en 

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

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

� Que ce Plan fait l’objet d’une convention avec le Conseil Régional et l’ADEME. 
� Que l’année 1 du PLEE est arrivée à échéance le 30 septembre 2009. 
� Que le bilan de l’année 1 de ce PLEE a été présenté au comité syndical. 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le bilan de l’année 1 du PLEE ci-annexé, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- De valider le bilan de l’année 1 du Plan Local Ener gie Environnement des 
Alpilles tel qu’annexé à la présente délibération. 

- De donner pouvoir à Monsieur le Président de signer  toute pièce utile à la 
bonne exécution de la présente décision. 

 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 
 
 

Roland Darrouzes 
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Bilan de l’année 1 du PLEE  
 
AXE 1 : Mettre en place une politique globale et co hérente de maîtrise de la demande en énergie, de 
gestion économe de l’eau et des déchets, à l’échell e du territoire et à l’échelle des communes. Le 
parc s’appui notamment sur les communes les plus vo lontaires sur les thèmes de l’énergie et de 
l’eau.  
 
Points forts  : Points faibles  : 
Maîtrise de l’énergie 
���� Le Parc a préparé la création d’un Conseil en Energie 

Partagé. Il s’agit d’un montage permettant aux communes 
de mutualiser l’intervention d’un technicien spécialisé en 
économies d’énergies et d’eau sur le patrimoine communal. 
Le dispositif sera présenté au comité ou au bureau syndical 
et avec son accord proposé aux communes avant la fin de 
l’année. 9 communes se disent intéressées sur le principe 
par un CEP. 

���� 3 communes se sont engagées avec le soutien du Parc 
dans l’appel à projet Régional « Collectivités Lauréates 
AGIR pour l’énergie ». Elles sont de fait engagées dans la 
réalisation d’un programme cohérent de maîtrise de 
l’énergie et de l’eau. 

 

Maîtrise de l’énergie 
���� L’état des lieux énergétique et la mise 

en place d’une stratégie énergétique 
pour le territoire connait un retard de 
4 mois (sur 1 an d’étude prévu à 
l’origine). Ce retard ne devrait avoir 
d’incidence ni sur la qualité de 
l’étude, ni sur l’aspect financier. 

���� La suppression du poste d’économe 
de flux par le CPIE Rhône Pays 
d’Arles oblige le Parc à créer le 
Conseil en Energie Partagé et retarde 
l’engagement concret d’actions de 
maîtrise de l’énergie dans les 
communes. 

Energies renouvelables 
���� Le parc a adopté un document de cadrage pour le 

développement de l’énergie solaire photovoltaïque 
permettant de concilier développement de l’énergie solaire 
et préservation des paysages, du patrimoine, des milieux 
naturels et de l’agriculture.  

���� 5 communes ont adopté ce document comme référence 
dans le traitement des demandes relatives à l’installation de 
centrales solaires. 

���� Un marché a été lancé pour réaliser une cartographie des 
surfaces colonisables par des centrales (tout type confondu) 
solaires photovoltaïques.  

Energies renouvelables 
 
���� 11 communes n’ont pas donné de 

suite à la proposition du Parc de 
reprendre à leur compte le document 
cadre pour le développement de 
l’énergie solaire photovoltaïque. 

 

Gestion de l’eau 
 
���� Création d’un comité territorial de l’eau chargé de proposer 

une politique globale de l’eau au comité syndical.  
���� Lancement d’une étude sur la connaissance globale de 

l’eau. 
���� 7 communes agissent pour améliorer le rendement de leur 

réseau d’adduction en eau potable. Deux d’entre elles sont 
appuyées par le Parc. 

���� Deux cessions de formation sur la gestion rationnelle de 
l’eau dans les communes ont été organisées. Elles se 
dérouleront fin novembre et début décembre. 15 élus, 13 
techniciens et 8 communes du Parc concernés pour le 
moment. 

Gestion de l’eau : 
 
���� Les financements régionaux pour la 

réalisation de recherches de fuites 
sur les réseaux n’ont pas été utilisés. 
Ces financements seront toutefois 
toujours utilisables en année 2. 

 

Urbanisme / architecture 
 
���� Le Parc accompagne la commune d’Orgon dans son projet 

d’écoquartier. 
���� Le projet de maison du Parc intègre un haut niveau 

d’exigence en matière de performance énergétique et 
environnementale. Le Parc valorise sont projet au travers de 
l’appel à projet « 100 bâtiments exemplaires à haute 
performance énergétique ». 

���� Le Parc est prêt à apporter un conseil aux communes sur 
l’intégration de la performance énergétique et de la gestion 
de l’eau dans les PLU. 
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AXE 2 : Sensibiliser, informer et aider les citoyen s et les entreprises.  
 
Points forts  : Points faibles  : 
 
Energie 
���� Le partenariat avec l’Espace Info Energie du Pays 

d’Arles fonctionne bien. Il a permis l’organisation de 8 
permanences d’information sur les économies 
d’énergie dans l’habitat à destination des particuliers. 

���� Le Parc a organisé 2 manifestations portant 
entièrement ou partiellement sur l’écoconstruction et 
les énergies renouvelables.  
Sur l’ensemble de cette action on recense : 

- 8 entreprises exerçant dans le domaine de 
l’écoconstruction et l’installation de systèmes 
de production d’énergies renouvelables 
mises en valeur dans ces manifestations. 

- 20 personnes sensibilisées. 
- 38 personnes renseignées de manière plus 

ou moins approfondie. 

 
Energie 
 
���� Les permanences organisées ont attiré trop 

peu de monde (10 personnes pour 8 
permanences) et ont été interrompues (12 
permanences prévues à l’origine). 

 
Déchets 
 
���� Le parc n’a pas réussi à développer son 

action pour améliorer la collecte de 
plastiques agricoles en raison des 
difficultés rencontrées dans la collaboration 
avec la chambre d’agriculture sur cette 
action particulière.  

 
 
 
 
AXE 3 : Appuyer les projets innovants.  
 
Points forts  : Points faibles  : 
 
Energies renouvelables 
 
���� Le Parc est sur le point de financer l’installation 

de deux kits de bicarburation diesel/huile 
végétale pure (biocarburant) sur des engins 
agricoles ainsi que la formation d’un mécanicien 
spécialisé. Un partenariat avec le Centre de 
coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (CIRAD) 
qui possède une expertise dans ce domaine. 

 
Déchets 
 
���� Le Parc et l’AFIDOL (Association Française 

Interprofessionnelle de l’Olive) sont associés 
dans une démarche visant à développer une 
filière de compostage des déchets des moulins 
oléicoles. 

 

 
Energies renouvelables 
 
���� Le projet de financement de kits de bicarburation 

connaît un retard lié aux difficultés à trouver un 
partenaire possédant une expertise dans ce 
domaine. 
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Bilan Financier  
 
Bilan prévisionnel des dépenses d’investissement 
 
DEPENSES RECETTES 
AXE 1 32 700 €  32 700 € 
Maîtrise de l’Energie 0 € autofinancement 9 550 € 
Energies renouvelables 9 000 €   
Gestion de l’eau 7 700 € ADEME/ Région/ Agence de l’eau 17 150 € 
Urbanisme Architecture 10 000 €   
AXE 2 13 250 €  13 250 € 
Energie 13 250 € Autofinancement 7 500 € 
Déchets 0 € ADEME/Région 5 750 € 
AXE 3 15 000 €  15 000 € 
Energies renouvelables 15 000 € Autofinancement 7 500 € 
Déchets 0 € ADEME/ Région/ Agence de l’eau 7 500 € 
 
  Total autofinancement 24 550 € 

Total ADEME / Région 30 400 € 
TOTAL 54 950 € TOTAL  54 950 € 
 
Bilan des dépenses d’investissement réalisées 
 
DEPENSES RECETTES 
AXE 1 20 392,51 €  20 392,51 € 
Maîtrise de l’Energie 0 € autofinancement 5 396,25 €  
Energies renouvelables 9 000 €   
Gestion de l’eau 5 392,51 € ADEME/ Région/ Agence 

de l’eau 
8 996,26 € 

Urbanisme Architecture 0 €   
AXE 2 9391,52 €  9391,52 € 
Energie 9391,52 € Autofinancement 5570,76 € 
Déchets 0 € ADEME/Région 3820,76 € 
AXE 3 15 000 €  15 000 € 
Energies renouvelables 15 000 € Autofinancement 7 500 € 
Déchets 0 € ADEME/ Région/ Agence 

de l’eau 
7 500 € 

 
  Total autofinancement 18 467,01 € 

Total ADEME / Région 20 317,02 € 
TOTAL 38 784,03 € TOTAL  38 784,03 € 
Le différentiel entre les dépenses prévues et réalisées est lié : 

- au fait que l’assistance à maîtrise d’ouvrage prévue dans le cadre de l’élaboration d’un modèle 
de cahier des charges pour les PLU n’a pas été utilisée.  

- à des dépenses inférieures au prévisionnel en matière de communication et d’organisation 
d’une formation sur l’eau. 

 
Dépenses de fonctionnement 
 
DEPENSES RECETTES 
Agent PLEE 39 865 € ADEME / Région 29 959,5 € 
Agent EAED 20 336,25 € Autofinancement 30 241,75 € 
TOTAL 60 201,25 € TOTAL 60 201,25 € 
 



 

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- 

17 

 

Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
 
 

 
SEANCE DU 3 novembre 2009  

 
Le trois novembre de l’année deux mille neuf, à dix-sept heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – 
Salle du Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean-Benoît Hugues – Conseiller municipal des Baux de Provence, 
René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis 
Villermy Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Wilma Bosquet – Conseillère 
municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Elias Hanna – Conseiller 
municipal d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne 
du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine 
Levraud – Conseillère régionale, Mohamed Rafaï – Conseiller régional, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Claudia Montagut – 
assistante de communication, Samuel Jaulmes - Chargé de mission Programmes européens- 
LEADER, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières a donné pouvoir à Ulysse Teixeira 
Hervé Chérubini – Conseiller général a donné pouvoir à Roland Darrouzes 
 
Etaient absents et excusés : 
Hervé Schiavetti - Conseiller général 
 
 
DELIBERATION N° CS-2009-54 
 
Objet  : Programme de l’année 2 du Plan Local Energie Env ironnement. 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que conformément à l’objectif 52 de la charte, tiret 4, le Parc des Alpilles souhaite mettre en 

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

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

� Que cet outil de planification d’actions opérationnelles ou pré-opérationnelles, réparties sur 3 
ans, concerne les thèmes de l’énergie, l’eau, l’air et les déchets, 

� Que cet outil permet à la structure porteuse du projet d’accéder à des fonds réservés, versés 
par la Région et l’ADEME, dans des proportions variant de 25 à 70% selon les actions, 

� Que le but de ce PLEE est d’avoir une lisibilité et une cohérence sur les actions menées par le 
Parc dans les domaines cités ci-dessus et liés directement aux objectifs concernés de la charte 
du Parc, 

� Que le programme de l’année 2, a été proposé aux services du Conseil Régional et à l’ADEME 
le 3 septembre 2009, afin de respecter les délais impartis par les financeurs et ne pas perdre le 
bénéfice des subventions prévues par l’accord cadre signé en 2008. 

� Que ce programme a été validé par le comité de pilotage du PLEE sous la présidence de MM. 
Villermy et Drevot. 

� Que ce programme, tel qu’il a été exposé en préambule et tel qu’il est annexé à la présente 
délibération, doit néanmoins faire l’objet d’une validation par le comité syndical, 

� Que le montant de la participation du Parc pour les actions sur ce PLEE année 2 serait de 19 
594 euros maximum correspondant au montant d’autofinancement de l’ensemble des actions 
présentées pour l’année 2, 

� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le programme de l’année 2 ci-annexé, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- De valider le programme de l’année 2 du Plan Local Energie Environnement ; 
 
- De présenter à la Région et à l’ADEME le programme de l’année 2 Plan Local 

Energie Environnement du PNR des Alpilles, tel qu’a nnexé à la présente ; 
 

- 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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Programme de l’année 2 du PLEE des Alpilles.  
 
AXE 1 : Mettre en place une politique globale et co hérente de maîtrise de la demande en énergie, de 
gestion économe de l’eau et des déchets, à l’échell e du territoire et à l’échelle des communes. Le 
parc s’appui notamment sur les communes les plus vo lontaires sur les thèmes de l’énergie et de 
l’eau.  
Maîtrise de l’énergie. 
 

���� Terminer l’étude pour la mise en place d’une stratégie énergétique pour le territoire. 
���� Accompagner les communes inscrites dans l’appel à projet régional collectivités Lauréates. 
���� Concrétiser la mise en place d’un conseil en énergie partagé pour les communes. 
���� Assister les communes non engagées dans des démarches globales sur des projets ponctuels. 

Recenser notamment les chaudières en fin de vie pour étudier l’opportunité de passer à l’énergie 
bois. 

 
Energies renouvelables. 
 

���� Réaliser la cartographie des surfaces colonisables par des panneaux solaires photovoltaïques. 
 
Gestion de l’eau. 
 

���� Continuer d’appuyer les communes qui le demandent dans leurs démarches de réduction des fuites. 
Diffuser l’expérience aux autres communes. 

���� Organiser une nouvelle cession de formation sur la gestion de l’eau. 
 
Urbanisme 
 

���� Fournir aux communes des outils pour intégrer la performance énergétique et la gestion de l’eau 
dans leur PLU. 

���� Proposer des formations, soutenir les communes dans une approche environnementale de 
l’urbanisme. 

 
AXE 2 : Sensibiliser et informer les citoyens et le s entreprises.  
 
Maîtrise de l’énergie / Architecture 
 

� Fournir des outils de communication (affiches et dépliants) aux accueils des mairies pour orienter les 
habitants vers l’Espace Info Energie. 

 
� Créer un guide-annuaire sur les caractéristiques architecturales des Alpilles et la qualité 

environnementale de l’habitat. Valoriser les entreprises du territoire par un annuaire de ces 
entreprises place à la fin du guide. 

 
� Suivre le projet de maison du Parc afin que celui ci serve d’outil de sensibilisation et d’information 

sur la qualité environnementale du bâtit pour les entreprises et les particuliers. 
 
Transports 

� Etudier l’offre en matière d’écomobilité afin de proposer des actions pour développer celle-ci. 
 
Gestion de l’eau 
 

� Organiser une cession de la formation sur l’eau dédiée aux opérateurs touristiques 
 
AXE 3 : Appuyer les projets innovants  
Energie :  
 

� Suivre les résultats du test lancé en année 1 sur l’utilisation d’agro-carburants dans les tracteurs. 
 
Déchets 
 

� Etudier les possibilités de créer une filière de compostage des déchets des moulins oléicoles. 
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Bilan prévisionnel des dépenses d’investissement 

 
DEPENSES RECETTES 

AXE 1 15 734 €  15 734 € 
Maîtrise de l’Energie 0 € autofinancement 4 860 € 
Energies renouvelables  5 000 €   
Gestion de l’eau 3 558 € ADEME/ Région/ Agence 

de l’eau 
10 874 € 

Urbanisme  7 176 €   
AXE 2 29 958 €  29 958 € 
Energie 1400 € Autofinancement 7 234 € 
Déchets 0 € ADEME/Région/ Agence 

de l’eau 
22 724 € 

Eau 3 558 €   
Architecture 25 000 €   
AXE 3 25 000 €  25 000 € 
Energies renouvelables 5 000€ Autofinancement 7 500 € 
Déchets 20 000 € ADEME/ Région/ Agence 

de l’eau 
17 500 € 

 
  Total autofinancement 19 594 € 

Total ADEME / Région 51 098 € 
TOTAL 70 692 € TOTAL  70 692 € 
 
La dépense prévisionnelle augmente de 28% par rapport à l’année 1. En revanche, l’autofinancement est 
réduit de 20% par rapport à l’année 1 en raison d’une prise en charge plus importante des actions par 
l’ADEME et la Région. Le programme d’action de l’année 2 permet en effet de bénéficier de taux 
cofinancements plus intéressants. (Voir annexe à la convention Parc, CR PACA, ADEME. 

 
Dépenses de fonctionnement 

 
DEPENSES RECETTES 

Agent PLEE 39 865 € ADEME / Région 23 959,5 € 
Agent EAED 14 025 € Autofinancement 29 930,5 € 
TOTAL 53 890 € TOTAL 53 890 € 
 
Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 10 % par rapport à l’année 1 en raison d’un temps 
moins important consacré au PLEE par le chargé de mission Eau, Air Energie Déchets (Laurent Filipozzi). 
Le montant de l’autofinancement se maintient en raison de la diminution du cofinancement de la région 
PACA (de 18 000 € à 12 000 €) comme prévu par la convention. 
 
Conclusion  
 
La première année du PLEE a permis d’engager le Parc dans une action volontariste pour atteindre ses 
objectifs sur les thématiques de l’eau, de l’air, de l’énergie et des déchets. Ce plan d’actions semble 
intervenir au bon moment puisque l’on constate que ces thématiques intéressent de plus en plus les 
communes, les entreprises et les habitants du Parc. 
 
Bien qu’un retard ait été pris dans la mise en œuvre du plan d’action, on peut estimer que 90 % des objectifs 
de l’année 1 seront atteints avant la fin de l’année civile. Le temps nécessaire à la réalisation des actions a 
été bien estimé et les objectifs fixés de manière réaliste.  
 
L’année 2 verra la concrétisation de certaines actions lancées en année 1 et la dynamique créée permettra 
normalement d’arriver à un impact significatif sur le territoire. 
 
L’année 2 s’inscrit dans la continuité de l’année 1. Dix des douze actions au programme sont en effet issues 
des actions de l’année 1. Le plan de financement fait apparaître un rééquilibrage entre l’axe 1 et les axes 2 
et 3 pour l’année 2. En revanche le temps des agents reste en majorité consacré à l’axe 1 à savoir 
l’animation territoriale et le soutien aux communes pour engager des stratégies globales de maîtrise de 
l’énergie et de l’eau. 
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ANNEXE 
 

Plan Local Energie Environnement du Parc naturel ré gional des Alpilles 
Programme de l’année 2 

1er octobre 2009 – 30 septembre 2010 
 

Contact : Julien Brinet 
Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Alpille s 

10-12 avenue Notre Dame du Château 
13103 Saint Etienne du Grès. 

j.brinet@parc-alpilles.fr  
Tél. 04 90 54 86 66 

 
 
 

 
 
 

************************************************************************************************* 
 

Introduction 
 

 
Le Parc naturel régional des Alpilles souhaite, au travers de son Plan Local Energie Environnement, 
répondre aux objectifs fixés dans sa charte et qui concernent les thèmes de l’énergie, de l’eau, des déchets 
et de l’urbanisme.  
Pour ce faire, il répartit ses actions selon 3 axes stratégiques qui sont : 

- Mettre en place une politique globale et cohérente de maîtrise de la demande en énergie, de gestion 
économe de l’eau et des déchets, à l’échelle du territoire et à l’échelle des communes. Le parc 
s’appui notamment sur les communes les plus volontaires sur les thèmes de l’énergie et de l’eau. 

- Sensibiliser et informer les citoyens et les entreprises. 
- Appuyer les projets innovants. 

 
Le programme de l’année 2 du PLEE des Alpilles est constitué de douze actions. Dix de ces actions 
viennent prolonger celles en reprises au cours de l’Année 1.  
L’ensemble des actions du programme sont décrites au travers des notes de cadrage classées par 
thématiques : « énergie et transports », « eau », » urbanisme et architecture » et enfin « déchets »1. 
 

                                            
1 La numérotation reprend celle effectuée en année 1. De ce fait l’action classée 2.1. n’apparaît pas ici 
puisqu’elle est terminée au terme de l’année 1. 
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SOMMAIRE 

 
Thème 1 : Energie et transports. 
Action 1.1. Suivi de l’étude sur l’état des lieux énergétique et la mise en place d’une stratégie énergétique 
pour les territoires du Pays d’Arles et des PNR de Camargue et des Alpilles (ASTER MDE). 
Action 1.2. Relais de l’action de l’Espace Info Energie du Pays d’Arles auprès des habitants du PNRA. 
Action 1.3. Accompagnement des communes vers la maîtrise de leurs dépenses énergétiques. 
Action 1.4. Réalisation d’une cartographie du potentiel photovoltaïque des communes du Parc naturel 
régional des Alpilles. 
Action 1.5. Suivi de l’expérimentation menée en Année 1 sur l’utilisation des Huiles végétales Pures dans les 
engins agricoles. 
Action 1.6. Etude sur l’écomobilité pour habitants et les visiteurs du PNRA. 
 
Thème 2 : Eau. 
Action 2.2. Formation sur les économies d’eau à destination des élus et techniciens des communes et des 
opérateurs touristiques. 
Action 2.3. Sensibilisation et diffusion des expériences de réduction des fuites dans les réseaux Adduction 
en Eau Potable. 
 
Thème 3 : Urbanisme et architecture 
Action 3.1. Promotion de l’approche urbanisme durable auprès des communes du Parc. 
Action 3.2. Suivi et diffusion d’expérience autour du projet de Maison du Parc. 
Action 3.3. Création et diffusion d’un guide sur l’architecture traditionnelle des Alpilles et la performance  
énergétique des bâtiments d’habitation. 
 
Thème 4 : Déchets 
Action 4.1. Animation pour la mise en place d’une ou plusieurs plateformes de compostage des déchets des 
moulins oléicoles. 
 

************************* 
 
Plan de Financement des actions PLEE des Alpilles –  année 2 
 

Fiche 
Action 

Temps 
Passé 

estimatif 
PLEE 

Coût 
Prestation 

externe 
HT 

Coût 
éligible 

INV 
HT 

Coût  
éligible 

FCT 
TTC 

Aide 
ADEME 

Aide 
Région 

INV 

Aide 
Région 

FCT 

Aide 
Agence 
de l’eau 

Auto 
financement 

1.1 20         
1.2 4 1400 € 1400 €  560 € 560 €   280 € 
1.3 56         

1.4 
 

17 
 

5000 € 5 000 €  2000 € 2 000 €   1 000 € 

1.5 4 5000 € 5 000 €  1750 € 1 750 €   1 500 € 

1.6 12 
         

2.2 5 5950 €  7 116 €   1 423 € 1785 € 3908 
2.3 10         
3.1 11 6000 €  7 176 € 2400 €  2 870 €  1 906 € 
3.2 7         
3.3 10 25000 € 25 000 €  10 000 € 10 000 €   5 000 € 
4.1 14 20000 € 20 000 €  7 000 € 7 000 €   6 000 € 

Total   68350 € 56400 € 14292 € 23710 € 21310 € 4293 € 1785 € 19 594 € 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
 
 

 

SEANCE DU 3 NOVEMBRE 2009 
 

SEANCE DU 3 novembre 2009  
 
Le trois novembre de l’année deux mille neuf, à dix-sept heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – 
Salle du Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean-Benoît Hugues – Conseiller municipal des Baux de Provence, 
René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis 
Villermy Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Wilma Bosquet – Conseillère 
municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Elias Hanna – Conseiller 
municipal d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne 
du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine 
Levraud – Conseillère régionale, Mohamed Rafaï – Conseiller régional, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Claudia Montagut – 
assistante de communication, Samuel Jaulmes - Chargé de mission Programmes européens- 
LEADER, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières a donné pouvoir à Ulysse Teixeira 
Hervé Chérubini – Conseiller général a donné pouvoir à Roland Darrouzes 
 
Etaient absents et excusés : 
Hervé Schiavetti - Conseiller général 
 
DELIBERATION N° CS-2009-55 
 
Objet  : Poursuite de la mission en charge du projet PLEE , pour l’année 2 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que conformément aux engagements pris par le Parc auprès de la Région et de l’ADEME, un 

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

nouvelle délibération confirmant le passage en PLEE année 2. 
� Que conformément à l’objectif 52 de la charte, tiret 4, le Parc des Alpilles souhaite mettre en 

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

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

� Que le programme de l’année 2, a été proposé aux services du Conseil Régional et à l’ADEME 
le 3 septembre 2009, afin de respecter les délais impartis par les financeurs et ne pas perdre le 
bénéfice des subventions prévues par l’accord cadre signé en 2008. 

� Que ce programme est validé par le comité de pilotage du PLEE sous la présidence de MM. 
Villermy et Drevot. 

� Que ce programme a été soumis à la validation du Comité syndical, 
� Qu’à la mise en œuvre de ce programme est liée la mission assurée par le chargé de projet 

PLEE.  
� Qu’une délibération du Comité Syndical doit être prise chaque année  
� Que ce poste est aidé par la Région et l’ADEME et que les sommes en recettes et dépenses 

sont inscrites au budget. 
� Que si les aides escomptées pour cette création de poste ne sont pas attribuées, la 

programmation du PLEE ici présentée sera revue en fonction des moyens dont dispose le Parc 
pour sa mise en œuvre, 

� Que ceci exposé, il est demandé au Comité 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 : 
 

- De confirmer la poursuite de la mission pour un an à compter du 17 novembre 
2009 ; 

 
- 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 COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 3 novembre 2009  

 
Le trois novembre de l’année deux mille neuf, à dix-sept heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – 
Salle du Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean-Benoît Hugues – Conseiller municipal des Baux de Provence, 
René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis 
Villermy Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Wilma Bosquet – Conseillère 
municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Elias Hanna – Conseiller 
municipal d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne 
du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine 
Levraud – Conseillère régionale, Mohamed Rafaï – Conseiller régional, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Claudia Montagut – 
assistante de communication, Samuel Jaulmes - Chargé de mission Programmes européens- 
LEADER, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières a donné pouvoir à Ulysse Teixeira 
Hervé Chérubini – Conseiller général a donné pouvoir à Roland Darrouzes 
 
Etaient absents et excusés : 
Hervé Schiavetti - Conseiller général 
 
DELIBERATION N° CS-2009-56 
 
Objet  : RTI 2003 : volet sylvopastoral, relance convention SIERPASA  et délibération pour 

lancement de la concertation sur animation sylvopas torale 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que le Programme global RTI 2003 sur les communes d’Aureille, St Martin de Crau, 

Eygalières et Eyguières, dont le PNR des Alpilles est maître d’ouvrage, prévoit la réalisation 
d’un programme d’aménagement sylvopastoral sur la zone incendiée. 

� Que l’abandon du financement du poste RTI à conduit à des changements d’organisation 
internes au sein de l’équipe du syndicat mixte de gestion du PNR des Alpilles qui n’ont pas 
permis de lancer la réalisation de ce programme. 

� Que la démarche suivante, proposée aux membres du Comité Syndical, permettrait la 
réalisation de ce projet sylvopastoral RTI 2003, avant fin 2010 : 

La première étape étant d’actualiser l’ensemble des démarches administratives : 

- En 2007, une convention de partenariat (ci-joint) a été signée avec le SIERPASA, 
confirmant que le syndicat mixte Agence Publique du massif des Alpilles, alors 
organisme de préfiguration du projet de PNR des Alpilles et maître d’ouvrage du 
programme global RTI 2003, réalise ces opérations d’aménagements sylvopastoraux 
prévus dans le cadre de la Réhabilitation des Terrains Incendiés en 2003, sur le territoire 
des communes d’Eyguières et Aureille : communes adhérentes du SIERPASA (St Martin 
de Crau ne l’étant pas). Depuis février 2009, cette convention est caduque. Le 
SIERPASA a été sollicité afin de permettre la reconduction de cette convention sur une 
durée de 2 ans (permettrant de couvrir la réalisation du programme et un suivi sur 
l’année suivante). Une fois la nouvelle convention signée par le SIERPASA, le Comité 
Syndical du PNRA sera sollicité pour valider à son tour sa signature. A ce titre, il est 
précisé que le prochain Conseil Syndical du SIERPASA ne se réunira qu’au mois de 
mars 2010. 

- En 2005, dans le cadre de l’élaboration de la programmation RTI 2003, le CERPAM a été 
missionné pour la réalisation d’une étude de faisabilité, résultant sur des propositions 
chiffrées d’aménagements sylvopastoraux du secteur incendié. Après 4 ans de 
réalisation, il est nécessaire de reprendre cette étude, afin d’adapter les aménagements 
proposés au contexte actuel, ainsi que leur montants. Il est donc nécessaire, 
conformément au code des marchés publics, de lancer une consultation pour missionner 
un bureau d’étude pour actualiser l’étude sylvopastorale de 2005, assurer un 
accompagnement technique du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre dans l’élaboration 
des projets et la réalisation des travaux et assurer un accompagnement des communes, 
propriétaires et éleveurs, dans les démarches de mise en œuvre et signature des 
conventions pluriannuelles de pâturage. Le montant prévisionnel de ce marché est 
estimé à 10 000 euros HT. Il est inférieur au seuil de la procédure de droit commun pour 
ce type de marché de services, celui-ci sera alors passé selon une procédure adaptée, 
conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics. Le mode d’attribution du 
marché adapté n’étant soumis à aucune des procédures formalisées définies par le Code 
des Marchés Publics, il appartient au Comité Syndical de se prononcer sur le processus 
d’examen des candidatures et des offres. Il est proposé de créer une commission 
spécifique composée : 

� du Président du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des 
Alpilles ou le 1er Vice-Président, 

� des élus représentants des communes sur lesquelles se situe le projet 
(Eyguières, St Martin de Crau, Aureille) 

� d’un technicien du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des 
Alpilles, au titre du secrétariat de la commission, sans aucune voix ni 
délibérative, ni consultative 

La décision du choix du prestataire se fera par le pouvoir adjudicateur, entérinée par 
décision du Bureau Syndical, en s’appuyant sur l’avis de la commission, après 
établissement du rapport d’analyse des offres. 

- La Société du Canal de Provence est maître d’œuvre du programme global RTI 2003, 
hors programme sylvopastoral. Il est proposé qu’un avenant à ce marché de maîtrise 
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d’œuvre puisse être signé, sur la base des montants prévisionnels des travaux une fois 
que l’étude sylvopastorale sera actualisée. 

- Enfin, il sera nécessaire de procéder au lancement d’un marché de travaux 
correspondant, dont le contenu résultera de la mission de maîtrise d’œuvre. 

� Que le Comité syndical du 10 septembre 2007 a délibéré pour le lancement d’un marché de 
maîtrise d’œuvre pour la réalisation du dit projet sylvopastoral par délibération n°CS-2007-32. 
De part la proposition de la présente démarche prévoyant la consultation d’un bureau d’étude 
missionné pour réaliser l’accompagnement technique du maître d’ouvrage et la signature d’un 
avenant au marché de maîtrise d’œuvre attribué à la SCP, et de ces faits, vis-à-vis des 
éléments afférents au code de marchés publics, il est demandé au Comité syndical de bien 
vouloir se prononcer sur l’annulation de la délibération n°CS-2007-32. 

� Que l’ensemble de ces opérations, ainsi que la réalisation des travaux, seront pris en charge 
dans le cadre du financement global RTI 2003 Alpilles, permettant alors de ne pas engager de 
fonds propres. 

� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer sur la 
démarche ainsi présentée, le lancement de la consultation d’un bureau d’étude et l’annulation 
de la délibération n°CS-2007-32 

 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

� De valider la démarche présentée, pour permettre la  réalisation du projet 
sylvopastoral RTI 2003 au cours de l’année 2010.  

� De demander au Président du SIERPASA, élu délégué a u PNR des Alpilles, 
d’organiser une réunion extraordinaire du Conseil S yndical du SIERPASA avant 
la fin de l’année 2009, afin d’adopter le plus rapi dement possible la reconduction 
pour 2 ans de la convention annexée à la présente d élibération.  

� De lancer, une fois la convention signée entre les deux parties, la consultation 
pour missionner un bureau d’étude afin d’actualiser  l’étude sylvopastorale de 
2005, assurer un accompagnement technique du maître  d’ouvrage et du maître 
d’œuvre dans l’élaboration des projets et la réalis ation des travaux et assurer un 
accompagnement des communes, propriétaires et éleve urs, dans les démarches 
de mise en œuvre et signature des conventions pluri annuelles de pâturage, dans 
les conditions exposées ci-dessus. 

� De désigner monsieur le Président ou, en cas d'empê chement, la 1 ère Vice-
Présidente, représentant du pouvoir adjudicateur, p ersonne habilitée à signer le 
marché, et la personne responsable du marché. 

� L’annulation la délibération n°CS-2007-32. 
� 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 Darrouzès 



 

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 

-4- 

 

 
 
 
 



 

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 

-5- 

 

 
 
 



 

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 

-6- 

 

 
 



 

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 

-7- 

 

 



 

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 COMITE SYNDICAL 

 
 

SEANCE DU 3 novembre 2009  
 
Le trois novembre de l’année deux mille neuf, à dix-sept heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – 
Salle du Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean-Benoît Hugues – Conseiller municipal des Baux de Provence, 
René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis 
Villermy Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Wilma Bosquet – Conseillère 
municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Elias Hanna – Conseiller 
municipal d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne 
du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine 
Levraud – Conseillère régionale, Mohamed Rafaï – Conseiller régional, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Claudia Montagut – 
assistante de communication, Samuel Jaulmes - Chargé de mission Programmes européens- 
LEADER, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières a donné pouvoir à Ulysse Teixeira 
Hervé Chérubini – Conseiller général a donné pouvoir à Roland Darrouzes 
 
Etaient absents et excusés : 
Hervé Schiavetti - Conseiller général 
 
 
DELIBERATION N° CS-2009-57 
 
Objet : PIDAF – CFM 2009 : lancement marché de travaux 
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Monsieur le Président expose : 
 

� Que par décision du Comité syndical de ce jour, la consultation pour la maîtrise d’œuvre du 
programme PIDAF CFM 2009 a été lancée. 

� Qu’à l’heure actuelle, étant en attente de la validation officielle du programme de travaux 
par les financeurs, le montant éligible de ce programme n’est pas encore connu. 

� Qu’il est cependant nécessaire de lancer une procédure de consultation pour la réalisation 
du marché de travaux 

� Que quoiqu’il en soit, le montant prévisionnel du marché de travaux sera inférieur à 
315 300 euros HT, ainsi qu’au seuil de la procédure de droit commun pour ce type de 
marché, celui-ci sera alors passé selon une procédure adaptée, conformément à l’article 28 
du Code des Marchés Publics. 

� Que le mode d’attribution du marché adapté n’étant soumis à aucune des procédures 
formalisées définies par le Code des Marchés Publics, il appartient au Comité Syndical de 
se prononcer sur le processus d’examen des candidatures et des offres. A ce titre, il est 
proposé d’utiliser la commission créée pour les travaux PIDAF par délibération 2004-60 du 
Comité syndical. Pour mémoire, la composition est : 

- 1 élu par commune concernée par les travaux PIDAF 
- un représentant du maître d’œuvre avec voix consultative 
- le Président du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles, 
- le technicien du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles, au 

titre du secrétariat de la commission, sans aucune voix ni délibérative, ni consultative 
La décision du choix du prestataire se fera par le pouvoir adjudicateur, entériné par 
décision du Bureau Syndical, en s’appuyant sur l’avis de la commission, après 
établissement du rapport d’analyse des offres. 

� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer sur le 
lancement du marché de travaux issu du programme PIDAF Alpilles CFM 2009 

 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 

� De lancer la consultation pour le marché de travaux  issus du programme 
PIDAF Alpilles CFM 2009, d’un montant maximum initi al de 315 000 euros HT 
(maîtrise d’œuvre comprise), dans les conditions ex posées ci-dessus 

� De ne lancer cette consultation qu’une fois récepti onné l’ensemble des 
convention d’attribution des subventions allouées p ar la DDAF 13, le Conseil 
Régional PACA et le Conseil Général des Bouches du Rhône, 

� De désigner monsieur le Président ou, en cas d'empê chement, la 1 ère Vice-
Présidente, représentant du pouvoir adjudicateur, p ersonne habilitée à signer 
le marché, et la personne responsable du marché au sens des dispositions 
du CCAG travaux 

� 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 Darrouzès 
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a) Dépenses y com pris celles des formalités administratives liées à la pérennisation juridique des ouvrages, et  
hors études préalables et maîtrise d’œuvre (y compr is les formalités administratives liées à la pérenn isation 
juridique des ouvrages) 

Reprendre les libellés des opérations et les unités figurant dans la rubrique « caractéristique du projet » 

Nature des actions ou 
investissements localisés ou 
non au siège du demandeur  

Quantité  Prix unitaire HT (€) 

Montant 
prévisionnel HT 

par action 
(€) 

Fournisseur à 
l’origine du 

devis 

     
     

Eclaircie DFCI « Chenerailles » 
projet 31 Eygalières Pidaf 15 Ha 

 
2 545,45 € 

 

 
38 181,82 

 
C. GIOANNI 

Eclaircie DFCI « mas de Liset » 
projet 3  Eygalières Pidaf 8 Ha 

 
2 545,45 € 

 

 
20 363,64 

 
C. GIOANNI 

BDS « Mas de Liset » 
projet 1 Eygalières Pidaf 2 Ha 

 
2 000,00 € 

 

 
4 000,00 

 
C. GIOANNI 

BDS « Séraillet-Sinsarre » 
Projet 18 St Remy Pidaf 22,6 Ha 

 
2 373,29 € 

 

 
53 636,36 

 
C. GIOANNI 

Rampes bétonnées « Glanum 
Seraillet » Projet ancienne 

mouture Pidaf 
2000 M2l 

 
60,00 € 

 

 
120 000,00 

 
C. GIOANNI 

Passage busé 
« Haute Cadenière » St Remy 1 U 

 
7 272,73 

 

 
7 272,73 

 
C. GIOANNI 

BDS AL 102 
« Le grés du Comte » Tarascon 10 Ha 

 
2 545,45 € 

 

 
25 454,55 

 
C. GIOANNI 

Reprofilage de piste « Est 
Cordelier » 

Projet 20 Eygalières Pidaf 
1950 Ml 

 
9,09 € 

 

 
17 727,27 

 
C. GIOANNI 

montant prévisionnel HT total  
 

286 636,36 
 

 
b) Dépenses pour études préalables et maîtrise d’œu vre 

Elles concernent les dépenses immatérielles pour les projets de travaux (études préalables et maîtrise d’œuvre hors 
formalités administratives liées à la pérennisation sont à globaliser. Leur montant total est éligible dans la limite des 12 
% du montant HORS TAXES des travaux figurant au § a réalisés au titre de la mission confiée au maître d’œuvre). 

 

Nature de la prestation Prestataire à l’origine du devis 
Montant 

prévisionnel HT par 
prestation (€) 

observations  

maîtrise d’œuvre nom- prénom   

A définir après consultation GIOANNI CLAUDE (SCP) 
 

28 663,64 
| 

Plafonné 10 
% 

  |  
montant prévisionnel HT total 28 663,64  

 

Montant prévisionnel HT TOTAL des opérations 
 

315 300,00 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
 

SEANCE DU 3 novembre 2009  
 
Le trois novembre de l’année deux mille neuf, à dix-sept heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – 
Salle du Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean-Benoît Hugues – Conseiller municipal des Baux de Provence, 
René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis 
Villermy Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Wilma Bosquet – Conseillère 
municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Elias Hanna – Conseiller 
municipal d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne 
du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine 
Levraud – Conseillère régionale, Mohamed Rafaï – Conseiller régional, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Claudia Montagut – 
assistante de communication, Samuel Jaulmes - Chargé de mission Programmes européens- 
LEADER, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières a donné pouvoir à Ulysse Teixeira 
Hervé Chérubini – Conseiller général a donné pouvoir à Roland Darrouzes 
 
Etaient absents et excusés : 
Hervé Schiavetti - Conseiller général 
 
 
DELIBERATION N° CS-2009-58 
 
Objet : PIDAF – CFM 2009 : lancement marché de maîtrise d’œ uvre 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération CS-2008-69, le Comité syndical a validé le programme initial des travaux 

PIDAF-CFM 2009 pour un montant total s’élevant à 315 300,00 euros HT maximum (dont 
29 000,00 euros HT de maîtrise d’œuvre). 

� Qu’à l’heure actuelle, étant en attente de la validation officielle du programme de travaux par 
les financeurs, le montant éligible de ce programme n’est pas encore connu. 

� Qu’il est cependant nécessaire de lancer une procédure de consultation pour la mission de 
maîtrise d’œuvre. 

� Que quoiqu’il en soit, le montant prévisionnel du marché de maîtrise d’œuvre s’élèvera à un 
montant maximum de 29 000,00 euros HT, donc sera inférieur au seuil de la procédure de 
droit commun pour ce type de marché de services, celui-ci sera alors passé selon une 
procédure adaptée, conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics. 

� Que le mode d’attribution du marché adapté n’étant soumis à aucune des procédures 
formalisées définies par le Code des Marchés Publics, il appartient au Comité Syndical de se 
prononcer sur le processus d’examen des candidatures et des offres. 

� Qu’à ce titre, il est proposé d’utiliser la commission créée pour les travaux PIDAF en Comité 
syndical du 3 mars 2005 par délibération n°2005-22.  Il est rappelé la composition de la 
commission : 

- le Président du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles ou le 
1er Vice-Président, 

- les élus en charge des dossiers de Défense de la Forêt Contre l'Incendie et de la 
gestion du patrimoine naturel 

- le technicien du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles, au 
titre du secrétariat de la commission, sans aucune voix ni délibérative, ni consultative 

La décision du choix du prestataire se fera par le pouvoir adjudicateur, entériné par décision 
du Bureau Syndical, en s’appuyant sur l’avis de la commission, après établissement du 
rapport d’analyse des offres. 

� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer sur le 
lancement du marché de maîtrise d’œuvre issu du programme PIDAF Alpilles CFM 2009 

 
Le Comité Syndical, 
 

Ouï l'exposé du Président, 
 

Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 

Décide : 
� De lancer la consultation pour le marché de maîtris e d’œuvre du programme PIDAF 

Alpilles CFM 2009, d’un montant maximum initial de 29 000 euros HT, dans les 
conditions exposées ci-dessus ; 

� De ne lancer cette consultation qu’une fois récepti onné l’ensemble des convention 
d’attribution des subventions allouées par la DDAF 13, le Conseil Régional PACA et le 
Conseil Général des Bouches du Rhône ; 

� De désigner monsieur le Président ou, en cas d'empê chement, la 1 ère Vice-Présidente, 
représentant du pouvoir adjudicateur, personne habi litée à signer le marché, et la 
personne responsable du marché au sens des disposit ions du CCAG travaux ; 

� 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 Darrouzès 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
 

SEANCE DU 3 novembre 2009  
 
Le trois novembre de l’année deux mille neuf, à dix-sept heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – 
Salle du Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean-Benoît Hugues – Conseiller municipal des Baux de Provence, 
René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis 
Villermy Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Wilma Bosquet – Conseillère 
municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Elias Hanna – Conseiller 
municipal d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne 
du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine 
Levraud – Conseillère régionale, Mohamed Rafaï – Conseiller régional, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Claudia Montagut – 
assistante de communication, Samuel Jaulmes - Chargé de mission Programmes européens- 
LEADER, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières a donné pouvoir à Ulysse Teixeira 
Hervé Chérubini – Conseiller général a donné pouvoir à Roland Darrouzes 
 
Etaient absents et excusés : 
Hervé Schiavetti - Conseiller général 
 
 
DELIBERATION N° CS-2009-59 
 
Objet  : PIDAF - Proposition de démarche de rassemblement  des maîtres d’ouvrage de 

PIDAF : demande ACOFOR 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Qu’une démarche de rassemblement des maîtres d’ouvrages PIDAF du département des 

Bouches du Rhône a été initiée en début d’année 2009. Cette démarche a été sollicitée par 
plusieurs maîtres d’ouvrage PIDAF, dont le PNR des Alpilles par délibération du Bureau 
Syndical n°BS 2008-31 du 27 octobre 2008. 

� Que l’association des Communes Forestières de Bouches du Rhône se positionne comme 
l’outil au service des communes pour les questions en lien avec la forêt. Elle pourrait alors être 
le support du lieu d’échange des PIDAF. A ce titre, une première rencontre entre maîtres 
d’ouvrage PIDAF et ACOFOR13 a eut lieu le 29 juin 2009, afin de définir de manière précise 
ce projet et ses objectifs. 

� Qu’il ressort de cette réunion plusieurs décisions définissant le fonctionnement de cette 
démarche, devant obtenir validation de l’ensemble des maîtres d’ouvrage PIDAF (cf. compte 
rendu ci-joint). 

Pour information : relevé de décisions proposées, issu de la réunion du 29 juin 2009 : 
Les participants (représentants de PIDAF et Communes forestières) décident : 

- de constituer un groupe d’échanges entre les maîtres d’ouvrages de PIDAF du 13 afin de : 
o mettre en commun l'ensemble des problématiques auxquelles ils sont soumis pour 

l'élaboration et la gestion de leur PIDAF ; 
o partager leurs expériences et chercher collectivement des solutions à ces 

problématiques ; 
o mener des concertations avec les autres partenaires de la DFCI (DDAF, forêt 

privée, Communes forestières, etc.) afin que leurs difficultés communes soient 
présentées et qu’un dialogue constructif s’instaure en vue de la recherche de 
solutions.  

o échanger des informations les sujets les concernant au niveau départemental, 
régional, zonal ou national. 

Les Communes forestières assureront le secrétariat et l’animation de ce groupe d’échange. 
Afin de donner les moyens aux Communes forestières d’assurer ce rôle, il est demandé 
aux gestionnaires de PIDAF, d’inviter les communes les composant, à adhérer à 
l’association. 

- d’organiser la représentation des PIDAF auprès des autres acteurs de la DFCI et des 
instances départementales afin de faire entendre leur voix lors de la prise de décisions les 
concernant. Les participants souhaitent qu’une délégation soit constituée au sein du 
groupe d’échanges. 

- d’adresser le compte-rendu de la réunion à chaque Président de PIDAF des Bouches-du-
Rhône, pour validation de la démarche ; 

- de consulter les PIDAF sur les sujets à traiter en priorité ; 
- suite à la validation de la démarche, d’organiser une 1ère réunion à l’automne avec les 

financeurs et tous les PIDAF afin de leur faire part des difficultés rencontrées et des 
attentes ; 

- d’organiser une seconde réunion avec les financeurs sera organisée en fin d’année, afin 
d’avoir leurs réponses ; 

- de constituer une liste de diffusion « pidaf13@communesforestières.org » pour permettre 
aux différents techniciens de PIDAF d’échanger sur les sujets d’actualités 

� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir entériner ses décisions et 
confirmer la participation du Syndicat mixte de gestion du PNR des Alpilles, maître d’ouvrage 
PIDAF, à cette démarche fédératrice 

 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
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Décide : 
 

� D’entériner les décisions prises lors de la réunion  du 29 juin 2009 ; 
 
� De valider la participation du syndicat mixte de ge stion du PNR des Alpilles, 

maître d’ouvrage du PIDAF Alpilles, à la démarche a insi exposée ; 
 
� 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 Darrouzès 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

 
SEANCE DU 3 novembre 2009  

 
Le trois novembre de l’année deux mille neuf, à dix-sept heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – 
Salle du Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean-Benoît Hugues – Conseiller municipal des Baux de Provence, 
René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis 
Villermy Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Wilma Bosquet – Conseillère 
municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Elias Hanna – Conseiller 
municipal d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne 
du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine 
Levraud – Conseillère régionale, Mohamed Rafaï – Conseiller régional, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Claudia Montagut – 
assistante de communication, Samuel Jaulmes - Chargé de mission Programmes européens- 
LEADER, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières a donné pouvoir à Ulysse Teixeira 
Hervé Chérubini – Conseiller général a donné pouvoir à Roland Darrouzes 
 
Etaient absents et excusés : 
Hervé Schiavetti - Conseiller général 
 
DELIBERATION N° CS-2009-60 
 
Objet  : Décision modificative n°1 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que Lors du vote du budget primitif 2009 du Syndicat mixte, il avait été précisé que toutes les 

actions prévues dont les financements n’étaient pas encore obtenus feraient l’objet d’une 
décision modificative en cours d’année en même temps que quelques réajustements. 

 
� Que la Décision modificative n°1est ci-annexée, 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer : 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Décision modificative n°1 ci-annexée, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 
 

� de voter la décision modificative n°1 telle qu’elle  figure dans le document ci-
annexé. 

 
� 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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Document comptable 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

 
SEANCE DU 3 novembre 2009  

 
Le trois novembre de l’année deux mille neuf, à dix-sept heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – 
Salle du Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean-Benoît Hugues – Conseiller municipal des Baux de Provence, 
René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis 
Villermy Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Wilma Bosquet – Conseillère 
municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Elias Hanna – Conseiller 
municipal d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne 
du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine 
Levraud – Conseillère régionale, Mohamed Rafaï – Conseiller régional, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Claudia Montagut – 
assistante de communication, Samuel Jaulmes - Chargé de mission Programmes européens- 
LEADER, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières a donné pouvoir à Ulysse Teixeira 
Hervé Chérubini – Conseiller général a donné pouvoir à Roland Darrouzes 
 
Etaient absents et excusés : 
Hervé Schiavetti - Conseiller général 
 
DELIBERATION N° CS-2009-61 
 
Objet  : Délibération administrative consécutive à la DM : Phase test expérimentale de 

transcription de la Directive Paysage dans les docu ments d’urbanisme de 5 
Communes 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que l’application de la Directive Paysage Alpilles à l’échelle actuelle sur le territoire des 

communes pose de nombreux problèmes en raison de l’inadaptation de cette Directive pour 
aborder les questions de droit des sols, sans qu’il n’y ait eu transcription des éléments 
constitutifs de cette Directive dans les documents d’urbanisme des communes, 

� Que les communes du Parc n’ont pas encore engagé l’élaboration de leurs PLU et que ce 
travail de traduction de la DPA n’a pu encore être fait, 

� Que tout en rappelant la nécessité d’engager ce travail d’élaboration des PLU dans les 
meilleurs délais possibles, celui-ci ne pourra être effectif avant plusieurs années, 

� Qu’en attendant, l’une des priorités consiste à procéder à une délimitation fine des limites des 
Paysages naturels remarquables, des zones visuellement sensibles et des cônes de vue afin 
de clarifier, avec les services de l’Etat, les conditions d’occupation des sols, 

� Que ce travail de nature technique doit s’appuyer sur des données fournies par des 
prestataires spécialisés et qu’il est nécessaire de procéder à un test sur plusieurs communes 
avant de généraliser la méthodologie à l’ensemble du territoire, 

� Que le coût de cette prestation s’élève à 50.000 €, 
� Que le Parc pourrait porter cette phase expérimentale avec l’appui financier de l’Etat et des 

communes concernées, 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité  Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Comité Syndical, 
 
Oui l'exposé du Président, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- D’adopter le plan de financement suivant pour la mi se en œuvre de la phase 
expérimentale de la transcription de la Directive P aysage Alpilles dans les documents 
d’urbanisme de 5 communes : 

 

Organisme % de financement Montant du financement 
(€ TTC) 

DREAL PACA 50 25 000 
Autofinancement 

(Communes) 50 25 000 

Total  100 50 000 
 
- De solliciter, sur cette base, le financement de l’ Etat, 
- D’annuler la délibération N° 2009-30-07 du Bureau s yndical en date du 7 juillet. 
- 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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