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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des  Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
 

SEANCE DU 3 novembre 2011 

 
Le trois novembre de l’année deux mille onze, à dix-huit heures, le Comité syndical du Syndicat 

mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mas Blanc 
des Alpilles, sous la présidence de Roland Darrouzes. 
 

Etaient présents : 
 
Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, Pascal 

Delon – Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Anne-Marie Robert – Conseillère 

municipale d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – 
Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, 
Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Roland Darrouzes – Maire de 

Lamanon, Marie Bouchez – Conseillère régionale, Pierre Souvet - Conseiller régional, Mohamed 
Rafaï - Conseiller régional. 
 

Etait absent et a donné pouvoir : 
Hervé Chérubini – Conseiller général, Maire de Saint Rémy de Provence, a donné pouvoir à Marie 

Bouchez. 
 
Etaient absents excusés : 

Régis Gatti – Maire d’Aureille, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Jean-Louis Renaud – Conseiller 
municipal de Sénas, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Jacky Gérard – Conseiller 
général. 

 
Etaient également présents : 
Patrick Bonnet - Président de la Chambre des Métiers des Bouches du Rhône, Bernard Bourgue 

et Jean-Claude Picard – rapporteurs de la commission Aménagement du territoire et Qualité de la 
vie, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission Entreprise, Commerce, Artisanat, Emploi et 
Formation, Roland Michel – rapporteur de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 

Guy Robert – Président de la commission Agriculture, Philippe Susini – Direction de 
l’Environnement au Conseil général des Bouches du Rhône, Julien Cozette – DGS de la CCVBA 
Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Lydie Defos du Rau, Anne-Catherine 

Privat-Madelin, Patrick Deloustal – Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
 

 
DELIBERATION N° CS-2011-31 

 
Objet : Tourisme : Application du dispositif « Boucles du 13 » au territoire du Parc 
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Monsieur le Vice-président expose : 

 

 Que le développement des modes de découvertes doux du territoire est inscrit dans la charte et 

dans la stratégie touristique. Fort d’un réseau de routes secondaires pittoresque et à fort intérêt 
patrimonial, le territoire se prête particulièrement bien au développement de la pratique du vélo, 
activité en pleine croissance. Sur le territoire du Parc la demande est importante mais 

insatisfaite car l’offre d’itinéraires cyclables est quasi inexistante.  

 Que le Conseil Général des BDR propose un dispositif, intitulé les "Boucles du 13", qui 
concerne l’élaboration, le balisage et la valorisation de boucles cyclo sur le département. Le 

Parc a souhaité saisir l’opportunité de décliner ce dispositif au profit du territoire et a travaillé 
conjointement avec le Conseil général afin que ces boucles soient adaptées aux besoins du 
territoire du Parc – notamment sur des objectifs de meilleure répartition des flux touristiques. 

Elles constitueront un squelette à partir duquel un maillage plus complet de l’ensemble de l’offre 
cyclable (tourisme, loisirs et utilitaire) du territoire sera élaboré. 

 Que compte tenu de la taille de la diversité paysagère du territoire, cette démarche partenariale 
a abouti à la construction de deux boucles : une à l’est - qui concerne les communes de 
Maussane, Mouriès, Aureille, Eyguières , Sénas, Orgon, et Eygalières - et une à l’ouest - qui 

concerne les communes de Tarascon, Saint Etienne du Grès, Mas Blanc des Alpilles, Saint 
Rémy de Provence, Les Baux de Provence, Maussane les Alpilles, Le Paradou, Fontvieille.  

 Que le dispositif prévoit le financement des panneaux pour le balisage et des topos guides. 

 Que chaque commune située dans la boucle ou à proximité, peut bénéficier d’un financement 
(à 80%) d’un panneau d’information sur la boucle et qui inclut une partie dédiée à l’information 
locale. Afin de faciliter les démarches, continuer à garantir une cohérence avec les objectifs du 

territoire et concevoir un projet de valorisation globale au bénéfice du territoire qui prendrait en 
compte les spécificités locales, le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des 
Alpilles propose de continuer le travail engagé au côté du Conseil général. Un comité de 

pilotage pour suivre sa mise en œuvre sera mis en place.  

 Qu’un courrier, accompagné d’un dossier technique personnalisé réalisé par le Conseil général 
et détaillant les propositions d’emplacement des panneaux indicatifs sur chaque commune, 

sera envoyé à toutes les communes concernées pour information et validation. 

 Que pour les panneaux installés sur routes communales, une convention devra être signée 
entre le CG13 et la commune concernée qui aura à sa charge l’entretien (et le remplacement 

éventuel) du panneau installé et financé par le Conseil général. 

 Qu’il est proposé au Comité syndical de valider les itinéraires, boucles est et ouest, et le 
pilotage par le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles de la mise en 

œuvre du projet. 

 Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 

 

 

 

 

Le Comité Syndical, 

 

Ouï l'exposé du Vice-président, 

 

Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent 

Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de 

représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative, 

 

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

 

 

 

 

 



Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles 

10-12, avenue Notre Dame du Château – 13103 Saint Etienne du Grès - Tel : 04.90.54.24.10 - Fax : 04.90.54.31.97 

-3- 

 

Décide : 

 

- De valider les itinéraires, boucles est et ouest, présentés ci-dessus ; 

 

- D’approuver le pilotage par le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional 

des Alpilles de la mise en œuvre de ce projet ; 

 

- De donner pouvoir à monsieur le Président (ou le Vice-président ou le Président 

de commission ayant délégation) 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 3ème Vice-président 

 

 
 

Laurent Geslin  
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
 

SEANCE DU 3 novembre 2011 
 
Le trois novembre de l’année deux mille onze, à dix-huit heure, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mas Blanc 
des Alpilles, sous la présidence de Roland Darrouzes. 
 
Etaient présents : 
 
Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, Pascal 
Delon – Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Anne-Marie Robert – Conseillère 
municipale d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – 
Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, 
Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Roland Darrouzes – Maire de 
Lamanon, Marie Bouchez – Conseillère régionale, Pierre Souvet - Conseiller régional, Mohamed 
Rafaï - Conseiller régional. 
 
Etait absent et a donné pouvoir : 
Hervé Chérubini – Conseiller général, Maire de Saint Rémy de Provence, a donné pouvoir à Marie 
Bouchez. 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Jean-Louis Renaud – Conseiller 
municipal de Sénas, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Jacky Gérard – Conseiller 
général. 
 
Etaient également présents : 
Patrick Bonnet - Président de la Chambre des Métiers des Bouches du Rhône, Bernard Bourgue 
et Jean-Claude Picard – rapporteurs de la commission Aménagement du territoire et Qualité de la 
vie, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission Entreprise, Commerce, Artisanat, Emploi et 
Formation, Roland Michel – rapporteur de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Guy Robert – Président de la commission Agriculture, Philippe Susini – Direction de 
l’Environnement au Conseil général des Bouches du Rhône, Julien Cozette – DGS de la CCVBA 
Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Lydie Defos du Rau, Anne-Catherine 
Privat-Madelin, Patrick Deloustal – Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
 

 

DELIBERATION N° CS-2011-32 
 
Objet : Charte de l’affichage publicitaire – mise en œuvre du dispositif sur le territoire du 

Parc – demande d’une subvention 
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Monsieur le Vice-président expose : 

 

 Que la présente demande de financement vient remplacer et annuler les 2 demandes passées 
à la Région, afin de simplifier les procédures administrative et permettre une plus grande 
lisibilité de l’enveloppe financière.  

 Qu’une première demande, enregistrée le 28/02/2008 par la Région sous le N° 2008-07449, 
avait apporté une subvention de 11.000€ (pour un total de 20 000€), demande correspondant à 
une partie seulement des financements nécessaires à la réalisation de ce projet, et qu’une 
autre demande viendrait la compléter l’année suivante.  

 Que la première demande concernait la tranche 1 de l’opération intitulée : « étude pour 
l’élaboration d’une charte signalétique », mais ne portait en réalité que sur la première tranche 
de ce travail qui consistait à « identifier les points noirs paysagers » liés à l’affichage 
publicitaire.  

 Que la demande complémentaire déjà enregistrée par la Région sous le N° 2009-23417 
nommée « projet de charte signalétique » portant sur un montant total de 30 000€ (soit un total 
de 50 000€ pour l’ensemble du projet, en comptant la demande N° 1 et cette opération) a pour 
objet de compléter cette première tranche en s’appuyant sur celle-ci, et en l’intégrant à une 
mission beaucoup plus globale et complète pour la mise en œuvre de la charte et son 
application ultérieure, tenant compte de surcroît du Grenelle 2 qui précise les conditions 
d’affichages publicitaires dans les Parcs Naturels Régionaux.  

 Qu’il est apparu nécessaire au regard de ces nouvelles dispositions de bénéficier d’un véritable 
suivi pour assurer la réussite du projet par une assistance à maitrise d’ouvrage et aux 16 
communes du Parc impliquant une enveloppe supplémentaire de 10 000€. 

 Que pour une plus grande lisibilité, et au regard d’une succession compliquée de demandes  
auprès des partenaires financiers, il est souhaité reprendre l’ensemble de ces demandes afin 
de ne faire qu’une seule et même demande globale auprès du Conseil Régional afin de mener 
le projet dans son intégralité tout en lui assurant sa pérennité par une aide concrète aux 
communes. 

 Qu’il est demandé au Comité syndical de se prononcer sur une demande globale (annulant et 
remplaçant les autres faites auprès du Conseil Régional) sur la base du plan de financement 
prévisionnel suivant : 

 

 

 Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 

 

 

 

Le Comité Syndical, 

 

Ouï l'exposé du Vice-président, 
 

Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent 

Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de 

représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative, 

 

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

 

 

 

Phases Dépenses TTC Recettes Montants 

Phase 1 20 000 Région 21 000 

Phase 2 20 000 DREAL 7 000 

Phase 3 20 000 FEDER 30 000 

Suivi 10 000 Autofinancement 12 000 

Totaux 70.000  70.000 
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Décide : 
 

- De solliciter le financement à hauteur de 21 000€ auprès du Conseil Régional 

selon le plan de financement exposé ci-dessus ; 

- De solliciter des fonds européens FEDER calculés sur la totalité de l’opération 

estimée à 70 000 € TTC; 

- Que cette opération fera l’objet d’une décision modificative dès accord des 

financeurs, faisant apparaître la part d’autofinancement du Maître d’ouvrage ; 

- De s’engager une fois l’accord obtenu, à assurer le préfinancement de 

l’opération avant versement des subventions ; 

- De terminer et payer les travaux dans la limite des délais imposés par le 

programme et par la règle du dégagement automatique des crédits ; 
- De s’engager à conserver toutes les pièces du dossier jusqu’au 31 décembre 

2021 en vue de contrôles français ou communautaires ; 

- De s’engager à informer le service instructeur de toute modification intervenant 

dans les éléments mentionnés ; 

- D’inscrire la part d’autofinancement du maître d’ouvrage au budget ; 

- De donner pouvoir à monsieur le Président ou le Vice-président ayant délégation 

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 3ème Vice-président 

 
 

 
Laurent Geslin  
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
 

SEANCE DU 3 novembre 2011 
 
Le trois novembre de l’année deux mille onze, à dix-huit heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mas Blanc 
des Alpilles, sous la présidence de Roland Darrouzes. 
 
Etaient présents : 
 
Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, Pascal 
Delon – Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Anne-Marie Robert – Conseillère 
municipale d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – 
Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, 
Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Roland Darrouzes – Maire de 
Lamanon, Marie Bouchez – Conseillère régionale, Pierre Souvet - Conseiller régional, Mohamed 
Rafaï - Conseiller régional. 
 
Etait absent et a donné pouvoir : 
Hervé Chérubini – Conseiller général, Maire de Saint Rémy de Provence, a donné pouvoir à Marie 
Bouchez. 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Jean-Louis Renaud – Conseiller 
municipal de Sénas, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Jacky Gérard – Conseiller 
général. 
 
Etaient également présents : 
Patrick Bonnet - Président de la Chambre des Métiers des Bouches du Rhône, Bernard Bourgue 
et Jean-Claude Picard – rapporteurs de la commission Aménagement du territoire et Qualité de la 
vie, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission Entreprise, Commerce, Artisanat, Emploi et 
Formation, Roland Michel – rapporteur de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Guy Robert – Président de la commission Agriculture, Philippe Susini – Direction de 
l’Environnement au Conseil général des Bouches du Rhône, Julien Cozette – DGS de la CCVBA 
Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Lydie Defos du Rau, Anne-Catherine 
Privat-Madelin, Patrick Deloustal – Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
 

 

DELIBERATION N° CS-2011-33 
 
Objet : Schéma de requalification et de développement des zones d’activités – modalités de 

poursuite du projet 
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Monsieur le Vice-président expose : 

 

 Que la mise en œuvre du Schéma de développement des zones d’activités, tel qu’il est prévu 
dans l’axe 6 de la Charte du Parc naturel régional des Alpilles, doit être réalisée dans les cinq 
années qui suivent la création du Parc. 

 Que la Charte prévoit que ce Schéma doit « offrir aux entreprises un réseau cohérent de zones 
d’activités (ZA) complémentaires, attractives et de haute qualité environnementale ». 

 Qu’une première phase de diagnostic des zones d’activités a permis de faire ressortir les points 
positifs mais également les pistes d’amélioration de chaque zone d’activité du Parc naturel 
régional des Alpilles, qui ont pu être présentées et commentées lors d’une journée de visite 
organisée sur le terrain, le 5 juillet dernier. 

 Que grâce à ce travail des avancées ont été permises aussi bien sur la zone de la Massane à 
Saint Rémy de Provence qu’à Lamanon sur les zones d’activités du Grand Mas d’Audier et des 
Plantades. 

 Qu’un certain nombre de constats ont pu être faits qui ont démontré l’intérêt de mettre en place 
un atelier de réflexion et d’échange entre élus, autour des enjeux soulevés par l’accueil des 
entreprises dans les communes des Alpilles. Parmi ces enjeux, on peut noter : 
- celui de l’accroissement de la qualité paysagère et environnementale des zones d’activité, 

qui fait la richesse du territoire et de son attractivité économique, 
- celui de l’attention à apporter à certaines dérives qui conduisent les zones d’activités à 

accueillir de plus en plus d’habitat (avec des risques de conflits d’usage avérés sur d’autres 
parties du département), 

- celui de la cohérence globale des politiques menées en matière d’aménagement de zones 
d’activités (certains promoteurs jouant la surenchère), 

- celui de la cohérence en matière d’accueil d’entreprises à l’échelle du PNRA et des EPCI, 
- également, celui de l’image du territoire au service du développement économique (si 

concrète au niveau du tourisme). 

 Qu’au regard des éléments rappelés ci-dessus, il a été jugé opportun d’envisager la mise en 
place d’un « atelier » réunissant les élus des communes directement concernées par des 
projets de requalification ou de développement d’une zone d’activité, afin d’engager un échange 
autour des enjeux associés. Une première réunion de préfiguration de cet « atelier » s’est 
déroulée le 14 octobre 2011 à Eygalières et a conduit les élus présents à souhaiter sa 
poursuite. 

 Qu’il est demandé au Comité syndical, de se prononcer sur la mise en place de cet « Atelier » 
dont l’objectif sera : 
- d’assurer le suivi et le pilotage du Schéma de requalification et de développement des ZA, 
- d’en valider les principales orientations stratégiques ainsi que les éléments à retenir dans le 

cahier de préconisations qui sera produit, 
- de faciliter la prise en compte des priorités, des contraintes, des besoins et des attentes de 

chaque commune concernée , 
- de permettre un échange régulier entre élus, sur les enjeux liés à l’aménagement de zones 

d’activité et l’accueil des entreprises dans le Parc naturel régional des Alpilles, 
- d’aborder les questions d’attractivité et de positionnement économiques du Parc naturel 

régional des Alpilles, 
- de faciliter la circulation de l’information avec la CCVBA, le syndicat mixte du pays d’Arles, 

le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles ou toute autre instance au 
sein de laquelle siègent les élus membres de l’ « atelier ». 

 
 
 
 
 

Le Comité Syndical, 

 

Ouï l'exposé du Vice-président, 
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Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent 
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de 

représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative, 

 

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

 

 

 

Décide : 
 

- la mise en place d'un "Atelier" réunissant les élus des communes du Parc 

naturel régional des Alpilles directement concernées par des projets de 

requalification ou de développement d’une zone d’activité et dont les objectifs 

consisteront à :  

 assurer le suivi et le pilotage du Schéma de requalification et de 

développement des ZA ; 

 en valider les principales orientations stratégiques ainsi que les éléments 

à retenir dans le cahier de préconisations qui sera produit ; 

 faciliter la prise en compte des priorités, des contraintes, des besoins et 
des attentes de chaque commune concernée ; 

 permettre un échange régulier entre élus, sur les enjeux liés à 

l’aménagement de zones d’activité et l’accueil des entreprises dans le 

Parc naturel régional des Alpilles ; 

 aborder les questions d’attractivité et de positionnement économiques du 

Parc naturel régional des Alpilles ; 

 -faciliter la circulation de l’information avec la CCVBA, le syndicat mixte 

du pays d’Arles, le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des 

Alpilles ou toute autre instance au sein de laquelle siègent les élus 

membres de l’ « atelier ». 

 

- de donner pouvoir à monsieur le Président ou le Vice-président ayant délégation 
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 3ème Vice-président 

 
 

 
Laurent Geslin  
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