
 

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 14 septembre 2010  

 
Le quatorze septembre de l’année deux mille dix, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mouriès – 
Centre culturel, sous la Présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
Michel Fenard - Maire des Baux de Provence, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René 
Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, 
Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, 
Anne-Marie Robert – Conseillère municipale d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Christian Niox – Conseiller 
municipal de Saint Martin de Crau, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Pierre 
Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jacky Gérard 
– Conseiller général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional. 
 
 
Etaient également présents : 
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction de l’Environnement au Conseil général 13, Guy Robert – Maire d’Orgon, Pascal Delon – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Jean-marc Bertrand - représentant la Chambre d'Agriculture 
des Bouches du Rhône, Roland Michel, rapporteur de la Commission Patrimoine naturel, Annick 
Blanc – rapporteur de la commission Connaissance et Vie du territoire, Françoise Bon – rapporteur 
de la commission Tourisme, 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, Laurent Filipozzi - Chargé de mission Eau, Air, Energie, Déchets, Anne-
Catherine Privat-Madelin - Chargée de mission Aménagement du Territoire Urbanisme et 
Paysages, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Lydie Defos du Rau - Chargé de mission 
Tourisme,Corentin Juillet – Econome de flux, Romain Blanc - Chargé de mission Connaissance et 
Vie du territoire. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti - Maire d’Aureille, Vincent Oulet - Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Jean-
Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller général, Frédéric 
Vigouroux - Conseiller général, Marie Bouchez – Conseillère régionale, Françoise Floupin - 
Conseillère régionale. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2010-40 
 
Objet  : Présidence des commissions permanentes : re-dési gnation des présidents de 

commission conformément au statuts du parc  
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que les statuts du Parc naturel régional des Alpilles prévoient des commissions permanentes 

dont le fonctionnement est précisé en annexes statutaires, qui indiquent notamment pour le 
collège Elu : 3 ans de mandat rééligibles ou re-désignables. 

� Que les présidents de commission sont : 
- Laurent Geslin - commission Patrimoine naturel et Activités humaines  
- Monique Ricard - commission Connaissance et Vie du territoire 
- Pierre Santoire - commission Aménagement du territoire et Qualité de la vie 
- Jean-Louis Villermy - commission Entreprise, Commerce, Artisanat  
- Guy Robert - commission Agriculture 
- Michel Fenard - commission Tourisme 

 
� Qu’il est proposé de reconduire les présidents dans leur fonction : 
 
� Que des postes étant vacants pour certaines vice-présidences, celles-ci seront actées lors de 

l’installation en Plénière des commissions. 
 
� 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 reconduire dans leur présidence de commission : 
- Laurent Geslin à la présidence de la commission Pat rimoine naturel et 

Activités humaines  
- Monique Ricard à la présidence de la commission Con naissance et Vie 

du territoire  
- Pierre Santoire à la présidence de la commission Am énagement du 

territoire et Qualité de la vie  
- Jean-Louis Villermy à la présidence de la commissio n Entreprise, 

Commerce, Artisanat  
- Guy Robert à la présidence de la commission Agricul ture  
- Michel Fenard à la présidence de la commission Tour isme  

 
� 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 14 septembre 2010  

 
Le quatorze septembre de l’année deux mille dix, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mouriès – 
Centre culturel, sous la Présidence de Roland Darrouzes. 
 
Etaient présents : 
Michel Fenard - Maire des Baux de Provence, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René 
Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, 
Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, 
Anne-Marie Robert – Conseillère municipale d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Christian Niox – Conseiller 
municipal de Saint Martin de Crau, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Pierre 
Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jacky Gérard 
– Conseiller général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional. 
 
Etaient également présents : 
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction de l’Environnement au Conseil général 13, Guy Robert – Maire d’Orgon, Pascal Delon – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Jean-marc Bertrand - représentant la Chambre d'Agriculture 
des Bouches du Rhône, Roland Michel, rapporteur de la Commission Patrimoine naturel, Annick 
Blanc – rapporteur de la commission Connaissance et Vie du territoire, Françoise Bon – rapporteur 
de la commission Tourisme, 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, Laurent Filipozzi - Chargé de mission Eau, Air, Energie, Déchets, Anne-
Catherine Privat-Madelin - Chargée de mission Aménagement du Territoire Urbanisme et 
Paysages, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Lydie Defos du Rau - Chargé de mission 
Tourisme,Corentin Juillet – Econome de flux, Romain Blanc - Chargé de mission Connaissance et 
Vie du territoire. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti - Maire d’Aureille, Vincent Oulet - Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Jean-
Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller général, Frédéric 
Vigouroux - Conseiller général, Marie Bouchez – Conseillère régionale, Françoise Floupin - 
Conseillère régionale. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-41 
 
Objet  : Fête des Parcs 2010 – Demande de subvention pour  l’organisation logistique locale 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et ses cinq parcs ont souhaité organiser la fête des 

parcs naturels régionaux le 26 septembre 2010. Cette fête vise à sensibiliser les citoyens à ce 
qu’est un parc naturel régional, à montrer comment l’action commune des élus et des 
techniciens se traduit concrètement dans leur vie quotidienne et sur leur territoire.  

� Que le 26 septembre 2010, le PNR des Alpilles organisera à St Etienne du Grès, sa 3e fête du 
Parc. 2010, année mondiale de la Biodiversité, la fête du Parc sera sous le signe de la 
Biodiversité 

� Que le coût prévisionnel pour assurer la logistique de la fête sur le plan local s’élève à 30 000 €  
� Que les principaux postes de dépenses nécessaires  à l’organisation de la logistique sont les 

suivants : 
• Régisseur  
• Aménagement du site - fourniture matériel  
• Animations  
• Animateur  
• Sécurité civile  
• Diffusion des supports de communication  
• Nettoyage du site 
• Sécurité du site pendant le montage et démontage  

 
� Que le plan de financement prévisionnel se décompose comme suit : 

 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 100%  30 000 € 

 
� 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 solliciter le Conseil régional pour l’obtention d’une subvention d’un 
montant de 30 000 € (TRENTE MILLE EUROS) correspond ant à 100 % des 
dépenses liées à l’organisation logistique de la fê te du Parc naturel régional 
des Alpilles à St Etienne du Grès 

 
- 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 14 septembre 2010  

 
Le quatorze septembre de l’année deux mille dix, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mouriès – 
Centre culturel, sous la Présidence de Roland Darrouzes. 
 
Etaient présents : 
Michel Fenard - Maire des Baux de Provence, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René 
Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, 
Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, 
Anne-Marie Robert – Conseillère municipale d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Christian Niox – Conseiller 
municipal de Saint Martin de Crau, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Pierre 
Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jacky Gérard 
– Conseiller général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional. 
 
Etaient également présents : 
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction de l’Environnement au Conseil général 13, Guy Robert – Maire d’Orgon, Pascal Delon – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Jean-marc Bertrand - représentant la Chambre d'Agriculture 
des Bouches du Rhône, Roland Michel, rapporteur de la Commission Patrimoine naturel, Annick 
Blanc – rapporteur de la commission Connaissance et Vie du territoire, Françoise Bon – rapporteur 
de la commission Tourisme, 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, Laurent Filipozzi - Chargé de mission Eau, Air, Energie, Déchets, Anne-
Catherine Privat-Madelin - Chargée de mission Aménagement du Territoire Urbanisme et 
Paysages, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Lydie Defos du Rau - Chargé de mission 
Tourisme,Corentin Juillet – Econome de flux, Romain Blanc - Chargé de mission Connaissance et 
Vie du territoire. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti - Maire d’Aureille, Vincent Oulet - Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Jean-
Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller général, Frédéric 
Vigouroux - Conseiller général, Marie Bouchez – Conseillère régionale, Françoise Floupin - 
Conseillère régionale. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-42 
 
Objet  : Fête du Parc 2010– MAPA pour la partie régie, or ganisation logistique et pour la 

fourniture de tentes – Attribution du marché  
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que La Région PACA, dans un effort exceptionnel pour valoriser les parcs naturels régionaux 

de Provence – Alpes – Côte d’Azur, permet au Parc naturel régional des Alpilles de bénéficier, 
le 26 septembre prochain, d’une grande journée festive sur le thème « de la Biodiversité plein la 
Fête ». 

� Que dans ce cadre, comme les années précédentes, le Parc naturel régional des Alpilles 
assure le volet « animation » de la fête sur son territoire (circuits de visites, promenades en 
calèches, concours photo etc.) et prend en charge le renforcement de la communication. 

� Que pour la réalisation de ce volet une participation de la Région a été sollicitée à hauteur de 
12 800 € pour un montant total de dépenses estimé à 16 000 € (cf. délibération BS 2010-05 du 
16 mars 2010). 

� Que lors d’une réunion le 27 juillet dernier, les services de la Région ont demandé à chacun 
des 5 parcs de prendre en charge le volet régisseur et organisation de la logistique de la fête 
sur son territoire et d’attribuer une aide représentant 100 % du montant des dépenses plafonné 
à 30 000 €. 

� Que vu les délais relativement courts et afin de ne pas perdre de temps, dès le 2 août 2010, le 
Parc naturel régional des Alpilles a lancé un marché à procédure adaptée pour la partie régie, 
organisation logistique et un autre pour la fourniture de tentes. 

� Que 3 sociétés ont répondu à cette consultation qui s’est terminée le 20 août dernier (2 sociétés 
pour la régie et l’organisation avec option fourniture de tentes et 1 société pour la seule 
fourniture de tentes). 

� Que suite à l’analyse des offres, la société CARPE DIEM EVENEMENTS d’Avignon a été 
retenue pour un montant total de 20 000 € TTC (logistique et fourniture de tentes). 

� Qu’il est demandé au Comité syndical de bien vouloir entériner la décision de retenir la Sté 
CARPE DIEM EVENEMENTS sur le volet logistique et fourniture des tentes de la Fête du Parc 
pour un montant de 20 000 € TTC (VINGT MILLE EUROS TTC). 

� 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’entériner la décision du Président de retenir la Société CARPE DIEM 
EVENEMENTS d’Avignon pour la réalisation du volet o rganisation, régie 
technique, animation de la fête du Parc le dimanche  26 septembre 2010 à St 
Etienne du Grès, et ce pour un montant ttc de vingt  mille euros 

� 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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DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

 
SEANCE DU 14 septembre 2010  

 
Le quatorze septembre de l’année deux mille dix, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mouriès – 
Centre culturel, sous la Présidence de Roland Darrouzes. 
 
Etaient présents : 
Michel Fenard - Maire des Baux de Provence, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René 
Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, 
Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, 
Anne-Marie Robert – Conseillère municipale d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Christian Niox – Conseiller 
municipal de Saint Martin de Crau, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Pierre 
Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jacky Gérard 
– Conseiller général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional. 
 
Etaient également présents : 
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction de l’Environnement au Conseil général 13, Guy Robert – Maire d’Orgon, Pascal Delon – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Jean-marc Bertrand - représentant la Chambre d'Agriculture 
des Bouches du Rhône, Roland Michel, rapporteur de la Commission Patrimoine naturel, Annick 
Blanc – rapporteur de la commission Connaissance et Vie du territoire, Françoise Bon – rapporteur 
de la commission Tourisme, 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, Laurent Filipozzi - Chargé de mission Eau, Air, Energie, Déchets, Anne-
Catherine Privat-Madelin - Chargée de mission Aménagement du Territoire Urbanisme et 
Paysages, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Lydie Defos du Rau - Chargé de mission 
Tourisme,Corentin Juillet – Econome de flux, Romain Blanc - Chargé de mission Connaissance et 
Vie du territoire. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti - Maire d’Aureille, Vincent Oulet - Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Jean-
Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller général, Frédéric 
Vigouroux - Conseiller général, Marie Bouchez – Conseillère régionale, Françoise Floupin - 
Conseillère régionale. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-43 
 
Objet  : SCOT Agglopôle Provence / PADD : porté à connais sance / avis consultatif 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que l’aménagement du territoire couvre toutes les échelles de territoire et notamment l’échelle 

intercommunale, au travers des Schémas de cohérence Territoriale portée par des 
communautés d’agglomération ou des Pays… 

� Que le territoire du Parc, est concerné, par 2 SCOT, celui de l’Agglopôle Provence et celui du 
Pays d’Arles. Tous deux s’élaborent en ce moment de manière concomitante. 

� Que ces documents de planification, les SCOT, sont issus de la loi SRU qui traduit la volonté 
de promouvoir un développement des aires urbaines plus cohérent, plus durable et plus 
solidaire, sur la base d'une réforme en profondeur dans les domaines : de l’urbanisme de 
l’habitat, des déplacements et de l’environnement. C’est donc assez naturellement que ces 
thématiques se croisent avec celles de la Charte du Parc naturel régional des Alpilles dans 
cette même logique d’équilibre entre développement et préservation.  

� Que le législateur a prévu que la cohérence d’actions entre territoires soit assurée par une 
compatibilité des SCOT avec les chartes des PNR.  

� Qu’à ce titre le Parc naturel régional des Alpilles est PPA (Personne publique associée) dans 
le cadre de l’élaboration du SCOT de l’Agglopôle Provence. Cette agglomération, qui a déjà 
validé son diagnostic, propose aujourd’hui de porter à connaissance des Alpilles son Projet 
d’aménagement de développement durable, élément clef du SCOT fixant les grandes 
orientations pour l’avenir du territoire tout entier. (Courrier de saisine du Président d’Agglopôle 
Provence en date du 4 juin 2010) 

� Que le SCOT est concerné par le Parc naturel régional des Alpilles, comme le Parc naturel 
régional des Alpilles est concerné par le SCOT, sur un territoire commun, constitué des 
communes de Sénas, Eyguières et Lamanon.  

� Qu’il a demandé à la commission Aménagement du territoire et Qualité de la vie du Parc 
d’étudier et d’analyser ce PADD, en vue de restituer ses travaux devant le Comité syndical. 

� Que cette démarche traduit la volonté du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional 
des Alpilles d’apporter une contribution positive au projet de territoire de l’Agglopôle, dans le 
respect des compétences propres à chaque collectivité. 

� Que l’avis consultatif du Comité syndical est conforme en tout point aux propositions émanant 
de la commission Aménagement du territoire et Qualité de la vie, récapitulées dans la note 
jointe à cette délibération. 

 
Le Comité Syndical, 
 

Ouï l'exposé du Président, 
 

Vu la note ci-annexée, 
 

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

Décide, en tant que PPA : 
 

� De charger le Président du Parc de la communication  de cet avis au Président 
d’Agglopôle Provence ; 

� 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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Avis et proposition d’analyse 

sur le PADD du SCOT de l’Agglopôle Provence 

 en regard du Parc naturel régional des Alpilles  

Séance du Comité syndical du Syndicat mixte de gest ion du  

Parc naturel régional des Alpilles en date du 14 se ptembre 2010 

(Délibération n°CS-2010-43) 
 
L’Agglopôle Provence élabore son Schéma de COhérenc e Territoriale (SCOT). 
Elle a présenté son Projet d’Aménagement et de Déve loppement Durable (PADD) 
qui fait suite au diagnostic et qui va découler sur  un Document d’Orientations 
Générales (DOG). 

 

Le projet de territoire que constitue le PADD porte en partie sur le territoire du Parc. De ce fait, la 
loi demande que ce document soit compatible avec la Charte du Parc naturel régional des Alpilles.  

Ce projet de territoire souligne l’importance de la pluralité, d’un développement harmonieux, d’un 
urbanisme plus économe en espace, d’une prise en compte des éléments naturels et des 
structures identitaires, des énergies plus performantes, de mobilités plus apaisées. Il propose des 
pistes fortes concernant notamment la possibilité d’imaginer un agro-Parc basé sur le principe 
d’une économie agricole et résidentielle.  

Le PADD s’organise autour de 5 axes : 
- Un avenir pluriel 
- Un avenir de mobilité durable 
- Un avenir de croissance économique 
- Un avenir de solidarité 
- Un avenir d’identité rurale 

Les travaux de la commission Aménagement du territoire et Qualité de la vie du Parc ont 
débouché sur les réflexions qui suivent, approuvées par le Comité syndical dans sa séance du 14 
septembre 2010, et qui seront portées à connaissance d’Agglopôle Provence.  
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• Principe de cohérence des territoires et maintien d e l’intégrité du territoire du Parc et de 
son projet de territoire (Charte)  

• L’Agglopôle affiche sa volonté de créer un « Parc agricole et touristique Alpilles Durance » 
sur son territoire nord, comprenant les communes de Sénas et de Lamanon. Or, l’idée de cet 
«agro-parc » plutôt proche des objectifs de la charte pourrait venir troubler la compréhension 
des enjeux sur ce territoire commun à l’Agglopôle et au Parc, s’il n’était pas veillé de façon 
particulière à la prise en compte des orientations de la charte dans ces différents domaines 
particulièrement sensibles du projet de Territoire porté par le Parc. 

• Le territoire du SCOT est découpé en 3 grandes entités ayant chacune des orientations 
distinctes dans le PADD, et répondant à des choix d’avenir sur chacune de ces entités. 
Sénas et Lamanon se trouvent dans « l’arrière pays » destiné à garder une identité agricole 
et touristique et Eyguières se trouve avec Salon de Provence, dans la « Provence 
salonaise » vouée à un développement urbain et économique. Or il y a unité du territoire et 
unité dans le projet au travers du Parc. 3 communes sont unies par la charte, et désunies 
dans les orientations données par le PADD. Ce choix pose question et suggère qu’il y ait une 
plus forte percolation entre Charte et PADD 

• Il est proposé de travailler avec les équipes d’Agglopôle pour arriver à une plus grande 
convergence entre charte et « agro-parc », et une plus grande cohérence entre ces 2 
projets de territoire, notamment sur la commune d’Eyguières. 

 

• Principe de réduction de la consommation des espace s agricoles, et de maîtrise de 
l’urbanisation 

• L’Agglopôle affiche sa volonté de limiter la consommation foncière. 

 Des réserves sont néanmoins émises concernant la consommation d’espaces agricoles pour 
satisfaire en particulier les besoins en foncier économique. Il est mentionné qu’un système 
de compensation des terres agricoles pourrait être mis en place. Cet aspect ne parait pas 
évident et demanderait des précisions sur le type de compensation, sur son échelle, et sur 
les niveaux de fertilité des sols. Ces orientations suggèrent donc qu’Agglopôle affiche des 
garanties dans son DOG pour prendre en compte les priorités affichées dans la charte du 
Parc plaçant l’objectif de limiter la consommation des espaces agricoles en tout premier lieu.  

• Sur la place de la Trame Verte et Bleue (TVB) dans le projet, de vraies continuités 
apparaissent dans le document, il apparaît nécessaire d’aller plus loin et d’utiliser la TVB 
comme outil d’aménagement.  

• L’Agglopôle affiche la volonté d’une meilleure performance énergétique, avec entre autre, le 
développement et un meilleur encadrement du Photovoltaïque. Il apparaît dès lors 
intéressant, que l’Agglopôle puisse intégrer la « doctrine Photovoltaïque » définie et adoptée 
par le Comité Syndical du Parc et reprise par délibération par la plupart des communes du 
Parc.  

• L’Agglopôle souhaite protéger ses paysages et notamment les paysages et l’environnement 
reconnu au nord de son territoire. Néanmoins, n’apparaît pas clairement le report de la 
Directive de Protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles sur le territoire de 
l’Agglopôle, qui doit cependant être réalisé dans les SCOT comme dans les PLU. Cela 
nécessite la traduction de ce document à l’échelle des 3 communes concernées.   Le DOG 
pourra reprendre de manière plus précise ces orientations.  

• Le Parc proposerait que dans le DOG des objectifs chiffrés soient apportés pour 
répondre aux orientations relatives à la volonté de limiter la consommation d’espace 
(notamment agricole) pour les besoins d’habitat ou d’économie, d’améliorer la 
performance énergétique, ou de modifier les modes d’urbaniser en privilégiant plus 
de densité. La prise en compte de telles mesures spécifiques au territoire du Parc 
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permettrait d’affirmer la singularité d’un territoire de PNR, espace reconnu et 
labellisé au titre du respect des engagements adoptés dans sa charte. 

• Au regard du travail conduit par le Parc naturel régional des Alpilles pour 
accompagner les communes dans la mise en œuvre de l’application de la Directive 
Paysage Alpilles sur leur territoire, les services du Parc se proposent d’assurer un 
transfert méthodologique permettant de faciliter la prise en charge par l’Agglopôle 
de cette compatibilité exigée par la loi. 

 

• Principe  de promotion d’un développement économiqu e durable, cohérent, équilibré 
avec les territoires voisins :  

L’Agglopôle prévoit dans son PADD une orientation forte en termes de développement 
économique. Au nord de son territoire (pour réduire l’effet de résidentialisation) elle affiche la 
volonté d’un développement sur un axe Sénas – Mallemort au travers de la création d’une 
possible zone d’activités pouvant aller jusqu’à 60 Ha sur la zone des Grandes Bastides à 
Sénas.  

• L’intérêt porté par le Parc au suivi de l’étude de faisabilité relative à la zone des Grandes 
Bastides et menée actuellement par l’Agglopôle est important et doit déboucher sur un 
véritable travail collectif. Des réserves sont émises en attendant les résultats de cette étude, 
au regard de la consommation d’espace agricole sans garantie de compensation de terres 
équivalentes en termes de fertilité sur le territoire du Parc.  

• Par ailleurs, apparaît la nécessité de poursuivre la démarche convergente entre le travail 
réalisé dans le cadre du Schéma de cohérence des zones d’activités menée conjointement 
par le PNRA et la CCI, et les réflexions en cours sur la zone de Sénas.  
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

 
SEANCE DU 14 septembre 2010  

 
Le quatorze septembre de l’année deux mille dix, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mouriès – 
Centre culturel, sous la Présidence de Roland Darrouzes. 
 
Etaient présents : 
Michel Fenard - Maire des Baux de Provence, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René 
Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, 
Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, 
Anne-Marie Robert – Conseillère municipale d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Christian Niox – Conseiller 
municipal de Saint Martin de Crau, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Pierre 
Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jacky Gérard 
– Conseiller général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional. 
 
Etaient également présents : 
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction de l’Environnement au Conseil général 13, Guy Robert – Maire d’Orgon, Pascal Delon – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Jean-marc Bertrand - représentant la Chambre d'Agriculture 
des Bouches du Rhône, Roland Michel, rapporteur de la Commission Patrimoine naturel, Annick 
Blanc – rapporteur de la commission Connaissance et Vie du territoire, Françoise Bon – rapporteur 
de la commission Tourisme, 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, Laurent Filipozzi - Chargé de mission Eau, Air, Energie, Déchets, Anne-
Catherine Privat-Madelin - Chargée de mission Aménagement du Territoire Urbanisme et 
Paysages, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Lydie Defos du Rau - Chargé de mission 
Tourisme,Corentin Juillet – Econome de flux, Romain Blanc - Chargé de mission Connaissance et 
Vie du territoire. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti - Maire d’Aureille, Vincent Oulet - Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Jean-
Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller général, Frédéric 
Vigouroux - Conseiller général, Marie Bouchez – Conseillère régionale, Françoise Floupin - 
Conseillère régionale. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-44 
 
Objet :  Elaboration d’une charte sur l’affichage publicita ire – Modification du Plan de 

financement relatif à la demande de subventions au Conseil régional PACA, à la 
DREAL (annule et remplace la délibération prise en CS du 28 juin 2010, N°CS-2010-
34) 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que la présente demande de financement vient compléter la première demande enregistrée le 

28/02/2008 sous le N° 2008_07449 concernant La Régi on qui avait alors accordé une 
subvention de 11 000€ (pour un total de 20 000€). 

� Qu’il avait été acté en 2008, qu’une partie seulement des financements nécessaires à la 
réalisation de ce projet pour la partie Région soit débloquée, et qu’une autre demande viendrait 
la compléter l’année suivante. Une demande de prorogation est en cours pour cette première 
demande, afin de la « coupler » à cette présente demande, en vue de lancer une mission 
globale. 

� 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 40 000€ (soit un total 
de 60 000€ pour l’ensemble du projet, en comptant la demande N° 1 et cette demande) 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 demandé au Comité syndical de se prononcer sur les demandes de subventions de 
cette opération sur la base du plan de financement prévisionnel suivant : 

 
Dépenses  Recettes  

DEMANDE 1 au titre de l’année 2008  : financements acquis  

Identification des points noirs liés à la publicité  
ACTEE 20 000€ 

DIREN 5.000 € 
Région 11 000 € 
Autofinancement 4 000 € 

Total demande 1  20 000€ 
 
DEMANDE 2 au titre de l’année 2010   

- Elaboration d’une charte sur l’affichage 
publicitaire 

- Suivi et travaux compensatoires 
 

DREAL 2 000 € 

PRESENTE DEMANDE 
Région 2 000 € 
Autofinancement 6 000 € 
FEDER 30 000 € 

Total demande 2  40 000 €  40 000 € 
Total demand es 1 et 2  60 000 € Total  60 000 € 

 
• Que cette étude correspond aux objectifs 3.3. du Programme Opérationnel du Fonds Européen 

de Développement Régional (FEDER) 2007-2013 de la Région PACA et qu’à ce titre il est 
judicieux de solliciter une aide de l’Union européenne au regard du plan de financement 
mentionné ci-dessus 

• Que les fonds européens ne seront attribués que sur opération réalisée et payée et qu’il est 
nécessaire de réaliser cette opération dans les temps imposés par le programme et par la règle 
du dégagement d’office 

• Que le parc naturel régional des Alpilles s’engage à prendre à sa charge le complément de 
financement dans le cas où l’aide européenne attribuée serait inférieure au montant sollicité 

• Que le Parc naturel régional des Alpilles s’engage à conserver toutes les pièces du dossier en 
vue de contrôles français ou communautaire, 

•  Que le Parc naturel régional des Alpilles, s’engage à informer le service instructeur de toute 
modification intervenant dans les éléments ci-dessus mentionnés. 

• Que le FEDER, la Région et la DREAL financent cette étude sur un montant TTC (le Parc ne 
récupère pas la TVA), les montants exprimés sont calculés toutes taxes comprises  
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� 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 solliciter le financement de 10% de l’opération,  soit 4 000 € (quatre mille euros), 
auprès du Conseil Régional PACA, de la DREAL selon le plan de financement 
exposé ci-dessus ; 

 
� De solliciter des fonds européens FEDER calculés su r la totalité de l’opération 

estimée à 60 000 € (1 ère et 2 ième  tranche) ; 
 

� Que cette opération fera l’objet d’une décision mod ificative dès accord des 
financeurs, faisant apparaître la part d’autofinanc ement du Maître d’ouvrage ; 

 
� D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 

œuvre des actions découlant de cette délibération ;  
 
� De donner pouvoir à Monsieur le Président de signer  toute pièce utile à la bonne 

exécution de la présente décision. 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Roland Darrouzes 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
 

SEANCE DU 14 septembre 2010  
 
Le quatorze septembre de l’année deux mille dix, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mouriès – 
Centre culturel, sous la Présidence de Roland Darrouzes. 
 
Etaient présents : 
Michel Fenard - Maire des Baux de Provence, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René 
Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, 
Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, 
Anne-Marie Robert – Conseillère municipale d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Christian Niox – Conseiller 
municipal de Saint Martin de Crau, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Pierre 
Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jacky Gérard 
– Conseiller général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional. 
 
Etaient également présents : 
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction de l’Environnement au Conseil général 13, Guy Robert – Maire d’Orgon, Pascal Delon – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Jean-marc Bertrand - représentant la Chambre d'Agriculture 
des Bouches du Rhône, Roland Michel, rapporteur de la Commission Patrimoine naturel, Annick 
Blanc – rapporteur de la commission Connaissance et Vie du territoire, Françoise Bon – rapporteur 
de la commission Tourisme, 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, Laurent Filipozzi - Chargé de mission Eau, Air, Energie, Déchets, Anne-
Catherine Privat-Madelin - Chargée de mission Aménagement du Territoire Urbanisme et 
Paysages, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Lydie Defos du Rau - Chargé de mission 
Tourisme,Corentin Juillet – Econome de flux, Romain Blanc - Chargé de mission Connaissance et 
Vie du territoire. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti - Maire d’Aureille, Vincent Oulet - Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Jean-
Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller général, Frédéric 
Vigouroux - Conseiller général, Marie Bouchez – Conseillère régionale, Françoise Floupin - 
Conseillère régionale. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-45 
 
Objet  : Charte Européenne du tourisme durable pour les e spaces naturels protégés / volet 2 
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Monsieur le Président expose : 
 

� Que les Parcs Naturels Régionaux de PACA, soutenus par leur Conseil Régional, se sont 
engagés dans une démarche de certification de leur territoire au titre de la Charte Européenne 
du Tourisme Durable qui comprend 3 volets, 

 
� Que le Parc des Alpilles est depuis juillet 2009 certifié volet 1, 
 
� Que dans la continuité de ce travail, les 5 parcs ont engagé en avril 2009, avec le soutien de la 

Région, un travail complémentaire en vue d’élaborer un dispositif d’accompagnement des 
professionnels dans les pratiques de tourisme durable au titre du volet 2 de la CETD,  

 
� Que l’objectif consiste à la fois à créer une offre durablement qualifiée, à engager les 

entreprises dans une démarche de progression permanente qui tient compte des enjeux du 
territoire et à accompagner les entreprises pour qu’elles gagnent en compétitivité, 

 
� Que le dispositif permettra d’accompagner 20 entreprises dont 10 vers la marque Parc accueil 

sur une durée de deux ans, 
 
� Que si les financements sont acquis et si EUROPARC valide la méthodologie 

d’accompagnement, le Parc des Alpilles déploiera le dispositif au 2ème trimestre 2011, et qu’en 
cohérence avec la stratégie touristique 2009-2013, priorité sera donnée au secteur de 
l’hébergement, 

 
� Que le dispositif est innovant puisqu’il a été conçu dans une démarche partenariale qui 

comprend la Région, les  5 parcs naturels régionaux, la Chambre Régionale de Commerce et 
d’Industrie et le Comité Régional du tourisme, confirmant ainsi cette volonté commune de 
mutualiser moyens et méthodes pour plus d’efficacité et d’économie. 

 
� Qu’une convention cadre sera signée par toutes les parties afin de mettre en œuvre ce 

dispositif, 
 
� Que cette convention constituera une des pièces maîtresses du dossier en attestant du 

caractère innovant du dispositif, 
 
� Que ce projet est soutenu financièrement par le service tourisme de la Région, et fera l’objet en 

complément d’une demande de financement auprès du FEADER en février 2011, 
 
� Que le parc pourra valoriser 50% d’ingénierie, compensant ainsi la contrepartie financière que 

le Parc devra apporter, 
 
� Que le plan de financement définitif et les conditions de mises en œuvre de cette opération 

seront présentés lors d’un  prochain Comité Syndical. 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président de la Commission Tourisme du Parc, 
 
Vu l’objectif 40 de la charte du Parc naturel régional des Alpilles, 
 
Vu la stratégie touristique 2009 – 2013 et la nécessité de traduire l’engagement pris dans 
l’adhésion au volet 1 de la CETD par un travail concret avec les acteurs économiques du territoire 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés : 
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Décide :  
 

� De confirmer la volonté du Parc naturel régional de s Alpilles de poursuivre le 
travail sur la CETD avec l’application du volet 2 t elle que décrite dans la 
méthodologie inter-parcs PACA, 

 
� De donner son accord de principe pour la Convention  cadre liant l’ensemble des 

partenaires,  
 

� De donner pouvoir au Bureau de suivre la mise en œu vre du projet et à délibérer 
pour prendre toutes dispositions nécessaires au lan cement du projet, 

 
� 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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Bilan de l’année 2 du Plan Local Energie 
Environnement des Alpilles et des 

missions accomplies par le chargé de 
projet PLEE.  

 
 

Introduction 
 
Le Parc naturel régional des Alpilles (PNRA) s’est engagé depuis deux ans et pour une durée 
totale de trois ans dans la réalisation d’un Plan Local Energie Environnement (PLEE).  
Le PLEE est un outil qui permet au Parc de remplir un certain nombre d’objectifs fixés dans sa 
charte.  
Pour ce faire, il répartit ses actions selon 3 axes  stratégiques qui sont : 

- 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 déch ets, à l’échelle du territoire et à 
l’échelle des communes. Le parc s’appui notamment s ur les communes les plus 
volontaires sur les thèmes de l’énergie et de l’eau . 

- Axe 2 : Sensibiliser et informer les citoyens et le s entreprises. 

- Axe 3 : Appuyer les projets innovants. 

 
L’animation du PLEE a été confiée à M. Laurent Filipozzi, chargé de mission Eau, Air, Energie 
Déchets (EAED) et à M. Julien Brinet, chargé de projet PLEE. 
Le poste de chargé de projet PLEE fait l’objet d’un co-financement ADEME – Région dans le cadre 
du Programme Régional pour l’Emploi (PRE). 
 
Pour en simplifier la lecture, ce bilan est présenté pour chaque action. Les actions sont réparties 
en quatre thématiques : énergie, eau, urbanisme et architecture, déchets.  
 
Le présent document présente à la fois le bilan des actions du PLEE mais aussi le bilan des 
missions accomplies par le chargé de projet PLEE. 
 
Une synthèse et la présentation réalisée pour le comité syndical du Parc est jointe aux annexes 
données sur CD. 
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THEME 1 : ENERGIE 

Fiche action 1.1 : Réalisation partenariale du bila n énergétique du territoire du Parc naturel régiona l des 
Alpilles et définition partenariale de la stratégie  d’action énergétique du Parc pour les 6 années sui vantes 

Nature 
 

Description de 
l’action prévue 

et mode de 
réalisation 
(assistance 

externe, 
réalisation 
interne...) 

Afin d’atteindre les objectifs que qu’il s'est fixé dans les domaines de l'énergie, des déchets, 
de la qualité de l'air et de la gestion de la ressource en eau, le Parc naturel régional des 
Alpilles a initié son Plan Local Energie Environnement. Parallèlement, le Parc s’est associé 
au Pays d’Arles et au Parc naturel régional de Camargue pour réaliser un bilan énergétique 
de leur territoire et mettre en place une stratégie énergétique pour les 6 années à venir. 
Cette stratégie doit permettre d'initier des actions concrètes, notamment en deuxième et 
troisième année du PLEE. 
 
Ce bilan énergétique et cette stratégie sont réalisés sous forme de prestation externe dans le 
cadre d’une réponse à l’appel à candidature lancé par Région dans le courant de l’année 
2007 sous la forme de AGIR / ASTER MDE. Le chargé de mission Eau, Air Energie Déchet 
du Parc et le chargé de projet PLEE sont chargés de piloter cette étude. 
 
Initialement prévue pour être livrée en 2009, cette étude a accumulé du retard tout au long de 
l’année 1 du PLEE. Par ailleurs, les rendus du bureau d’étude à la fin de l’année 1 ont été 
jugés insuffisants et il a été demandé à Cereg Territoires de reprendre son travail pour livrer 
un résultat plus conforme aux attentes des maîtres d’ouvrage. Ainsi, cette action a été 
reportée en année 2 du PLEE afin de prévoir le temps nécessaire au suivi de cette étude par 
le chargé de projet PLEE. 
 

Objectifs 

 
- Engagement dans une démarche globale, cohérente et durable de maîtrise de l’énergie 

(MDE) et de développement des énergies renouvelables locales (ER) 
 

- Connaissance de la situation énergétique du territoire 
 

- Construction d’une stratégie énergétique globale pour le territoire et d’un premier plan 
d’actions pour une durée de 6 ans 

 

Mise en œuvre 

 
- Suivi et validation du rapport de phase 1 (état des lieux) 
- Organisation d’ateliers de concertation autour de la stratégie énergétique. 
- Conception de la stratégie énergétique et validation par le comité de pilotage. 
- Validation du rapport de phase 2 (Stratégie) 
- Organisation d’un séminaire de restitution. 

 

Partenaires 
associés 

 
Syndicat mixte du Pays d’Arles (porteur de projet) 
Syndicat mixte du Parc naturel régional de Camargue 
 

Résultats 
attendus 

 
- Finaliser le rapport de phase 1 sur l’état des lieux énergétique. 
- Conclure l’étude pour la mise en place d’une stratégie énergétique pour les territoires 

du Pays d’Arles et des PNR de Camargue et des Alpilles. 
- Mobiliser les acteurs du territoire pour mettre en place la stratégie définie. 

 

Bilan de 
l’action 

 
- L’état des lieux énergétique du territoire a été repris et finalisé. 
- La concertation a été organisée avec les acteurs locaux (30 organismes) autour de la 

stratégie énergétique. 
- La restitution de la stratégie énergétique au comité de pilotage est prévue pour octobre 

2010 et à l’ensemble des acteurs pour décembre 2010. 
 



P:\AGENTS\Anne-Marie - serveur\DELIBERATIONS - toutes\PNRA délibérations\PNRA délibérations CS\Délibérations 2010\Délibérations CS du 14-09-10\CS-2010-46 
- ANNEXE PLEE - bilan année 2.doc - 3 - 

 

Evaluation de 
l’action 

 
L’état des lieux énergétique a largement été amélioré au cours de cette année. Sur cette 
base, nous avons organisé des ateliers sur les thématiques : logement, transports, 
agriculture, industrie et forêt. Ces ateliers ont réuni une trentaine de participants en tout et 
presqu’autant de structures. Ces ateliers ont permis de proposer une stratégie énergétique 
qui doit être proposée aux élus du comité de pilotage en octobre 2010. Ce travail aura 
finalement un retard cumulé de plus d’un an et aura consommé un temps agent important. Le 
choix a été fait d’accepter ces retards pour obtenir une meilleure qualité dans le travail 
réalisé. 
 

Le chargé de 
mission PLEE 

La conduite de cette étude a, cette année encore, nécessité une implication plus importante 
que ce qui était prévu de la part du chargé de mission PLEE. Il a notamment assisté le 
bureau d’étude dans l’amélioration de l’état des lieux énergétique. Enfin, le chargé de projet 
PLEE a organisé, animé et restitué deux des ateliers de concertation autour de la stratégie 
énergétique avec les acteurs du territoire (Logement et industrie).  
Le temps agent PLEE consacré à cette action a donc été encore légèrement supérieur à ce 
qui était prévu (20 jours). Il est d‘environ 28 jours.  

Bila n financier  L’assistance externe prévue pour cette action n’est pas financée via le PLEE des Alpilles. 

Justificatifs 
• Rapport de la phase 1 – version 1 
• Comptes Rendus des ateliers de concertation  
• Tableaux de la stratégie énergétique proposés aux élus en octobre. 
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THEME 1 : ENERGIE 

Fiche action 1.2 : Création et diffusion d’affiches  et de dépliants dans les accueils des Mairies pour  
relayer l’action de l’espace info énergie. 

Nature  
 

Description de 
l’action prévue 

et mode de 
réalisation 
(assistance 

externe, 
réalisation 
interne…) 

Le territoire du Pays d’Arles, qui dispose d’un Espace Info Energie, couvre 13 communes du 
Parc sur les 16 communes membres. 
Afin de satisfaire à l’objectif 52 de la charte, le Parc a au cours de l’année 1 du PLEE, 
organisé des permanences EIE dans les communes. Ces permanences n’ayant pas donné 
satisfaction, le Parc et l’EIE, ont décidé de ne pas les reconduire. Pour l’année 2 du PLEE, le 
Parc avait pour objectif de s’assurer que les accueils des Mairies redirigent bien les habitants 
venus pour demander des conseils en matière d’énergie, déposer des permis de construire et 
des déclarations de travaux vers l’EIE. Aussi le Parc a réalisé des affiches et des dépliants 
permettant de diffuser l’information dans les mairies tout en rappelant aux personnels 
d’accueil de penser à rediriger les habitants vers l’EIE. 

Objectifs 

 
- Sensibiliser les communes afin qu’elles redirigent bien les habitants du Parc vers l’EIE 

du Pays d’Arles. 
- Evaluer la demande émanant des habitants du Parc sur la question des énergies pour 

« sentir la tendance ». 
- Rapprocher le service des habitants en organisant si nécessaire et sur demande des 

réunions d’information sur le territoire du Parc. 

Mise en œuvre - Réalisation des affiches et dépliants par un prestataire 
- Diffusion auprès des accueils des Mairies. 

Partenaires 
associés 

 
Espace Info Energie du Pays d’Arles 

Résultats 
attendus 

 
- Affichage dans les accueils des Mairies. 
- Distribution des dépliants aux personnes demandeuses d’informations sur l’énergie ou 

venant déposer une déclaration de travaux ou un permis de construire. 
- Augmentation du nombre relatif d’appels émanant de communes du Parc. 

Bilan 
- Affiches (32 exemplaires) et dépliants (500 exemplaires distribués dans les 16 

communes. 
- Pas d’augmentation significative des appels émanant de communes du Parc 

Evaluation de 
l’action 

 
Malgré cette action, il semblerait d’après l’EIE que la part relative des appels émanant 
des communes du Parc n’ait pas augmenté. Au cours de passages ultérieurs dans les 
Mairies nous nous sommes aperçus que les affiches n’avaient pas été posées comme 
prévu ou avaient été enlevées.  
 

Evaluation du 
chargé de 

projet  PLEE 

Le chargé de projet PLEE a consacré 4 jours sur cette action conformément aux prévisions. 

Bilan Financier 

 

Prévisionnel  
Dépenses HT  Recettes  

Conception 700 € ADEME 560 € 
Impression 400 € Région PACA 560 € 

Interventions EIE 300 € Autofinancement 280 € 
TOTAL 1400 €   

 
Réalisé  

Dépenses HT  Recettes  
Conception 600 € ADEME 448,90 € 
Impression 522,24  € Région PACA 448,90 € 
Intervention EIE 0 € Autofinancement 224,44 € 
TOTAL 1122,24 € TOTAL 1122,24 € 

 

Aucune permanence n’a été organisée cette année dans les communes du Parc. Aussi les 
dépenses prévues pour financer une intervention de l’EIE n’ont pas été effectuées. 

Justificatifs • Affiche et dépliant. 
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THEME 1 : ENERGIE 

Fiche action 1.3 : Accompagnement des communes vers  la maîtrise de leurs dépenses énergétiques. 

Nature 
 

Description de 
l’action et 
mode de 

réalisation 
(assistance 

externe, 
réalisation 
interne…) 

 
Cette action se décline en trois objectifs distincts et concordants. 

Tout d’abord, le parc souhaitait soutenir l’action exemplaire des trois communes du Parc 
engagées dans l’appel à projet régional « Collectivités Lauréates AGIR pour l’énergie » et 
d’arriver à ce que ces trois communes obtiennent l’appellation.  

De plus, il souhaitait créer un conseil en énergie partagé. 

Et enfin, il souhaitait mettre en place une base de données des chaudières municipales afin 
d’anticiper leur remplacement et de proposer la réalisation de pré-études de faisabilité pour 
les remplacer, le moment venu, par des chaudières bois. 

Objectifs 
attendus 

- Finalisation des candidatures d’au moins une commune 
- Création du CEP des Alpilles 
- Création d’une base de données sur les chaudières bois. 

Mise en Oeuvre   
Partenaires 

associés 
- Communes de Mas Blanc, Orgon et Fontvieille. 

Bilan 

- Présentation de la candidature de Mas Blanc en septembre 2010. 
- Présentation des candidatures d’Orgon et Fontvieille en février 2011 
- CEP créé avec 5 communes du Parc pour 22 000 équivalents habitants. 
- 5/16 communes intégrées dans la base de données des chaudières. (recensement 

complété fin septembre) 

Evaluation de 
l’action 

 
Le Parc accompagné les communes de Mas Blanc et Orgon pour les aider à mettre en place 
leur candidature. La commune Mas Blanc présentera son dossier de candidature comme 
prévu en septembre. Elle en outre a réalisé un Conseil en Orientation Energétique sur ses 
bâtiments ainsi que la mise en place d’un suivi de ses consommations. 
La Commune d’Orgon s’est également mise en marche pour présenter sa candidature en 
février.  
La commune de Fontvieille a commencé sa démarche plus tardivement mais semble résolue 
à aller au bout de sa candidature en février 2011 en associant le Parc. 
 
Un CEP a été créé et lancé au 1er septembre 2010 entre 5 communes du Parc réunissant 
22 000 habitants.  
 
Enfin le recensement des chaudières a été effectué partiellement et sera finalisé fin 
septembre. Les données seront utilisées en année 3 pour réaliser des pré-études de 
faisabilité pour l’installation de chaudières bois. 
Par ailleurs, le chargé de projet PLEE a proposé aux communes une aide sur certain projet. 
La commune d’Eygalières a demandé un conseil pour améliorer la gestion énergétique de 
son école. Un rapport a été produit mais il semblerait que le conseil municipal n’ait pas donné 
de suite pour le moment.  

Evaluation du 
chargé de 

projet PLEE 

Le chargé de projet PLEE a consacré un temps important à cette action soit environ 56 jours 
comme prévu initialement.  

Bilan financier Ce projet n’incluait pas de recours à une assistance externe. 
 

Justificatifs • Délibération du Parc instaurant un CEP 
• Tableau de recensement des chaudières des communes du Parc. 
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THEME 1 : ENERGIE 

Fiche action 1.4 : Réalisation d’une cartographie d u potentiel photovoltaïque des communes du Parc 
naturel régional des Alpilles 

Nature  
 
Description de 
l’action et 
mode de 
réalisation 
(assistance 
externe, 
réalisation 
interne…) 

Afin de répondre à la demande des communes confrontées à des demandes fréquentes de la 
part de particuliers et d’entreprises souhaitant mettre en place des centrales solaires, le 
PNRA a réalisé un « document de cadrage pour le développement de l’énergie solaire 
photovoltaïque ». Ce document édicte les principes permettant aux communes et au Parc de 
se positionner par rapport aux projets de centrales solaires de tout type (de la centrale 
domestique à la centrale de grande taille au sol). Il met en avant la nécessité de développer 
l’énergie solaire en respectant les paysages, le patrimoine architectural et le patrimoine 
naturel des Alpilles. 

 
Le Parc souhaite à présent traduire ces orientations en cartographiant les surfaces 
potentiellement aptes à recevoir des panneaux solaires photovoltaïques sur le territoire du 
Parc par des panneaux solaires. Pour cela, une étude sera réalisée par un prestataire pour 
définir une typologie des surfaces utilisables, préparer la création d’un Système d’Information 
Géographique et collecter l’ensemble des données nécessaires. Par la suite, une stagiaire 
sera recrutée pour réaliser les cartes du potentiel solaire des 16 communes. A partir de ces 
cartes, une campagne de communication sera organisée, et le Parc interviendra auprès des 
communes pour qu’elles soient utilisées dans le cadre de l’élaboration des PLU. 

Objectifs 
attendus 

- Réaliser une cartographie des surfaces potentiellement aptes à recevoir des panneaux 
solaires photovoltaïques commune par commune. 

- Informer les communes, les entreprises et le grand public des possibilités existantes. 
- Aider les communes à utiliser ces cartes dans le cadre de leur politique 

d’aménagement et en particulier pour l’élaboration de leur PLU. 
Partenaires 
associés 

 
ADEME PACA 

Mise en œuvre 

- Sélection d’un prestataire 
- Réalisation de l’étude préalable à la réalisation des cartes. 
- Recrutement d’un stagiaire. 
- Réalisation des cartes. 
- Diffusion des résultats, communication. 

Bilan  - Pré-étude réalisée 
- Stagiaire recrutée au 1er septembre 2010  

Evaluation de 
l’action 

L’étude préalable à la réalisation des cartes a été rendue avec un retard de trois mois. 
L’ensemble des livrables a été fourni et le SIG a été testé sur une partie de la commune 
d’Eyguières. 
Par ailleurs, le Parc n’est pas parvenu a recruté un stagiaire SIG pour le mois de mars 2010 
et a du attendre le 1er septembre. Le travail de cartographie est donc en cours. 
 

Evaluation du 
chargé de 
projet PLEE 

Le chargé de projet PLEE a assuré la passation du marché et le suivi de l’étude ainsi que le 
recrutement de la stagiaire. Le temps consacré à cette action est de 17 jours comme cela 
était prévu. 

Bilan Financier 
 
L’étude réalisée pour un montant de 5700 € HT était budgétée sur l’année 1 du PLEE. Un 
avenant à cette convention a été signé, repoussant l’échéance de réalisation au 28 novembre 
2010. 
Les dépenses de communication inscrites au budget de l’année 2 du PLEE (5000 €) n’ont pas 
été engagées et seront reportée en année 3. 

Bilan Prévisionnel 
Dépenses (HT) Recettes 

Communication 5 000 € ADEME  2000 € 
  Région 2000 € 
  Autofinancement 1000  € 
TOTAL 5 000 € TOTAL  5 000 € 

Justificatifs  • Rapport de l’étude de préparation à la cartographie solaire. 
• Convention de stage. 
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THEME 1 : ENERGIE 

Fiche action 1.5 : Suivi de l’expérimentation menée  en Année 1 sur l’utilisation des Huiles végétales 
Pures dans les engins agricoles 

Nature  
 
Description de 
l’action et 
mode de 
réalisation 
(assistance 
externe, 
réalisation 
interne...) 

L’indépendance énergétique des exploitations agricoles est un enjeu fort du territoire. 
L’utilisation des huiles végétales pures comme carburant peut concourir à réduire la 
dépendance aux produits pétroliers appelés à se raréfier. 
 
A la fin de l’année 1 du PLEE, le Parc avait comme perspective d’équiper rapidement trois à 
quatre engins agricoles à l’aide de kits de bicarburation. Au cours de l’année 2, le Parc 
souhaite suivre cette expérience de façon à pouvoir apporter d’éventuels correctifs, d’évaluer 
sa reproductibilité et déterminer les compléments nécessaires à apporter pour que le monde 
agricole puisse s’approprier la technique et reproduire l’expérience de manière autonome. 
Cette expérience doit aussi permettre d’apprécier l’adéquation de l’utilisation de cette source 
d’énergie avec les besoins pratiques des agriculteurs, la satisfaction (ou non) de ces derniers 
étant également un élément important pour le développement d’un tel projet. Une 
communication auprès du monde agricole du Parc doit également être mise en place. 
De plus, la possibilité d’une prolongation de la convention avec le CIRAD a été prévue au 
budget pour équiper de nouveaux engins. 

Objectifs 
attendus 

- Equipement de trois engins agricoles avec un kit de bicarburation 
- Suivi des essais et rédaction d’un rapport. 
- Communication 

Mise en œuvre 
- Installation des kits de bicarburation. 
- Récupération des données pour le suivi 
- Rédaction d’un rapport 

Partenaires 
associés 

CIRAD Montpellier représenté par Alain Liennard 

Mise en œuvre  

- Signature de conventions avec les agriculteurs. 
- Installation des kits. 
- Collecte des données de suivi auprès des agriculteurs. 
- Communication. 
- Démarchage de nouveaux agriculteurs. 

Bilan 
- Equipement d’une pompe d’irrigation. 
- Formation de deux mécaniciens agricoles. 
- Démarchage de nouveaux agriculteurs 

Evaluation de 
l’action 

Le parc a signé une convention avec un agriculteur pour équiper une pompe d’irrigation. A 
l’origine, nous espérions également équiper un de ses tracteurs mais il a finalement renoncé. 
Le second agriculteur prévu pour installer deux autres kits à finalement décidé de ne pas 
réaliser l’expérience. Cette action a donc stagné tout au long de l’année 2 du PLEE. 
Toutefois, nous avons entrepris de nouvelles démarches pour mobiliser des agriculteurs sur 
ce projet et espérons aboutir en année 3 du PLEE. 

Evaluation du 
chargé de 
projet PLEE 

Le chargé de projet a consacré 5  jours à cette action contre 4 initialement prévus. 

Bilan Financier 

 
Ces dépenses n’ont pas été engagées. De plus les dépenses inscrites au budget de l’année 1 
et qui ont fait l’objet d’un avenant pour prolonger le délai d’exécution de cette action année1 
au 28 novembre 2010 n’ont pas été entièrement effectuée. Aussi il est envisagé de réinscrire 
l’action au budget de l’année 3. 

Bilan Prévisionnel 
Dépenses (HT) Recettes 

Prolongation 
convention CIRAD 

5000 € ADEME 1750  € 

  Région PACA 1750 € 
  Autofinancement 1500 € 
TOTAL 5 000 € TOTAL  5000 € 

Justificatifs • Photos 
• Convention Parc - Agriculteur  
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THEME 1 : Energie  

Fiche action 1.6.  : Etude sur l’écomobilité pour habitants et les visiteurs du PN RA 

Nature  
 
Description de 
l’action et 
mode de 
réalisation 
(assistance 
externe, 
réalisation 
interne...) 

L’équipe du Parc n’a pas connaissance précise à ce jour de l’état de l’offre et de la 
demande en matière d’écomobilité. 
 
Le développement d’une offre de transports alternative à l’automobile individuelle 
constitue un axe majeur d’action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du 
territoire et améliorer l’image et l’attractivité touristique du Parc. Pour cela, il est 
nécessaire de développer les transports non polluants, les transports en commun et 
l’intermodalité (pratique qui consiste à utiliser successivement plusieurs moyens transports 
différents pour se déplacer). 
 
Etant donné la faible densité du territoire, il est nécessaire de trouver des solutions 
innovantes en portant une attention particulière à la durabilité économique du projet. Le 
souhait du Parc est de développer et coordonner des infrastructures et des services d’éco 
mobilité pour le secteur touristique qui bénéficieront aussi aux habitants. 
 
Nous savons qu’un certains nombre d’organismes sont susceptibles d’avoir réalisé des 
études sur les déplacements qui concernent au moins en partie le territoire du Parc. Il sera 
donc nécessaire dans un premier temps de se procurer ces études et d’en retirer les 
principaux enseignements pour le territoire du PNRA. Dans un second temps, une étude 
complémentaire visant à compléter les données et l’analyse de la situation sera 
probablement nécessaire. Enfin, sur la base des connaissances établies, des actions 
pourront être mises en place pour développer un système de transports complémentaires, 
et alternatif à l’automobile. 

Objectifs 
attendus 

• Réaliser un état des lieux de l’existant en matière d’infrastructure, d’offre de services 
de transports (publics et privées), de pratiques et d’attentes des touristes, des 
habitants et des élus locaux. 

• Mettre en place une stratégie et programmer des actions opérationnelles pour réduire 
l’impact des transports des visiteurs et des habitants en favorisant l’intermodalité et la 
circulation douce 

Mise en œuvre  
- Définition du cahier des charges de l’étude. 
- Recrutement d’un stagiaire 
- Réalisation et suivi de l’étude. 

Bilan 
 

- Recrutement d’une stagiaire du 3 mai au 22 septembre 2010. 
- Etude réalisée 

Evaluation de 
l’action 

 
Au cours de son stage Emilie Romey a parfaitement rempli les objectifs fixés dans le cahier 
des charges de l’étude. Elle a rencontré un grand nombre d’acteurs, municipalités, 
prestataires de services, associations, conseil général et conseil régional. 
Elle a établi un état des lieux relativement exhaustif et proposé une stratégie d’action 
cohérente. Ce travail pourra servir de base à la mise en place d’une stratégie du Parc pour le 
développement de la mobilité douce. 
 

Evaluation du 
chargé de 
projet PLEE 

 
Le chargé de projet PLEE a mené la procédure de recrutement de la stagiaire et encadré 
celle-ci au cours de stage, notamment par des point hebdomadaires. Le temps consacré à 
cette action est de 12 jours conformément aux prévisions. 

Bilan Financier Aucun financement de cette action n’était prévu dans le cadre du PLEE année 2. 

Justificatifs. 
• Convention de stage. 
• Rapport d’étude. 
• Présentation power-point de l’étude. 
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THEME 2 : EAU  

Fiche action 2.2 : Formation du personnel des servi ces techniques des communes, ainsi que des 
opérateurs touristiques  des Alpilles sur la gestio n et l’utilisation de l'eau dans leur travail quoti dien 

Nature  
 
Description de 
l’action et 
mode de 
réalisation 
(assistance 
externe, 
réalisation 
interne...) 

 
Au cours de la première année du PLEE des Alpilles, une formation sur les techniques de 
gestion de l’eau a été organisée pour les élus et les techniciens municipaux. Face au succès 
rencontré (14 techniciens, 16 élus formés en deux sessions ; 9 communes sur 16 
représentées), le Parc souhaite reconduire cette formation pour les personnes qui n’ont pas 
pu en bénéficier en année 1 et l’étendre à l’industrie du tourisme très fortement 
consommatrice d’eau. 

Objectifs 
attendus 

 
- Former les élus et techniciens des 7 communes non représentées en année 1. 
- Former des professionnels du tourisme. 

Partenaires 
associés 

 
Association pour la promotion des techniques écologiques 

Mise en œuvre  

 
- Conception de la formation adaptée aux problématiques des opérateurs touristiques : 
définition des modules de la formation, recherche d’un concept de formation permettant le 
succès de cette action 
- Programmation d’une session de formation à l’attention du personnel et des élus municipaux 
- Animation de la formation 
- Formalisation de partenariat avec les organismes de formation 
- Création d’outils de diffusion de l’information sur les résultats obtenus 

Bilan 

 
- 29 mars 2010 : 1 session d’une journée de formation organisée pour les hôteliers (8 

participants représentant 5 établissements) 
- 7 et 14 septembre 2010 1 session de deux jours de formation pour les élus et 

techniciens des communes. (résultats de participation à venir) 
 

Evaluation 

 
La formation, organisée avec l’assistance de l’association pour la promotion des techniques 
écologiques (APTE) n’a pas réuni autant de personnes que prévu mais le bilan est positif 
avec 5 établissements d’hôtellerie représentés. On regrette cependant l’absence de gérants 
de camping qui disposent d’un grand potentiel d’économie. 
 

Evaluation du 
chargé de 
projet PLEE 

Le chargé de mission PLEE s’est chargé de l’organisation des formations : diffusion de 
l’information, inscriptions, relances, sélection d’un prestataire, pilotage du prestataire pour la 
conception de la formation, rencontres avec des intervenants extérieurs, communication.  
Le temps consacré à cette action est conforme aux prévisions soit 9 jours. 
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Bilan Financier 

Prévisionnel  
Dépenses  Recettes  

Assistance externe  7116 € Autofinancement 3 908 € 
  Région 1423 € 
  Agence  e l’eau  1785 € 
TOTAL 7716 € TOTAL  7116 € 

 
 

 
Voir délais de paiement si besoin report en année 3 . 
 

Réalisé  
Dépenses (HT)  Recettes  

Assistance externe 
(APTE) 

4344,39 Autofinancement 2389,52 € 

  Région 868,78 € 
  Agence de l’eau  1086,09 € 
T TAL 4344,39 € TOTAL  4344,39 € 

Justificatifs 
• Programme de la formation pour les hôteliers 
• Programme de la formation pour les techniciens et élus municipaux. 
• Listes des participants. 
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THEME 2 : EAU 

Fiche  action 2.3  : Sensibilisation et diffusion des expériences de r éduction des fuites dans les réseaux 
AEP 

Nature  
 
Description de 
l’action et 
mode de 
réalisation 
(assistance 
externe, 
réalisation 
interne...) 

L’objectif 18 de la charte du Parc naturel régional des Alpilles prévoit de travailler avec les 
collectivités afin d’agir pour une utilisation responsable et économe de l’eau, notamment en 
supprimant les fuites dans les réseaux. 
 

La plupart des communes des Alpilles ont des réseaux d’adduction en eau potable dont le 
rendement est inférieur à la moyenne départementale. Au cours de la première année du 
PLEE, les techniciens du Parc ont rencontré les communes pour faire le point sur la 
situation. Trois communes ont souhaité que le Parc les accompagne pour une gestion 
économe de leur ressource : Aureille, Mas Blanc les Alpilles et Orgon.  

Par ailleurs, le projet de loi dit « Grenelle 2 » prévoit de contraindre les communes à 
atteindre des rendements minimums. Il est nécessaire de poursuivre la sensibilisation des 
communes qui gèrent les services de l’eau en régie pour qu’elles anticipent cette évolution 
réglementaire. 

Objectifs 
attendus 

Réduire les pertes d’eau potable et préparer les communes à l’évolution de la législation 
concernant les performances des réseaux d’AEP. 
 
Poursuivre la sensibilisation des élus et diffuser les expériences des communes engagées 
dans des démarches de modernisation de leur réseau.  

Partenaires 
associés 

Agence de l’Eau 
Communes du Parc naturel régional des Alpilles (Maîtres d’ouvrage des diagnostics fuites 
lancés) 

Mise en œuvre  

- Aide à la rédaction du cahier des charges pour la mise en place d’un Schéma Directeur 
d’AEP à Aureille. 

- Aide à la décision pour mettre en place une sectorisation du réseau avec télérelève à 
Mas Blanc les Alpilles. 

- Transmission des informations et des expériences aux autres communes du Parc. 
Bilan de 
l’action 

- Cahier des charges pour la réalisation du Schéma Directeur d’AEP d’Aureille réalisé. 
- Report du projet de sectorisation du réseau et télérelève à Mas Blanc. 

Evaluation de 
l’action 

Le parc a été relativement peu sollicité par les communes sur ce thème. 
La commune d’Aureille devrait lancer son schéma d’AEP en Septembre 2010. 
 
La commune de Mas Blanc des Alpilles n’a pas donné suite pour le moment à l’étude 
d’opportunité réalisée en année sur la  mise en place de compteurs de sectorisation avec 
télérelève. Enfin, la commune de Fontvieille qui  a mis ce dispositif en place n’a pas encore 
un recul suffisant pour communiquer et faire un retour d’expérience. 
 
Le travail sur les réseaux d’AEP se déroule à un rythme relativement lent. Le PLEE ne 
semble pas être le dispositif le plus adapté pour travailler sur les réseaux d’AEP. 

Evaluation du 
chargé de 
projet PLEE 

Le temps consacré à cette mission est de seulement 3 jours contre 10 prévus initialement. 

Bilan financier  
Aucun financement de prestation externe n’était sollicité pour cette action.  

Justificatifs 
 

• Cahier des charges définitif pour la réalisation  du schéma d’AEP à Aureille. 
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THEME 3 : URBANISME & AR CHITECTURE 
Fiche action 3.1  : Promotion de l’approche environnementale de l’urb anisme auprès des communes du 

Parc 

Nature  
 
Description de 
l’action et 
mode de 
réalisation 
(assistance 
externe, 
réalisation 
interne...) 

Le parc souhaite se placer comme un partenaire privilégié des communes dans la création et 
la mise en œuvre de leur Plan Locaux d’Urbanisme ainsi que dans toutes leurs opérations 
d’aménagement. Au cours de l’année 1 du PLEE la chargée de mission urbanisme, en lien 
avec les chargés de mission PLEE et EAED a mis en place une stratégie d’accompagnement 
des communes.  
Celle-ci devrait se dérouler en 2 phases. 

Une première phase d’information et de sensibilisation avec la mise en place de 
séminaires, de formations et de visites. 
Une seconde phase de mise en place d’un service d’appui et de conseils auprès 
des acteurs locaux, élus, techniciens, professionnels, pour une meilleure qualité 
urbaine et paysagère dans les documents d’urbanisme, dans les opération 
d’aménagement dans le cadre d’une approche durable. Ce service sera composé 
d’experts du CAUE, du CRIGE et de représentants d’établissements 
d’enseignement supérieur.  

 
Neuf communes du Parc pourraient potentiellement s’engager dans leur PLU en année 2.  
 
Le PNRA, de par son histoire, est naturellement porté à privilégier une approche paysagère 
de l’urbanisme. L’implication du chargé de projet PLEE est nécessaire pour s’assurer que les 
PLU prendront en compte les questions relatives à l’eau, à l’énergie et aux déchets. Pour 
cela, il s’appuiera sur la méthode d’Approche Environnementale de l’Urbanisme développée 
par l’ADEME. Il interviendra auprès des communes pour les informer sur la méthode AEU, 
son intérêt dans le contexte local et les financements qui y sont liés. 
 

Objectifs 
attendus 

 
Accompagner et encourager les communes pour qu’elles complètent l’approche paysagère 
par une Approche Environnementale de l’Urbanisme définie par l’outil de l’ADEME. 
 

Partenaires 
associés 

 
ADEME, service formation. 
Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement 13 
 

Mise en œuvre  
- Information et accompagnement des communes en phase de préparation d’un PLU pour 

qu’elles intègrent une démarche AEU. 
- Organisation d’une formation à l’AEU pour les techniciens et élus du territoire du PNRA. 

Bilan 

 
- Une AEU lancée dans le cadre de l’élaboration du PLU de la commune de 

Mouries. 
- Cahier des charges de l’AEU en cours d’écriture pour l’élaboration du PLU 

d’Aureille, de Saint Etienne du Grès et des Baux de Provence. 
- Communication réalisée auprès de la commune de Saint Rémy de Provence. 
- Une formation de deux jours organisée avec l’ADEME à Mouries les 21 et 22 

septembre  (résultats de participation en attente – 25 techniciens et 20 élus 
inscrits). 

 

Evaluation de 
l’action 

 
Les communes du Parc se montrent très intéressées par l’AEU et la formation organisée en 
septembre à connu un grand succès. Les résultats de cette action sont très encourageants. 
 

Evaluation du 
chargé de 
projet PLEE 

Le chargé de projet PLEE est intervenu chaque fois que possible auprès des communes 
préparant l’élaboration de leur PLU pour leur exposer les avantages de l’AEU (4 réunions). Il 
a largement participé à l’élaboration des cahiers des charges des missions d’AEU pour les 
communes de Mouries, Aureille, les Baux de Provence et Saint Etienne du Grès. Il a 
également suivi la passation du marché pour sélectionner l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
en charge de l’AEU à Mouriès. Enfin, le chargé de projet PLEE a organisé la formation AEU 
des 21 et 22 Septembre à Mouriès. Etant donné le succès de cette action, le temps consacré 
est largement supérieur aux prévisions. Il est d’environ 20 jours contre 11 prévus. 
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Bilan Financier 

 
 
 
La formation AEU a été payée directement par l’ADEM E. 

Vérifier si dépense effective au 30/09 
 

Prévisionnel  
Dépenses (HT)  Recettes  

Assistance externe  6 000 € Autofinancement  730 € 
  Région 2 870 € 
  ADEME  2 400 € 
T TAL 6 000 € TOTAL  6 000 € 

Réalisé  
Dépenses (HT)  Recettes  

Frais de dossier 
formation  

375 € Autofinancement  375 € 

  Région 0 € 
  ADEME  0 € 
TOTAL € TOTAL   € 

Justificatifs • Cahier des charges de l’AEU de Mouriès. 
• Liste des participants à la formation AEU des 21 et 22 septembre 2009. 
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THEME 3 : URBANISME & ARCHITECTURE  
Fiche action 3.2  : Suivi et diffusion d’expérience autour du projet de Maison du Parc  

Nature  
 
Description de 
l’action et 
mode de 
réalisation 
(assistance 
externe, 
réalisation 
interne...) 

Au cours de l’année 1 du PLEE, le parc s’est engagé dans le projet de réhabilitation et 
d’extension de la Maison du Parc à Saint Rémy de Provence. Le programme réalisé 
intègre des objectifs ambitieux de qualité environnementale du bâtiment. Le Parc a 
souhaité mettre en valeur son action en candidatant à l’appel à projet régional « 100 
bâtiments exemplaires ». 
Le Parc souhaite que son expérience et les enseignements qui en seront tirés soient 
diffusés auprès des autres collectivités territoriales, du grand public et des professionnels. 
 
Il est nécessaire de prévoir du temps pour que les chargés de mission PLEE et EAED : 
 
- puissent suivre le projet et veiller à ce que l’aspect « exemplaire et démonstratif » soit 
pris en compte  
- aient une connaissance suffisamment précise du projet pour organiser la diffusion 
d’expérience au cours de l’année 3 du PLEE.  
 
Le chargé de mission PLEE continuera par ailleurs à faire le lien avec le Conseil Régional 
dans le cadre de l’appel à projet « 100 bâtiments exemplaires ».  

 

Objectifs 
attendus 

- Assurer le respect des objectifs affichés de qualité environnementale et de 
démonstration du projet. 

- Préparer la diffusion d’expérience en année 3 du PLEE. 
- Répondre aux exigences de l’appel à projet « 100 bâtiments exemplaires ». 

Partenaires 
associés 

CAUE 13 

Mise en œuvre  
- Participation aux réunions portant sur le projet de Maison du Parc. 
- Faire la liaison avec le Conseil Régional et l’ADEME dans le cadre de l’appel à 

projet « 100 bâtiments exemplaires en région PACA ». 

Bilan 
 
 
 

Evaluation 

 
Une convention a été passée entre le CAUE 13 et le Parc afin que le CAUE améliore le 
programme réalisé par la SCET. En 2010, les discussions ont essentiellement porté sur les 
l’évaluation des besoins et les réponses programmatiques à apporter.  
 

Evaluation du 
chargé de 
projet PLEE 

0 journée consacrée à cette action au lieu de 7 prévues au départ. 

Bilan Financier Aucune assistance externe n’était prévue pour cette action. 
 

Justificatifs 
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THEME 3 : URBANISME & ARCHITECTURE  
 
Fiche action 3.3.  : Création et diffusion d’un guide sur l’architectu re traditionnelle des Alpilles et la 
performance  énergétique des bâtiments d’habitation . 

Nature  
 
Description de 
l’action et 
mode de 
réalisation 
(assistance 
externe, 
réalisation 
interne...) 

La qualité architecturale de l’habitat influence directement les consommations énergétiques 
et les paysages des Alpilles. On constate dans les Alpilles, comme dans toute la France, 
une banalisation de l’architecture des bâtiments. 
Le Parc souhaite promouvoir une architecture contemporaine respectueuse des 
caractéristiques de l’habitat traditionnel et de l’environnement. 

 
La création d’un guide de référence permettra de faire une synthèse des caractéristiques 
architecturales des Alpilles et servira d’outil pour la sensibilisation des maîtres d’ouvrages 
et des maîtres d’œuvre qui travaillent sur le territoire du Parc. 

 
L’absence ou la méconnaissance de professionnels du bâtiment spécialisés dans la 
réhabilitation des bâtiments anciens et les techniques écologiques peut également 
constituer un frein au développement de cette architecture. Un annuaire des professionnels 
pouvant intervenir sur le territoire des Alpilles dans ces domaines particuliers sera donc 
annexé au guide. 

Objectifs 
attendus 

- Réaliser un guide-annuaire sur l’architecture locale et la qualité environnementale des 
bâtiments d’habitation afin de sensibiliser le public et les professionnels.  

Mise en 
Oeuvre 

- Constitution d’un comité de pilotage. 
- Définition d’un cahier des charges. 
- Réalisation d’une étude architecturale et du guide annuaire par un prestataire. 
- Diffusion du guide-annuaire. 

Partenaires 
associés 

- ADEME, CAUE 13, Architecte des Bâtiments de France d’Arles, Ecole d’Avignon, 
Association Bâtiments Durables Méditerranéens. 

Bilan - Comité de pilotage constitué. 
- Cahier des charges élaboré. 

Evaluation  

 
Le projet de guide-annuaire a été considérablement remanié. Le comité de pilotage a élevé 
les ambitions de ce guide et renforcé le cahier des charges. De plus, il a souhaité ne pas 
passer par un prestataire privé et confier ce travail à des étudiants de l’école d’architecture de 
Luminy. Dans le cadre d’un travail nécessitant une concertation importante et dont l’ampleur 
n’est pas bien établie, cette organisation semble en effet préférable. 
De ce fait, le travail d’étude ne commencera au mieux qu’à partir du mois d’Octobre 2010. Un 
report en année 3 du PLEE est nécessaire. 

Evaluation 
chargé de 
projet PLEE 

Le chargé de projet PLEE a assuré la prise de contact et la liaison avec les organismes 
représentés dans le comité de pilotage. Il s’est chargé d’animer les réunions et de proposer un 
cahier des charges.  6 jours consacrés à cette action au lieu de 10 prévus. 

Bilan Financier 

 
Aucune dépense externe n’a été effectuée pour cette  action en année 2 

Prévisionnel  
Dépenses (HT)  Recettes  

Assistance externe 
étude et conception du 
guide 

20 000 € Autofinancement  5000 € 

Impression / diffusion 5000 € Région 10 000 € 
  ADEME  10 000 € 
TOTAL 25 000 € TOTAL  25 000 € 

Justificatifs • Compte rendu des réunions. 
• Nouvelle fiche de cadrage. 
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THEME 4 : DECHETS 

Fiche action 4.1  : Animation pour la mise en place d’une ou plusieur s plateformes de compostage des 
déchets des moulins oléicoles  

Nature  
 
Description de 
l’action et 
mode de 
réalisation 
(assistance 
externe, 
réalisation 
interne...) 

 
Les moulins oléicoles des Alpilles produisent en moyenne 6000 tonnes de déchets par an 
sous forme de grignons et de margines. Ces déchets sont actuellement recyclés  par 
épandage direct sur les terres agricoles. Les mouliniers s’acquittent annuellement d’une 
redevance à l’agence de l’eau dont le montant est répercuté sur les oléiculteurs dans les 
frais de trituration.   

 Afin d’améliorer la valorisation de ce type de déchets, tant au niveau agricole pour le 
rendement des productions par l’apport d’un engrais naturel améliorant la structuration du 
sol que de l’impact sur la ressource en eau, le compostage apparaît comme une solution à 
privilégier. Au cours de l’année 1 du PLEE l’étude menée par l’AFIDOL a permis de réunir 
les éléments techniques et économiques pour la réalisation d’une plate forme de 
compostage traitant 6 000 t de déchets annuellement et produisant un engrais normé 
NFU.L’attente des agriculteurs sur l’approvisionnement local d’un compost naturel de 
bonne qualité s’est exprimée une première fois au cours de l’année 2008 dans le cadre 
d’un groupe de travail dédié aux pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, 
lorsque les coûts des engrais s’étaient anormalement élevés en suivant l’élévation du 
cours du pétrole. Depuis, cette attente s’est confirmée notamment en lien avec les 
stratégies de conversion à l’agriculture biologique et/ou aux modes plus respectueux de 
l’environnement et de production de qualité.(Agriculture Raisonnée, HVE, AOC, 
GlobalGap…)  

 

Afin d’aboutir à la réalisation concrète d’une filière de compostage, le Parc souhaite d’une 
part mobiliser les acteurs locaux pour initier un projet concret de filière de compostage.  

 

Objectifs 
attendus 

 
- Définition d’un scenario d’organisation d’une filière de compostage des 

déchets des moulins oléicoles. 
- Mobilisation des acteurs pour concrétiser le scénario choisi. 

 

Mise en œuvre  

 
- Etude sur le gisement des déchets verts disponibles dans les déchetteries du 

territoire. 
- Définition d’un cahier des charges  
- Passation du marché 
- Suivi de l’étude. 

 

Partenaires 
associés 

 
AFIDOL 
Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône. 
 

Bilan 

 
- Etude sur le gisement de déchets verts dans les déchetteries réalisée. 
- Etude lancée le 24 juin 2010. 

 

Evaluation 

 
L’étude/action pour la mise en place d’une filière de compostage des déchets des moulins 
oléicoles a été lancée en juin 2010 et devrait se conclure en novembre 2010. Elle a été 
confiée au cabinet TERRA SOL. 
Les premières réunions avec les mouliniers et les agriculteurs ont été initiées. Ces réunions 
ont été organisées pendant la période estivale, ce qui explique la faible participation. 
Toutefois, les premiers contacts avec des organismes représentant les mouliniers et les 
agriculteurs sont très positifs et laissent entrevoir une issue favorable à cette action. 
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Evaluation du 
chargé de 
projet PLEE 

Le chargé de mission PLEE a réalisé l’étude sur le gisement de déchets verts des 
déchetteries. Il a rédigé le cahier des charges et assuré la passation du marché. Il suit l’étude 
depuis son lancement et apporte son concours à la mobilisation des acteurs. 
Le nombre de jours consacré à cette action est conforme aux prévisions soit 14 jours. 

Bilan Financier 

Prévis ionnel  
Dépenses (HT)  Recettes  

Etude   20 000 € Autofinancement  6000 € 
  Région 7000 € 
  ADEME  7000 € 
TOTAL 20 000 € TOTAL  20 000 € 

 
 
Le paiement sera effectué à la conclusion de l’étud e en novembre 2010. Un report du 
budget en année 3 du PLEE est nécessaire. Pour info rmation l’étude a été attribuée à 
TERRA SOL pour un montant de 17 800 €HT. 
 

Justificatifs • Cahier des charges de l’étude. 
• Présentations et comptes rendus des réunions. 
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Répartition du temps -agent PLEE entre les actions. 
 
Les chiffres indiqués sont des estimations. 
 

 Prévisionnel Réalisé 
Action 1.1- ASTER MDE 20 28 
Action 1.2- Relais EIE 4 4 
Action 1.3- Aide aux communes 56 56 
Action 1.4- Cartographie solaire 17 17 
Action 1.5- kits HVP 4 5 
Action 1.6- Etude mobilité douce 12 12 
Action 2.2 – Formation Eau 9 9 

Action 2.3 – Retours expériences AEP 10 3 
Action 3.1 - AEU 11 20 
Action 3.2 – Maison du Parc 7 0 
Action 3.3 – Guide écoconstruction 10 6 
Action 4.1 – Olicompost 14 14 
TOTAL  174 174 

 
Bilan Financier au 30 septembre 2010 (hors poste de 

chargé de projet PLEE) 
 

INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 

AXE 1 4 344,39 €  4 344,39 € 
Maîtrise de l’Energie 0 € autofinancement 1 115, 49€ 
Energies 
renouvelables 

0 €   

Gestion de l’eau 4344,39 € ADEME/ Région/ 
Agence de l’eau 

3 228,9 € 

Urbanisme 
Architecture 

0 €   

AXE 2 1122,24 €  1 122,24 € 
Energie 1122,24  € Autofinancement 224,44 € 
Déchets 0 € ADEME/Région 897,8 € 
AXE 3 0 €  0 € 
Energies 
renouvelables 

0 € Autofinancement 0 € 

Déchets 0 € ADEME/ Région/ 
Agence de l’eau 

0 € 

 
  Total 

autofinancement 
1 339,93 € 

Total ADEME / 
Région / agence de 
l’eau 

4 126,7 € 

TOTAL 5 466,63 € TOTAL  5 466,63 € 
 
 
Les dépenses d’investissement non réalisées au 30 septembre 2010 sont reportées dans le 
budget de l’année 3 du PLEE. 
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Investiss ement  
DEPENSES RECETTES 

AXE 1 4 344,39 €  4 344,39 € 
Maîtrise de l’Energie 0 € autofinancement 1 115, 49€ 
Energies 
renouvelables 

0 €   

Gestion de l’eau 4344,39 € ADEME/ Région/ 
Agence de l’eau 

3 228,9 € 

Urbanisme 
Architecture 

0 €   

AXE 2 1122,24 €  1 122,24 € 
Energie 1122,24  € Autofinancement 224,44 € 
Déchets 0 € ADEME/Région 897,8 € 
AXE 3 0 €  0 € 
Energies 
renouvelables 

0 € Autofinancement 0 € 

Déchets 0 € ADEME/ Région/ 
Agence de l’eau 

0 € 

 
  Total 

autofinancement 
1 339,93 € 

Total ADEME / 
Région / agence de 
l’eau 

4 126,7 € 

TOTAL 5 466,63 € TOTAL  5 466,63 € 
 
 

Fonctionnement  
DEPENSES RECETTES 

Agent PLEE 
(234,5 €/jour ) 

40 803 € ADEME / Région 24 240,9 € 

  Autofinancement 16 562,1 € 
TOTAL 40 803 € TOTAL 40 803 € 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

 
SEANCE DU 14 septembre 2010  

 
Le quatorze septembre de l’année deux mille dix, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mouriès – 
Centre culturel, sous la Présidence de Roland Darrouzes. 
 
Etaient présents : 
Michel Fenard - Maire des Baux de Provence, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René 
Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, 
Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, 
Anne-Marie Robert – Conseillère municipale d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Christian Niox – Conseiller 
municipal de Saint Martin de Crau, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Pierre 
Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jacky Gérard 
– Conseiller général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional. 
 
Etaient également présents : 
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction de l’Environnement au Conseil général 13, Guy Robert – Maire d’Orgon, Pascal Delon – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Jean-marc Bertrand - représentant la Chambre d'Agriculture 
des Bouches du Rhône, Roland Michel, rapporteur de la Commission Patrimoine naturel, Annick 
Blanc – rapporteur de la commission Connaissance et Vie du territoire, Françoise Bon – rapporteur 
de la commission Tourisme, 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, Laurent Filipozzi - Chargé de mission Eau, Air, Energie, Déchets, Anne-
Catherine Privat-Madelin - Chargée de mission Aménagement du Territoire Urbanisme et 
Paysages, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Lydie Defos du Rau - Chargé de mission 
Tourisme,Corentin Juillet – Econome de flux, Romain Blanc - Chargé de mission Connaissance et 
Vie du territoire. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti - Maire d’Aureille, Vincent Oulet - Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Jean-
Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller général, Frédéric 
Vigouroux - Conseiller général, Marie Bouchez – Conseillère régionale, Françoise Floupin - 
Conseillère régionale. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-46 
 
Objet  : Validation du bilan de l’année 2 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 ce faire, il s’est engagé depuis deux ans 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 2 du PLEE arrive à échéance le 30 septembre 2010. 
 
� Que le bilan de l’année 2 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 2 du PLEE ci-annexé, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- De valider le bilan de l’année 2 du Plan Local Ener gie Environnement des Alpilles 
tel qu’annexé à la présente délibération. 

 
- D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 

œuvre des actions découlant de cette 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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Programme de l’année 3 du 
PLEE des Alpilles.  

 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 

Le Parc naturel régional des Alpilles (PNRA) s’est engagé depuis deux ans et pour une 
durée totale de trois ans dans la réalisation d’un Plan Local Energie Environnement (PLEE).  
Le PLEE est un outil qui permet au Parc de remplir un certain nombre d’objectifs fixés dans sa 
charte.  
Pour ce faire, il répartit ses actions selon 3 axes stratégiques qui sont : 

- Axe 1 : 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. 

- Axe 2 : Sensibiliser et informer les citoyens et les entreprises. 

- Axe 3 : Appuyer les projets innovants. 

 
L’animation du PLEE a été confiée à M. Laurent Filipozzi, chargé de mission Eau, Air, Energie 
Déchets (EAED) et à M. Julien Brinet, chargé de projet PLEE. 
Le poste de chargé de projet PLEE fait l’objet d’un co-financement ADEME – Région dans le cadre 
du Programme Régional pour l’Emploi (PRE). 
 
Pour en simplifier la lecture, ce programme est présenté sous forme de fiche pour chaque action. 
Les actions sont réparties en quatre thématiques : énergie, eau, urbanisme et déchets.  
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THEME 1 : ENERGIE 

Fiche action 1.1 : Mise en place d’une stratégie énergétique pour le territoire du Pays d’Arles et des PNR 
de Camargue et des Alpilles. ASTER MDE. 

Nature  
 
Description de 
l’action et mode 
de réalisation 
(assistance 
externe, 
réalisation 
interne...) 

 
Objectifs de la charte du PNRA :  

Objectif 52 : développer les actions de Maîtrise de la Demande d’Energie et de 
promouvoir les énergies renouvelables. Aider les communes à développer une 
politique exemplaire de maîtrise de l’énergie. 

 
Ce travail sur la mise en place d’une stratégie énergétique a été lancé en novembre 2008 et 
devait prendre fin en novembre 2009. Malheureusement, un retard important a été pris et la 
restitution finale de la stratégie est prévue en fin d’année 2010.  
Cette stratégie alimentera le plan d’action du Parc après le PLEE. Aussi, il nous faut prévoir 
le temps nécessaire au chargé de mission PLEE pour finaliser cette stratégie. 
 

Objectifs 
attendus 

- Valider une stratégie énergétique pour les 6 prochaines années avec les élus du comité de 
pilotage de l’ASTER MDE. 
- Définir les modalités de mise en œuvre de cette stratégie énergétique avec les élus du 
PNRA et le Pays d’Arles. 

 
Mise en œuvre   

- Présentation de la stratégie au comité de pilotage de l’ASTER MDE. 
- Présentation au comité de pilotage du PLEE et définition du cadre dans lequel le Parc 

souhaite mettre en œuvre cette stratégie (PLEE 2, Plan Climat Energie Territorial). 
 

Evaluation • Rapport final de l’étude réalisé. 
• Cadre de mise en œuvre de la stratégie défini et voté par le comité syndical. 
• Dossier(s) de financement du plan d’actions issu de la stratégie envoyés. 

 
Echéance 30 septembre 2011 
 
Coût de 
l’action 

Partie « Chargé de projet PLEE» Partie « Assistance externe » Coût 
« Assistance 
externe » 

Nb 
Jours 

Coût unitaire 
(€/j) 

Coût total 
(€) 

15 234,50 3 517,5  
Aucune assistance externe n’est prévue 

 
 Partie « Chargé de mission 

EAED » 
10 280,50 2 805 
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THEME 1 : ENERGIE 

Fiche action 1.2 : Mise en relation de l’EIE et des architectes conseils du CAUE 13 

Nature  
 
Description de 
l’action et mode 
de réalisation 
(assistance 
externe, 
réalisation 
interne...) 

 
Objectifs de la charte du PNRA :  

Objectif 52 : développer les actions de Maîtrise de la Demande d’Energie et de 
promouvoir les énergies renouvelables. Aider les communes à développer une 
politique exemplaire de maîtrise de l’énergie. 

 
Le réseau des architectes conseils du CAUE et l’EIE du Pays d’Arles sont deux organismes 
de conseil aux particuliers qui envisagent une construction ou des travaux dans leur habitat. 
Malgré leur complémentarité, on constate une faible coopération entre eux. Ainsi, les 
architectes conseils qui réalisent des permanences dans les communes ne redirigent pas 
nécessairement les personnes vers l’EIE. Le Parc se propose de faire le lien entre ces deux 
organismes en sensibilisant les architectes conseils du CAUE travaillant sur le territoire au 
rôle du CAUE. Nous proposons de réimprimer les dépliants d’information sur l’EIE du Pays 
d’Arles conçus en année 2 et de les distribuer aux architectes conseils. 

  

Objectifs 
attendus 

- Sensibiliser les architectes conseils au rôle de l’EIE. 
- Faire en sorte que les architectes conseils soient des relais de l’EIE auprès des habitants 

Mise en œuvre   
- 2 rencontres entre les architectes conseils des communes du Parc et l’EIE pour la 

présentation des missions de l’EIE. 
- Distribution de dépliants. 

 
Evaluation • Nombre d’architectes conseils rencontrés / nombre total d’architectes conseils sur le 

territoire du Parc. 
• Nombre de dépliants distribués. 
• Variation du nombre de demandes de conseils des habitants du Parc à l’EIE du Pays 

d’Arles. 
 

Echéance 30 septembre 2011 
 
Coût de 
l’action 

Partie « Chargé de projet PLEE» Partie « Assistance externe » Coût 
« Assistance 
externe » 

Nb 
Jours 

Coût unitaire 
(€/j) 

Coût total 
(€) 

5 234,50 1172,5  
Impression de 1000 dépliants. 

 
600 € HT Partie « Chargé de mission 

EAED » 
1 280,50 280, 5 
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THEME 1 : ENERGIE 

Fiche action 1.3 : Accompagnement des communes vers la maîtrise de leurs dépenses énergétiques. 

Nature  
 
Description de 
l’action et mode 
de réalisation 
(assistance 
externe, 
réalisation 
interne...) 

 
Objectifs de la charte du PNRA :  

Objectif 52 : développer les actions de Maîtrise de la Demande d’Energie et de 
promouvoir les énergies renouvelables. Aider les communes à développer une 
politique exemplaire de maîtrise de l’énergie. 

 
La maîtrise des flux est le point de départ incontournable d’une politique de gestion durable 
du patrimoine d’une commune. Le Parc souhaite que les communes intègrent « une 
culture » en matière de gestion des flux et s’engagent vers un projet municipal global et 
cohérent. Pour ce faire, il mène parallèlement trois actions en direction des communes. 
 
1. Au cours de l’année 2 du PLEE, le Parc a créé un Conseil en Energie Partagé entre 5 
communes du Parc pour un total de 22 000 équivalents-habitants. Nous savons qu’au moins 
2 communes (Fontvieille et Lamanon) souhaitent rejoindre ce CEP. Au cours de l’année 3 
du PLEE, le chargé de projet cherchera à développer le CEP du Parc sans nuire à la qualité 
du service proposé actuellement. 
 
2. Au cours de la deuxième année du PLEE des Alpilles, le Parc a accompagné les 
communes de Mas Blanc des Alpilles, Orgon et Fontvieille pour répondre à l’appel à projet 
régional collectivités Lauréates AGIR pour l’énergie. Les communes d’Orgon et Fontvieille 
finaliseront leurs candidatures en février 2011 et le Parc, au travers de son PLEE souhaite 
continuer à les soutenir dans leur démarche. Cette participation permet de faire le lien avec 
les projets menés à l’échelle du Parc et que les communes peuvent valoriser dans leur plan 
d’action. De plus, nous souhaitons suivre les communes afin d’éviter une rupture dans 
l’animation du projet après l’obtention du titre de Collectivité Lauréate et la fin de la 
mission du facilitateur. Cet appel à projet permet au Parc de se positionner comme soutien 
de la commune dans sa politique énergétique dans la durée. 
L’approche développée au travers de cet appel à projet  (organisation en interne, création et 
mise en œuvre d’un programme d’actions simples sur la base de retours d’expériences 
d’autres communes) semble tout à fait pertinente pour engager les communes de manière 
durable dans une politique de maîtrise de l’énergie. Aussi le Parc souhaite contribuer à 
l’essaimage de cette méthodologie, en communiquant sur les avancées des trois communes 
« pilotes » et en diffusant le cas échant un nouvel appel à projet de la Région. 
 
3. Au cours de la deuxième année du PLEE, nous avons également recensé les chaudières 
des bâtiments publics des communes. L’objectif est d’identifier des chaudières en fin de vie 
afin d’encourager les communes à réaliser des études d’opportunité pour l’installation de 
chaudières bois. Nous souhaitons ainsi éviter un remplacement des chaudières dans 
l’urgence, ce qui n’est pas favorable aux énergies nouvelles. L’enjeu est de faire émerger 
une filière bois locale en développant la demande publique dans un premier temps. Le Parc 
souhaite poursuivre cette action pour l’année 3 du PLEE en encourageant et en 
accompagnant les communes pour la réalisation des études d’opportunité. 

 
Objectifs 
attendus 

- Engager les communes de manière durable dans une politique de maîtrise de l’énergie. 
 
- Finaliser des candidatures d’Orgon et Fontvieille à l’appel à projet collectivités Lauréates 
AGIR pour l’énergie en février 2011. 
- Réaliser des actions du programme « Collectivité Lauréate » des communes à l’échelle du 
territoire du Parc (voir fiches1.7 et 1.8) 

   - Informer, encourager et accompagner de nouvelles communes du Parc dans l’éventualité 
d’un nouvel appel à projet « Collectivités Lauréates AGIR pour l’énergie » du Conseil 
Régional. Objectif : 3 nouvelles communes candidates. 
- Communiquer sur le Conseil en Energie Partagé, participer à son extension à de nouvelles 
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communes. 
-  Réaliser au moins 5 études d’opportunité pour l’installation de chaudières bois dans les 
communes du Parc. 

 
Mise en œuvre   

Promotion des résultats obtenus par le CEP.  
Rencontre avec les communes intéressées par le dispositif.  
Conduite de la réflexion sur l’extension du CEP. 
 
Participation aux réunions des groupes énergie des communes d’Orgon et Fontvieille. Aide à 
la rédaction de leur dossier de candidature. 
Mise en œuvre des actions 1.7 et 1.8 
Diffusion d’une information aux autres communes concernant les résultats obtenus dans le 
cadre de cet appel à projet. 
 
Instituer un partenariat avec l’association des communes forestières pour la réalisation 
d’études d’opportunité sur les chaudières bois. 
Propositions aux communes de réaliser des pré-études de faisabilité sur la base de l’enquête 
réalisée en année 2. 
 

Evaluation • Nombre de communes supplémentaires adhérentes au CEP 
• Dossiers de candidatures à l’appel à projet Collectivités Lauréates rendu en février par 

les communes avec l’aide du Parc. 
• Actions 1.7 et 1.8 réalisées (voir fiches correspondantes). 
• 3 nouvelles candidatures de communes du Parc à l’appel à projet Collectivités 

Lauréates AGIR pour l’énergie. 
• 5 études d’opportunité pour l’installation de chaudières bois en remplacement de 

chaudières fioul ou gaz vieillissantes. 
 

Echéance 30 septembre 2011 
 
Coût de 
l’action 

Partie « Chargé de projet 
PLEE» 

Partie « Assistance externe » Coût 
« Assistance 
externe »  Nb 

Jours 
Coût unitaire 
(€/j) 

Coût total 
(€) 

CEP 10 234,50 2 345  
Réalisation des études de faisabilité  

 
1 500 € Collectivités 

Lauréates 
15 234,50 3517,5 

Chaudières 
bois 

15 234,50 3517,5 

 Partie « Chargé de mission 
EAED » 

 12 280,50 3366 
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THEME 1 : ENERGIE 

Fiche action 1.4 : Réalisation d’une cartographie du potentiel photovoltaïque des communes du Parc 
naturel régional des Alpilles 

Nature  
 
Description de 
l’action et mode 
de réalisation 
(assistance 
externe, 
réalisation 
interne...) 

Objectifs de la charte du PNRA :  
Objectif 52 : développer les actions de Maîtrise de la Demande d’Energie et de 
promouvoir les énergies renouvelables.  
Objectif 24 : Mettre en œuvre les recommandations de la Directive Paysage des 
Alpilles. 

Afin de répondre à la demande des communes confrontées à des demandes fréquentes de la 
part de particuliers et d’entreprises souhaitant mettre en place des centrales solaires, le PNRA 
a réalisé un « document de cadrage pour le développement de l’énergie solaire 
photovoltaïque ». Ce document édicte les principes permettant aux communes et au Parc de se 
positionner par rapport aux projets de centrales solaires de tout type (de la centrale 
domestique à la centrale de grande taille au sol). Il met en avant la nécessité de développer 
l’énergie solaire en respectant les paysages, le patrimoine architectural et le patrimoine naturel 
des Alpilles. Depuis l’adoption de ce document cadre, le contexte a évolué et certains projets 
ont montré qu’il était nécessaire de l’actualiser. 

 
Le Parc souhaite traduire ces orientations sur une carte du potentiel solaire des communes du 
Parc à l’échelle cadastrale. 
Le Parc souhaite ainsi disposer d’un outil cartographique pour promouvoir l’énergie solaire 
auprès des communes et du grand public, en accord avec les objectifs de préservation des 
paysages, du patrimoine naturel et architectural des Alpilles. Les communes du Parc pourront, 
sur la base de ce document, prévoir des espaces privilégiés pour le développement de 
l’énergie solaire. Ce document pourrait également permettre d’orienter les investisseurs, 
actuellement désireux d’investir dans des centrales solaires sur des sites sensibles du point de 
vue paysager, vers des sites plus adaptés, pour des projets compatibles avec la charte du Parc. 
 
Une pré-étude a été réalisée au cours de l’année 2 du PLEE. Elle a permis de réaliser une 
typologie des surfaces utilisables pour l’installation de centrales solaires, de collecter 
l’ensemble des couches d’information nécessaire, de créer un Système d’Information 
Géographique qui a été testé sur une partie de la commune d’Eyguières et qui sera utilisé pour 
la réalisation des cartes. Une stagiaire chargée de la réalisation de ces cartes, de leurs 
diffusions et de leur exploitation a été recrutée par le Parc en septembre 2010. 

Objectifs 
attendus 

- Réaliser les cartes du potentiel solaire des 16 communes du Parc. 
- Informer les communes, les entreprises et le grand public des possibilités existantes. 
- Etudier la possibilité d’insertion de ces cartes dans les PLU des communes. 

Mise en œuvre  - Suivi du travail de cartographie en cours de réalisation depuis le 1er septembre 2010. 
- Sur la base des cartes réalisées, conception et impression de documents de diffusion et 

de communication. 
- Intervention auprès des communes pour présenter la cartographie 

Evaluation - Nombre de cartes réalisées (objectif : 16 communes). 
- Délibération validant une nouvelle version du document cadre pour le développement 

de l’énergie solaire photovoltaïque. 
- Information et diffusion de la cartographie aux 16 communes, aux autres acteurs 

publics, aux entreprises d’installations de centrales solaires et au grand public. 
Echéance 30 septembre 2011 

 
Coût de 
l’action 

Partie « Chargé de projet PLEE » Partie « Assistance externe » Coût 
« Assistance 
externe » 

Nb Jours Coût unitaire 
(€/j) 

Coût total (€) 

20 234,50 4 690 Conception et impression de documents 
de communication 
 
(Report du budget de l’année 2) 

 
5000 € HT  Stagiaire 

110 27,3 3 003 
Partie « Chargé de mission EAED » 

3 280,50 841,5 
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THEME 1 : ENERGIE 

Fiche action 1.5 : Etude et financement de « kits d’adaptation » pour l’utilisation d’agrocarburant (h uile 
végétale pure et autre) par les exploitants agricoles 

Nature  
 
Description de 
l’action et mode 
de réalisation 
(assistance 
externe, 
réalisation 
interne...) 

Objectifs de la charte du PNRA :  
Objectif 52 : développer les actions de Maîtrise de la Demande d’Energie et 
de promouvoir les énergies renouvelables.  

 
L’indépendance énergétique des exploitations agricoles est un enjeu fort du territoire. 
L’utilisation des huiles végétales pures comme carburant peut concourir à réduire la 
dépendance aux produits pétroliers appelés à se raréfier. 
Au cours des années 1 et 2 du PLEE, le Parc a initié un projet d’équipement d’engins 
agricoles avec des kits de bicarburation diesel/huiles végétales pures (HVP). 
Nous avons mis en place un partenariat avec le CIRAD de Montpellier qui assure 
l’expertise du projet pour sécuriser les agriculteurs et démarché plusieurs agriculteurs 
pour réaliser des essais.  
Malgré le très large débordement de la durée du projet par rapport au calendrier 
initial, le Parc souhaite le finaliser en année 3 du PLEE. En effet, les dépenses ont été 
engagées la convention passée avec le CIRAD et avec M. Nicolas SIAS, premier 
agriculteur à tenter l’expérience. En outre, de nouveau réseaux se sont mobilisés en 
fin d’année 2, ce qui permet d’espérer que l’on pourra équiper 2 engins au total, ce qui 
permettra d’avoir un retour d’expérience plus significatif qu’avec un seul essai. 
Il sera nécessaire en année 3 du PLEE de suivre les résultats de cette expérimentation 
de façon à pouvoir apporter d’éventuels correctifs, d’évaluer sa reproductibilité et 
déterminer les compléments nécessaires à apporter pour que le monde agricole puisse 
s’approprier la technique et reproduire l’expérience de manière autonome. Cette 
expérience doit aussi permettre d’apprécier l’adéquation de l’utilisation de cette 
source d’énergie avec les besoins pratiques des agriculteurs, la satisfaction (ou non) 
de ces derniers étant également un élément important pour le développement d’un tel 
projet. Une communication auprès du monde agricole du Parc doit également être 
mise en place. 

Objectifs 
attendus 

Installer 2 kits sur des engins agricoles en plus du kit déjà installé chez M. SIAS. 
Solder la convention avec le CIRAD. 
Recueillir des données sur la satisfaction des agriculteurs engagés dans la démarche, les 
aspects techniques et financiers. 
Communiquer sur les résultats.  

Mise en œuvre  Identifier de nouveaux agriculteurs souhaitant réaliser un essai. 
Signer les conventions Parc- agriculteurs 
Installer les kits 
Collecter les données 
Rédiger un rapport. 

Evaluation Nombre d’engins agricoles équipés avec un kit de bicarburation (objectif 4). 
Rédaction d’un rapport sur le déroulement du test et préconisations pour la 
reproductibilité du système. 

Echéance 30 septembre 2011 
 
Coût de 
l’action 

Partie « Chargé de mission » Partie « Assistance externe » Coût 
« Assistance 
externe » 

Nb 
Jours 

Coût unitaire 
(€/j) 

Coût total 
(€) 

10 234,50 2345 Solde de la convention de partenariat avec 
le CIRAD (cf. annexe) 
Report du budget de l’année 1 prolongé 
par voie d’avenant au 28 novembre 2010. 

15 000 € 
 
 
 
 

Partie « Chargé de mission 
EAED » 

1 280,50 280,5 
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THEME 1 : ENERGIE 

Fiche action 1.7 : Formation d’agents du PNRA et de Techniciens des communes du Parc à l’écoconduite 
Nature  
 
Description de 
l’action et mode 
de réalisation 
(assistance 
externe, 
réalisation 
interne...) 

 
Objectifs de la charte du PNRA :  

Objectif 52 : développer les actions de Maîtrise de la Demande d’Energie et de 
promouvoir les énergies renouvelables.  

Aider les communes à développer une politique exemplaire de maîtrise de 
l’énergie. 
 

Le Parc souhaite aider les communes à développer une politique exemplaire de 
maîtrise de l’énergie. Au cours des années 1 et 2 du PLEE nous nous sommes 
notamment appuyés sur l’appel à projet régional collectivités Lauréates AGIR pour 
l’énergie qui permet d’inciter les communes à réaliser un programme global et 
cohérent de maîtrise de l’énergie. Dans ce cadre le Parc souhaite à la fois aider les 
trois communes engagées dans l’appel à projet à tenir leurs engagements mais aussi 
inciter celle qui n’ont pas répondu à cet appel à projet à suivre l’exemple des 3 
communes pilotes. 

 
Le programme d’action développé dans le cadre de Collectivités Lauréates comporte 
une action de formation des techniciens municipaux à l’éco-conduite dans le but de 
limiter les consommations de carburant et les émissions de gaz polluants. 

 
Le Parc se propose en année 3 du PLEE d’organiser cette formation en faisant appel à 
un prestataire externe. Cela permettra non seulement de former plus agents (issus 
d’autres communes et du PNRA) que si les trois communes réalisaient l’action 
individuellement. Ce sera l’occasion de communiquer sur l’appel à projet. 

Objectifs 
attendus 

 
Réduction des consommations de carburant liées aux déplacements professionnels et 
personnels des agents. 
 

Mise en œuvre   
Mise en place des carnets de suivi dans les véhicules des communes membres du CEP et les 
communes « Collectivités Lauréates. 
Diffusion des informations recueil des inscriptions 
Organisation de la formation. 
Sélection d’un prestataire. 
Réalisation des formations. 
 

Evaluation Nombre de techniciens formés. 
Nombre de communes ayant 100% de techniciens formés et ayant mis en place un 
suivi des consommations de carburant. 

Echéance 30 septembre 2011 
 
Coût de 
l’action 

Partie « Chargé de mission » Partie « Assistance externe » Coût 
« Assistance 
externe » 

Nb 
Jours 

Coût unitaire 
(€/j) 

Coût total 
(€) 

10 234,50 2345  
Formateur Ecoconduite 
Pour les agents du Parc. 
 
Autofinancement à la charge des 
communes pour leurs agents. 

 
3 000 € 
 
 
 
 

Partie « Chargé de mission 
EAED » 

1 280,50 280,5 
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THEME 1 : ENERGIE 

Fiche action 1.8 : Formation des élus et des agents municipaux du Parc à la maîtrise de l’énergie dans le 
patrimoine communal. 

Nature  
 
Description de 
l’action et mode 
de réalisation 
(assistance 
externe, 
réalisation 
interne...) 

 
Objectifs de la charte du PNRA :  

Objectif 52 : développer les actions de Maîtrise de la Demande d’Energie et de 
promouvoir les énergies renouvelables.  
Aider les communes à développer une politique exemplaire de maîtrise de l’énergie. 
 
Au cours des années 1 et 2 du PLEE nous nous sommes notamment appuyés sur 
l’appel à projet régional « Collectivités Lauréates AGIR pour l’énergie » qui permet 
d’inciter les communes à réaliser un programme global et cohérent de maîtrise de 
l’énergie. Dans ce cadre le Parc souhaite à la fois aider les trois communes engagées 
dans l’appel à projet à tenir leurs engagements mais aussi inciter celle qui n’ont pas 
répondu à cet appel à projet à suivre l’exemple des 3 communes pilotes. 
 
Le programme d’action développé dans le cadre de Collectivités Lauréates comporte 
une action de formation des élus et des techniciens municipaux à la maîtrise de 
l’énergie. Les formations sur l’eau montées en année 1 et 2 du PLEE ont montré que 
ce type d’action mobilise l’ensemble des communes du parc. 
Le Parc se propose en année 3 du PLEE d’organiser cette formation en faisant appel à 
un prestataire externe. 
 

Objectifs 
attendus 

Sensibilisation des élus et des agents municipaux à la maîtrise de l’énergie. 
 

Mise en œuvre   
Définition d’un cahier des charges de la formation. 
Sélection d’un intervenant /organisme de formation. 
Organisation matérielle de la formation 
 

Evaluation Nombre de techniciens et élus formés (objectif 20 personnes). 
Echéance 30 septembre 2011 
 
Coût de 
l’action 

Partie « Chargé de mission » Partie « Assistance externe » Coût 
« Assistance 
externe » 

Nb 
Jours 

Coût unitaire 
(€/j) 

Coût total 
(€) 

10 234,50 2345 Conception animation formation 3500 € 
 
 
 
 

Partie « Chargé de mission 
EAED » 

1 280,50 280,5 

 



 10

 
 
Répartition des aides 

Fiche 
Action 

Temps 
Passé 

Estimatif 
EAED 

Temps 
Passé 

estimatif 
PLEE 

Coût du 
poste PLEE 

 

Coût 
Prestation 
externe HT 

Coût 
éligible 

INV 
HT 

Coût 
éligible FCT 

 
 

HT    TTC 

Aide 
ADEM

E 

Aide 
Région 

FCT 

Aide 
Région 

INV 

Auto 
financement 

1.1 10 15 3 517,5 0 0  0  0 0 

1.2 1 5 1 172,5 600 600  
40% 
=240  

40% = 
240 120 

1.3 12 40 8 207,5 1 500 1500  
35% = 

525  
35% = 

525 450 

1.4 3 20 4 690 5 000 2 000  40%= 
2000 

 40%=  
2 000 

1 000 

1.5 
 

1 10 2 345 15 000 10 000 5 000 5980 25% = 
3750 

25% = 
1495 

25%= 
2 500 

7 255 

1.7 1 10 2 345 3 000 0  0  0 3 000 

1.8 1 10 2 345 3 500 3 500  35% = 
1225 

 35% = 
1225 

1 050 

 
Récapitulatif total 

Récapitulatif 
THEME 1 : 
ENERGIE 

Nbre de 
jours 
CDM 
PLEE 

Nbre de 
jours 
CDM 
EAED 

 
 
 
 

Partie 
« CDM 
PLEE » 

Partie « CDM 
EAED » 

Partie 
« Assistance 

externe » 
Coût total 

Action 1.1 15 10  3517,5 2805 0 6322,5 
Action 1.2 5 1  1172,5 280,5 600 2053 
Action 1.3 40 12  8207,5 3366 1 500 13073,5 
Action 1.4 20 3  4690 841,5 5 000 10531,5 
Action 1.5 10 1  2345 280,5 15 000 17625,5 
Action 1.7 10 1  2345 280,5 3000 5625,5 
Action 1.8 10 1  2345 280,5 3500 6125,5 
TOTAL 105 29  24 622,5 € 8134,5  €  28 600 € 61 357 € 
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THEME 3 : URBANISME & ARCHITECTURE 

Fiche action 3.1 : Promotion de l’approche environnementale de l’urbanisme auprès des communes du 
Parc 

Nature  
 
Description de 
l’action et mode 
de réalisation 
(assistance 
externe, 
réalisation 
interne...) 

 
Objectifs de la charte du PNRA :  

Objectif 52 : développer les actions de Maîtrise de la Demande d’Energie et de 
promouvoir les énergies renouvelables.  
Objectif 72 : disposer de PLU dans la totalité des communes du Parc. 

 
Le parc souhaite se placer comme un partenaire privilégié des communes dans la création et 
la mise en œuvre de leur Plan Locaux d’Urbanisme ainsi que dans toutes leurs opérations 
d’aménagement. Au cours de l’année 2 du PLEE, nous sommes intervenus auprès des 
communes du Parc qui préparaient le lancement de l’élaboration de leur PLU afin de les 
informer et le cas échéant de les accompagner pour réaliser une AEU. Nous avons 
également organisé avec l’ADEME une formation pour les élus et techniciens du territoire 
qui  attire beaucoup de participants. Cette action a rencontré un franc succès  et le Parc 
souhaite donc poursuivre cette action en année 3 du PLEE en accompagnant les communes 
motivées dans la réalisation d’AEU (assistance pour la réalisation du cahier des charges et 
accompagnement par la suite). Nous souhaitons également, dans la suite de la formation 
organisée en septembre mettre en place une visite de terrain pour les élus municipaux sur le 
thème de l’AEU. 

Objectifs 
attendus 

- Convaincre les élus des communes de l’intérêt de l’AEU en organisant une visite de terrain 
à la suite de la formation. 

- Accompagner et encourager les communes pour qu’elles complètent l’approche paysagère 
par une Approche Environnementale de l’Urbanisme définie par l’outil de l’ADEME. 

Partenaires 
associés 

Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement 13 
ADEME, service formation 

Mise en œuvre  - Organisation d’une visite de terrain sur le thème de l’AEU pour des élus du 
Parc. 

- Intervention auprès des communes préparant leur PLU pour les informer sur 
l’AEU. 

- Aide à la rédaction des cahiers des charges pour les communes qui souhaitent 
réaliser une AEU et accompagnement au cours de la réalisation de cet AEU. 

Evaluation - Nombre d’élus présents à la visite. 
- Nombre de communes représentées à la visite. 
- Nombre de communes ayant sollicité une AEU / Nombre de communes ayant initié un 

projet d’urbanisme. 
Echéance 30 septembre 2011 
  
Coût de 
l’action 

Partie « Chargé de mission » Partie « Assistance externe » Coût 
« Assistance 
externe » 

Nb 
Jours 

Coût unitaire 
(€/j) 

Coût total 
(€) 

25 234,50 5 862,5  
Intervenant lors de la visite 
 
Organisation matérielle de la visite 
 

 
2000 € 
 
6000 € 
 

Partie « Chargé de mission 
EAED » 

6 280,50 1 683 
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THEME 3 : URBANISME & ARCHITECTURE 

Fiche action 3.3 : Création et diffusion d’un guide sur l’architecture traditionnelle des Alpilles et la 
performance  énergétique des bâtiments d’habitation 

Nature  
 
Description de 
l’action et mode 
de réalisation 
(assistance 
externe, 
réalisation 
interne...) 

 
Objectifs de la charte du PNRA :  
Objectif 52 : développer les actions de Maîtrise de la Demande d’Energie et de promouvoir 
les énergies renouvelables.  
Objectif 31 : Exercer une influence favorable sur l’évolution de l’architecture. 

 
La qualité architecturale de l’habitat influence directement les consommations énergétiques et 
les paysages des Alpilles. On constate dans les Alpilles, comme dans toute la France, une 
banalisation de l’architecture des bâtiments. 
Le Parc souhaite promouvoir une architecture contemporaine respectueuse des 
caractéristiques de l’habitat traditionnel et de l’environnement. 

 
La création d’un guide de référence permettra de faire une synthèse des caractéristiques 
architecturales des Alpilles et servira d’outil pour la sensibilisation des maîtres d’ouvrages et 
des maîtres d’œuvre qui travaillent sur le territoire du Parc. 
 
Ce projet de guide a été initié au cours de l’année 2 du PLEE. Les échanges avec les 
partenaires impliqués (CAUE 13, ABF d’Arles, Ecole d’Avignon …) a permis d’augmenter 
considérablement l’ambition de ce projet notamment en ce qui concerne la phase 1 d’étude de 
l’architecture locale et de concertation autour de l’intégration de critères de performance 
environnementale. Des négociations sont en cours avec l’école d’architecture de Luminy et 
l’école d’Avignon pour réaliser cette étude préalable respectivement sur les parties 
architecture/urbanisme et mise en œuvre/matériaux. Etant donné le nombre de partenaires 
rassemblés autour de ce projet et l’importance de la concertation sur les préconisations qui 
seront intégrées au guide, le Parc souhaite solliciter les services d’un prestataire qui sera 
chargé d’animer cette concertation, de faire la synthèse des avis, de produire la maquette du 
guide et de faire imprimer le guide. 
 
 

Objectifs 
attendus 

 
Réaliser un guide sur l’architecture locale et la qualité environnementale des bâtiments 
d’habitation afin de sensibiliser les élus, le public et les professionnels.  
 

Partenaires 
associés 

 
Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement 13 
ADEME,  
ABF d’Arles 
Ecole d’Architecture de Luminy 
Ecole d’Avignon 
Association BDM 

Mise en œuvre   
- Elaboration d’un partenariat avec le CAUE, l’école d’Architecture de Luminy et 

l’école d’Avignon. 
- Lancement de l’étude préalable. 
- Rédaction du cahier des charges et recrutement du prestataire en charge de la 

réalisation du guide. 
- Impression et diffusion du guide. 
 

Evaluation  
Le guide est produit. 
Nombre d’exemplaires distribués. 
 

Echéance 30 septembre 2011 
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Coût de 
l’action 

Partie « Chargé de mission » Partie « Assistance externe » Coût 
« Assistance 
externe » 

Nb 
Jours 

Coût unitaire 
(€/j) 

Coût total 
(€) 

25 234,50 5862,5 Elaboration du guide sur la base du 
rapport d’étude. 
 
Impression et diffusion 
 
5report de budget année 2 

30 000€ 
 
 
5 000 € 
 

Partie « Chargé de mission 
EAED » 

5 280,50 1402,5 

 

Fiche 
Action 

Temps 
Passé 

Estimatif 
EAED 

Temps 
Passé 

estimatif 
PLEE 

Coût du 
poste PLEE 

 

Coût 
Prestation 
externe HT 

Coût 
éligible 

INV 
HT 

Coût 
éligible 
FCT 
HT 

Aide 
ADEME 

Aide 
Région 

FCT 

Aide 
Région 

INV 

Auto 
financement 

3.1 6 25 5862,5 8 000 8 000 
 

35% = 
2800 

 
35% = 
2800 

2 400 
  

3.3 5 25 5862,5 35 000 35 000 
 

40%= 14 
000 

 
40%=  
14 000 

7 000 
  

 

Récapitulatif 
THEME 1 : 
ENERGIE 

Nbre de 
jours 
CDM 
PLEE 

Nbre de 
jours 
CDM 
EAED 

 
 
 
 

Partie 
« CDM 
PLEE » 

Partie « CDM 
EAED » 

Partie 
« Assistance 

externe » 
Coût total 

Action 3.1 - 
AEU 

25 6  5862,5 1683 8 000 
15 545,5 

Action 3.3 – 
Guide archi 

25 5  5862,5 1402,5 35 000 
42 265 

TOTAL 50 11  11 725 3085,5 € 43 000 € 57 810,5 
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THEME 4 : DECHET 

Fiche action 4.1 : Animation pour la structuration d’une filière de collecte et de recyclage des déchets 
agricoles ainsi que la création d’une plateforme de compostage des déchets de moulins oléicoles 

Nature  
 
Description de 
l’action et mode 
de réalisation 
(assistance 
externe, réalisation 
interne...) 

Objectifs de la charte du PNRA :  
Objectif 56 : Inciter à réduire la production de déchets agricoles, favoriser leur 
retraitement et leur valorisation. 

 
Les moulins oléicoles des Alpilles produisent en moyenne 6000 tonnes de déchets par an 
sous forme de grignons et de margines. Ces déchets sont actuellement recyclés  par 
épandage direct sur les terres agricoles. Les mouliniers s’acquittent annuellement d’une 
redevance à l’agence de l’eau dont le montant est répercuté sur les oléiculteurs dans les frais 
de trituration.   
 Afin d’améliorer la valorisation de ce type de déchets, tant au niveau agricole pour le 
rendement des productions par l’apport d’un engrais naturel améliorant la structuration du 
sol que de l’impact sur la ressource en eau, le compostage apparaît comme une solution à 
privilégier. Au cours de l’année 1 du PLEE l’étude menée par l’AFIDOL a permis de réunir 
les éléments techniques et économiques pour la réalisation d’une plate forme de compostage 
traitant 6 000 t de déchets annuellement et produisant un engrais normé NFU.L’attente des 
agriculteurs sur l’approvisionnement local d’un compost naturel de bonne qualité s’est 
exprimée une première fois au cours de l’année 2008 dans le cadre d’un groupe de travail 
dédié aux pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, lorsque les coûts des 
engrais s’étaient anormalement élevés en suivant l’élévation du cours du pétrole. Depuis, 
cette attente s’est confirmée notamment en lien avec les stratégies de conversion à 
l’agriculture biologique et/ou aux modes plus respectueux de l’environnement et de 
production de qualité.(Agriculture Raisonnée, HVE, AOC, GlobalGap…)  

 
Au cours de l’année 2 du PLEE, l’étude de faisabilité d’une filière locale de compostage des 
déchets des moulins a été initiée. Un report du budget en année 3 du PLEE est demandée 
pour finaliser cette étude.  
 

Objectifs attendus Mobiliser les acteurs locaux et leur fournir tous les éléments nécessaires pour aboutir à la 
réalisation d’une ou plusieurs plateformes de compostage de déchets des moulins oléicoles. 
 
Produire un amendement organique de qualité. 
Réduire les transports de déchets verts 
Réduire l’épandage direct des grignons et margines issus des moulins. 
 

Partenaires 
associés 

- Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône 
- Agro-fournisseurs 
- Filière oléicole, AFIDOL, SIOVB 

 
Mise en œuvre  -  Finaliser l’étude de faisabilité d’une filière locale de compostage 

- Mobiliser les acteurs (mouliniers, agriculteurs, collectivités, financeurs) 
pour concrétiser cette filière. 

Evaluation  
- L’étude est finalisée et un scenario d’organisation de la filière est choisi. 
- Nombre de sites de compostages créés. 
- Tonnages de déchets compostés 

Echéance 30 septembre 2011 
 
Coût de 
l’action 

Partie « Chargé de mission PLEE » Partie « Assistance externe » Coût 
« Assistance 
externe » 

Nb 
Jours 

Coût unitaire 
(€/j) 

Coût total 
(€) 

25 234,50 4 690 Etude de faisabilité :  20 000 € 
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Partie « Chargé de mission 
EAED » 

(Report année 2) 

3 280,50 841,5 
 
Répartition des aides 

Fiche 
Action 

Temps 
passé 

estimatif 
EAED 

Temps 
passé 

estimatif 
PLEE 

Coût 
du poste 

PLEE 
en €/j 

Coût 
prestation 
externe  

HT 

Coût 
éligible 

investisse
ment HT 

Coût 
éligible 

fonctionne
ment HT 

Aide 
ADEME 

Aide 
Région 

FCT 

Aide 
Région 

INV 

Auto 
financement 

4.1 3 25 4 690 20 000 
20 000  

35% = 7 
000 

 
35% = 7 

000 
6 000 

    

 
Récapitulatif total 

Récapitulatif 
THEME 4 : 
DECHET 

Nbre de 
jours 
CDM 
PLEE 

Nbre de 
jours CDM 

EAED 

 
 
 
 

Partie 
« CDM 
PLEE » 

Partie 
« CDM 
EAED » 

Partie 
« Assistance 

externe » 
Coût total 

Action 4.1 25 3  4 690 841,5 20 000 25 531,5 
TOTAL 25 3  4690 € 841,5 €    20 000 € 25 531,5 € 
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SYNTHESE 
 
Répartition des aides pour les dépenses externes. 

Fiche 
Action 

Temps 
Passé 

Estimatif 
EAED 

Temps 
Passé 

estimatif 
PLEE 

Coût du 
poste PLEE 

 

Coût 
Prestation 
externe HT 

Coût 
éligible 

INV 
HT 

Coût 
éligible FCT 

 
 

HT    TTC 

Aide 
ADEM

E 

Aide 
Région 

FCT 

Aide 
Région 

INV 

Auto 
financement 

1.1 
Aster 
MDE 

10 15 3 517,5 0 0   0  0 0 

1.2 
Relais 
EIE 

1 5 1 172,5 600 600   
40%= 
240  

40%= 
240 120 

1.3 
Aide 

Commu
nes 

12 40 8 207,5 1 500 1 500   
35% = 

525  
35% = 

525 450 

1.4 
Carto 

Solaire 
3 20 4 690 5 000 5 000   40%= 

2000 
 40%= 

2000 
1 000 

1.5 
HVP 

1 10 2 345 15 000 10 000 5 000 5980 25% = 
3750 

25% = 
1495 

25%= 
2 500 

7 255 

1.7 
Formati

on 
écocon
duite 

1 10  2 345 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 

1.8 
Formati
on MDE 

1 10  2 345 3 500 3 500   
35% = 
1 225  

35% =  
1 225 1 050 

3.1 
AEU 

6 25 5 862,5 8 000 8 000   35% = 
2 800 

 35% =  
2 800 

2 400 

3.3 
Guide 
Archi 

5 25 5 862,5 35 000 35 000   
40%=  
14 000  

40%=  
14 000 7 000 

4.1 
Olicom

post 
3 25 5 852,5 20 000 20 000   35% = 

7 000 
 35% = 7 

000 
6 000 

Divers 0 15 3517,5 0 0       

TOTAL 43 200 46 900 91 600 86 600 5000 5980 31 540 1 495 30 290 28 275 

Plan de financement prévisionnel pour le poste  - Année 3 

MONTANT Région  ADEME 
 

autofinancement 

46 900 € 6 000 €  12 663 €  28 237 € 
 

Le calcul du coût journalier s’effectue de la manière suivante sur la base de 200 jours de travail annuel : 

Salaire chargé brut annuel : 159 € / jour 

Dépenses de fonctionnement au sein de la structure : 75,50 € / jour 

Total : 234,50 € / jour 
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Détail des dépenses de fonctionnement  Coût  
Mise à disposition bureau, fourniture... 40 € / j 
Frais de secrétariat et comptabilité 25 € / j 
Frais de déplacement 10 € / j 
Formation 0,5 € / j 

TOTAL 75,5 € / j 
 
 
Récapitulatif total 

Actions 

Nbre de 
jours 
CDM 
PLEE 

Nbre de 
jours 
CDM 
EAED 

 
 
 
 

Partie 
« CDM 
PLEE » 

Partie « CDM 
EAED » et 
Stagiaire 

Partie 
« Assistance 

externe » 
Coût total 

Action 1.1 – 
Aster MDE 

15 10  3517,5 2 805 0 
6 322,5 

Action 1.2 
Relais EIE 

5 1  1172,5 280,5 600 
2 053 

Action 1.3 – 
Soutien 
communes 

40 12  9 380 3 366 1 500 

14 246 
Action 1.4- 
Carto Solaire 

20 3  4690 3 844,5 5 000 
13 534,5 

Action 1.5 – kits 
HVP 

10 1  2345 280,5 15 000 
17 625,5 

Action 1.7 – 
Formation 
ecoconduite 

10 1  2345 280,5 3000 

5 625,5 
Action 1.8 – 
Formation MDE 

10 1  2345 280,5 3500 
6 125,5 

Action 3.1 – 
AEU - AEU 

25 6  5862,5 1683 8 000 
15 545,5 

Action 3.3 – 
Guide archi 

25 5  5862,5 1402,5 35 000 
42 265 

Action 4.1 - 
Olicompost 

25 3  5862,5 841,5 20 000 
26 704 

Programmation, 
évaluation, 
administration 
du PLEE. 
Formation du 
chargé de 
projet. 

 
15 

 
10 

  
3517,5 

 
2805 

 
0 

6 322,5 
TOTAL 200 53  46 900 17 870  91 600 156 369,5 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

 
SEANCE DU 14 septembre 2010  

 
Le quatorze septembre de l’année deux mille dix, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mouriès – 
Centre culturel, sous la Présidence de Roland Darrouzes. 
 
Etaient présents : 
Michel Fenard - Maire des Baux de Provence, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René 
Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, 
Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, 
Anne-Marie Robert – Conseillère municipale d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Christian Niox – Conseiller 
municipal de Saint Martin de Crau, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Pierre 
Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jacky Gérard 
– Conseiller général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional. 
 
Etaient également présents : 
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction de l’Environnement au Conseil général 13, Guy Robert – Maire d’Orgon, Pascal Delon – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Jean-marc Bertrand - représentant la Chambre d'Agriculture 
des Bouches du Rhône, Roland Michel, rapporteur de la Commission Patrimoine naturel, Annick 
Blanc – rapporteur de la commission Connaissance et Vie du territoire, Françoise Bon – rapporteur 
de la commission Tourisme, 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, Laurent Filipozzi - Chargé de mission Eau, Air, Energie, Déchets, Anne-
Catherine Privat-Madelin - Chargée de mission Aménagement du Territoire Urbanisme et 
Paysages, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Lydie Defos du Rau - Chargé de mission 
Tourisme,Corentin Juillet – Econome de flux, Romain Blanc - Chargé de mission Connaissance et 
Vie du territoire. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti - Maire d’Aureille, Vincent Oulet - Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Jean-
Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller général, Frédéric 
Vigouroux - Conseiller général, Marie Bouchez – Conseillère régionale, Françoise Floupin - 
Conseillère régionale. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-47 
 
Objet  : Programme de l’année 3 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 deux ans 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 3 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 3 serait de  

28275 euros maximum correspondant au montant d’autofinancement de l’ensemble des actions 
présentées pour l’année 3, 

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

- De valider le programme de l’année 3 du Plan Local Energie Environnement ; 
- De présenter à la Région et à l’ADEME le programme de l’année 3 Plan Local 

Energie Environnement du PNR des Alpilles, tel qu’a nnexé à la présente ; 
- D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 

œuvre des actions découlant de cette 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 
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Roland Darrouzes 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

 
SEANCE DU 14 septembre 2010  

 
Le quatorze septembre de l’année deux mille dix, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mouriès – 
Centre culturel, sous la Présidence de Roland Darrouzes. 
 
Etaient présents : 
Michel Fenard - Maire des Baux de Provence, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René 
Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, 
Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, 
Anne-Marie Robert – Conseillère municipale d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Christian Niox – Conseiller 
municipal de Saint Martin de Crau, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Pierre 
Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jacky Gérard 
– Conseiller général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional. 
 
Etaient également présents : 
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction de l’Environnement au Conseil général 13, Guy Robert – Maire d’Orgon, Pascal Delon – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Jean-marc Bertrand - représentant la Chambre d'Agriculture 
des Bouches du Rhône, Roland Michel, rapporteur de la Commission Patrimoine naturel, Annick 
Blanc – rapporteur de la commission Connaissance et Vie du territoire, Françoise Bon – rapporteur 
de la commission Tourisme, 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, Laurent Filipozzi - Chargé de mission Eau, Air, Energie, Déchets, Anne-
Catherine Privat-Madelin - Chargée de mission Aménagement du Territoire Urbanisme et 
Paysages, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Lydie Defos du Rau - Chargé de mission 
Tourisme,Corentin Juillet – Econome de flux, Romain Blanc - Chargé de mission Connaissance et 
Vie du territoire. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti - Maire d’Aureille, Vincent Oulet - Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Jean-
Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller général, Frédéric 
Vigouroux - Conseiller général, Marie Bouchez – Conseillère régionale, Françoise Floupin - 
Conseillère régionale. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-48 
 
Objet  : Poursuite de la mission en charge du projet PLEE , pour l’année 3 



 

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 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 3. 
� 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 deux ans et pour une durée de trois ans, dans la 
réalisation d’un « Plan Local Energie Environnement » (PLEE), 

� Que le programme de l’année 3 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 
2010, 

 
- D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 

œuvre des actions découlant de cette délibération, 
 

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

 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Roland Darrouzes 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
 

SEANCE DU 14 septembre 2010  
 
Le quatorze septembre de l’année deux mille dix, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mouriès – 
Centre culturel, sous la Présidence de Roland Darrouzes. 
 
Etaient présents : 
Michel Fenard - Maire des Baux de Provence, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René 
Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, 
Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, 
Anne-Marie Robert – Conseillère municipale d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Christian Niox – Conseiller 
municipal de Saint Martin de Crau, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Pierre 
Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jacky Gérard 
– Conseiller général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional. 
 
Etaient également présents : 
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction de l’Environnement au Conseil général 13, Guy Robert – Maire d’Orgon, Pascal Delon – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Jean-marc Bertrand - représentant la Chambre d'Agriculture 
des Bouches du Rhône, Roland Michel, rapporteur de la Commission Patrimoine naturel, Annick 
Blanc – rapporteur de la commission Connaissance et Vie du territoire, Françoise Bon – rapporteur 
de la commission Tourisme, 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, Laurent Filipozzi - Chargé de mission Eau, Air, Energie, Déchets, Anne-
Catherine Privat-Madelin - Chargée de mission Aménagement du Territoire Urbanisme et 
Paysages, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Lydie Defos du Rau - Chargé de mission 
Tourisme,Corentin Juillet – Econome de flux, Romain Blanc - Chargé de mission Connaissance et 
Vie du territoire. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti - Maire d’Aureille, Vincent Oulet - Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Jean-
Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller général, Frédéric 
Vigouroux - Conseiller général, Marie Bouchez – Conseillère régionale, Françoise Floupin - 
Conseillère régionale. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-49 
 
Objet  : Plan de financement de l’étude sur la ressource en eau du territoire du Parc naturel 

régional des Alpilles : état, besoins et perspectiv es /financement FEDER 



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 N° CS 2010-39 du comité syndi cal en date du 28 juin 2010, il a été validé le 

plan de financement d’une étude diagnostic et prospective sur les usages et les besoins en eau 
des Alpilles ; 

� Que cette étude doit permettre de connaître l’état de la ressource en eau du territoire et des besoins 
qui existent à son égard afin d’apprécier l’adéquation entre l’offre et la demande, que ce soit à 
l’heure actuelle ou dans les 20 ans à venir ; 

� Que cette opération peut faire appel à des financements européens, du Conseil régional et de 
l’Agence de l’Eau, 

� Que cette étude est évaluée à 95 680, 00 € et qu’elle sera financée selon le plan de financement 
suivant :  

DEPENSES (TTC) RECETTES 

  EUROPE 47 840 

  ETAT 0 

ETUDES 95 680 € CONSEIL REGIONAL PACA 14 352 

  AGENCE DE L’EAU 14 352 

  AUTOFINANCEMENT (dont CG13) 19 136 
TOTAL 95 680 € TOTAL 95 680 € 

� Que cette étude correspond aux objectifs 3.2. du Programme Opérationnel du Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER) 2007-2013 de la Région PACA et qu’à ce titre il est judicieux de 
solliciter une aide de l’Union européenne au regard du plan de financement mentionné ci-dessus 

� Que les fonds européens ne seront attribués que sur opération réalisée et payée et qu’il est 
nécessaire de réaliser cette opération dans les temps imposés par le programme et par la règle du 
dégagement d’office 

� Que le parc naturel régional des Alpilles s’engage à prendre à sa charge le complément de 
financement dans le cas où l’aide européenne attribuée serait inférieure au montant sollicité 

� Que le Parc naturel régional des Alpilles s’engage à conserver toutes les pièces du dossier en vue 
de contrôles français ou communautaire, 

� Que le Parc naturel régional des Alpilles, s’engage à informer le service instructeur de toute 
modification intervenant dans les éléments ci-dessus mentionnés. 

� Que le FEDER, la Région et l’Agence de l’eau finançant cette étude sur un montant TTC (le Parc ne 
récupère pas la TVA), les montants exprimés sont calculés toutes taxes comprises ; 

� 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 les règles de mise en œuvre d’un projet  bénéficiant d’un concours du 

Fonds Européen de Développement Régional, dont le p lan de financement est 
exposé ci-dessus  

- D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 
œuvre des actions découlant de cette délibération, 

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

 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 
 

Roland Darrouzes 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

 
SEANCE DU 14 septembre 2010  

 
Le quatorze septembre de l’année deux mille dix, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mouriès – 
Centre culturel, sous la Présidence de Roland Darrouzes. 
 
Etaient présents : 
Michel Fenard - Maire des Baux de Provence, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René 
Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, 
Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, 
Anne-Marie Robert – Conseillère municipale d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Christian Niox – Conseiller 
municipal de Saint Martin de Crau, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Pierre 
Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jacky Gérard 
– Conseiller général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional. 
 
Etaient également présents : 
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction de l’Environnement au Conseil général 13, Guy Robert – Maire d’Orgon, Pascal Delon – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Jean-marc Bertrand - représentant la Chambre d'Agriculture 
des Bouches du Rhône, Roland Michel, rapporteur de la Commission Patrimoine naturel, Annick 
Blanc – rapporteur de la commission Connaissance et Vie du territoire, Françoise Bon – rapporteur 
de la commission Tourisme, 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, Laurent Filipozzi - Chargé de mission Eau, Air, Energie, Déchets, Anne-
Catherine Privat-Madelin - Chargée de mission Aménagement du Territoire Urbanisme et 
Paysages, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Lydie Defos du Rau - Chargé de mission 
Tourisme,Corentin Juillet – Econome de flux, Romain Blanc - Chargé de mission Connaissance et 
Vie du territoire. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti - Maire d’Aureille, Vincent Oulet - Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Jean-
Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller général, Frédéric 
Vigouroux - Conseiller général, Marie Bouchez – Conseillère régionale, Françoise Floupin - 
Conseillère régionale. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-50 
 
Objet  : EEDD – validation du programme pédagogique scola ire 2011 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération BS-2010-17, du 20 juillet 2010, le Bureau syndical a validé le programme 

pédagogique scolaire 2011. 
� Que le programme pédagogique 2011 prévoit les actions suivantes : 

* Présentation du PNRA : 10 animations  
* Classes EEDD :  

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

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

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

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

� Que la mise en œuvre du programme nécessitera des relations étroites et des conventions 
avec des partenaires principaux (dont les associations « Chemin Faisan » et « CPIE Rhône-
Pays d’Arles ») dont les montants (pour les actions scolaires) sont couverts par les dépenses 
prévues dans ce plan d’action. Le partenariat étroit avec l'éducation nationale est également 
important. 

� Que le principe de la gratuité pour les classes du Parc demeure.  
� Que les communes pourront être sollicitées pour participer financièrement aux projets des 

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

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

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

DEPENSES € TTC 
(hors temps PNR Alpilles) 

RECETTES €  

Partenaire Sous total total %  

Programme 
d'action 

2011  
(cf tableau) 91720 

CR PACA  contrat de parc 2011   73376 80% 

Autofinancement   18344 20% 

dont recettes prestations 1000     

dont participation communes et établissements 8600     

    autofinancement restant (dont temps passé valorisable) 8744     

    Agence de l'eau   
en  
discussion   

TOTAL 91720 € TOTAL   91720 €  100 % 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer : 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu la délibération BS-2010-17 du 20 juillet 2010, ci-annexée, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
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Décide : 
 

� D’approuver la délibération BS-2010-17 du 20 juille t 2010 du Bureau syndical ; 
 
� De valider le programme pédagogique scolaire 2011 e t le plan de financement 

ci-dessus présenté ; 
 
� 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 14 septembre 2010  

 
Le quatorze septembre de l’année deux mille dix, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mouriès – 
Centre culturel, sous la Présidence de Roland Darrouzes. 
 
Etaient présents : 
Michel Fenard - Maire des Baux de Provence, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René 
Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, 
Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, 
Anne-Marie Robert – Conseillère municipale d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Christian Niox – Conseiller 
municipal de Saint Martin de Crau, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Pierre 
Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jacky Gérard 
– Conseiller général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional. 
 
Etaient également présents : 
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction de l’Environnement au Conseil général 13, Guy Robert – Maire d’Orgon, Pascal Delon – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Jean-marc Bertrand - représentant la Chambre d'Agriculture 
des Bouches du Rhône, Roland Michel, rapporteur de la Commission Patrimoine naturel, Annick 
Blanc – rapporteur de la commission Connaissance et Vie du territoire, Françoise Bon – rapporteur 
de la commission Tourisme, 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, Laurent Filipozzi - Chargé de mission Eau, Air, Energie, Déchets, Anne-
Catherine Privat-Madelin - Chargée de mission Aménagement du Territoire Urbanisme et 
Paysages, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Lydie Defos du Rau - Chargé de mission 
Tourisme,Corentin Juillet – Econome de flux, Romain Blanc - Chargé de mission Connaissance et 
Vie du territoire. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti - Maire d’Aureille, Vincent Oulet - Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Jean-
Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller général, Frédéric 
Vigouroux - Conseiller général, Marie Bouchez – Conseillère régionale, Françoise Floupin - 
Conseillère régionale. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-51 
 
Objet  : Adhésion à la Fondation du Patrimoine  
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que, saisie par le Comité syndical pour avis sur l’opportunité pour le Parc d’adhérer à la 

Fondation du patrimoine, la commission Connaissance et Vie du territoire se montrant favorable 
à l'adhésion du Parc naturel régional des Alpilles à la Fondation du Patrimoine, ce dossier a été 
présenté au Bureau syndical du 18 mai 2010 qui a approuvé cette adhésion par délibération 
n°BS-2010-12. 

 
� Que le Bureau syndical a décidé de présenter ce dossier au Comité syndical, pour décision 

définitive.  
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer : 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu la délibération N° BS-2010-12 ci-annexée,  
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

� De donner un avis favorable à l’adhésion du Parc na turel régional des Alpilles à la 
Fondation du Patrimoine, pour un coût de 1.400€ ann uels (adhésion reconductible 
annuellement) ;  

 
� 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 14 septembre 2010  

 
Le quatorze septembre de l’année deux mille dix, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mouriès – 
Centre culturel, sous la Présidence de Roland Darrouzes. 
 
Etaient présents : 
Michel Fenard - Maire des Baux de Provence, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René 
Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, 
Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, 
Anne-Marie Robert – Conseillère municipale d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Christian Niox – Conseiller 
municipal de Saint Martin de Crau, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Pierre 
Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jacky Gérard 
– Conseiller général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional. 
 
Etaient également présents : 
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction de l’Environnement au Conseil général 13, Guy Robert – Maire d’Orgon, Pascal Delon – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Jean-marc Bertrand - représentant la Chambre d'Agriculture 
des Bouches du Rhône, Roland Michel, rapporteur de la Commission Patrimoine naturel, Annick 
Blanc – rapporteur de la commission Connaissance et Vie du territoire, Françoise Bon – rapporteur 
de la commission Tourisme, 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, Laurent Filipozzi - Chargé de mission Eau, Air, Energie, Déchets, Anne-
Catherine Privat-Madelin - Chargée de mission Aménagement du Territoire Urbanisme et 
Paysages, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Lydie Defos du Rau - Chargé de mission 
Tourisme,Corentin Juillet – Econome de flux, Romain Blanc - Chargé de mission Connaissance et 
Vie du territoire. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti - Maire d’Aureille, Vincent Oulet - Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Jean-
Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller général, Frédéric 
Vigouroux - Conseiller général, Marie Bouchez – Conseillère régionale, Françoise Floupin - 
Conseillère régionale. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-52 
 
Objet  : CFM 2010 : régularisation des financements, suit e à instruction de la demande par 

les financeurs  
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération n°CS-2010-08 et CS-2010-11, l es élus du Comité syndical réunis le 19 

janvier 2010 ont validé le programme 2010 d’intervention au titre du PIDAF Alpilles et sollicité 
la demande de subvention correspondante au titre du CFM 2010.  

� Que le contenu du programme d’intervention et le montant des subventions correspondantes 
ont été validés sous réserve de la nécessité d’intervention dans le cadre du traitement des 
dégâts de neige survenu en janvier 2010. 

� Que le coût prévisionnel initial de cette programmation était de 168 000,00 € HT.  
� Que suite à l’abandon dans ce programme de l’opération d’éclaircie « Mas des Gavots sur 

Orgon » et de la diminution de la surface d’intervention de l’éclaircie « Mas de Grasset sur St 
Etienne du Grès », dus au traitement de ces secteurs suite aux dégâts de neige, et de 
l’abandon des opérations « reprofilage de piste sur Eygalières » et « création d’un passage 
busé sur St Rémy », suite au choix technique des financeurs, le coût prévisionnel de la 
programmation est ramené à  97 550 € HT. 

� Que le calendrier des travaux se déroulera sur un à deux ans à compter de la réception des 
arrêtés attributifs de financement de la part des financeurs à solliciter : Etat, Région, 
Département et Union européenne. 

� Qu’il est important de procéder au vote du plan de financement prévisionnel, ci-dessous, de 
cette opération modifiant le précédent, afin d’entériner dans les plus brefs délais la demande 
de financement à 80 % de cette programmation. 

Financeur Taux Montants sollicités 
(HT) 

ETAT / UE 
CONCEIL REGIONAL 
CONSEIL GENERAL  

 
80 % 

 
78 040,00 € 

Autofinancement 20 %   19 510,00 € 
Montant total  100 %  97 550,00 € 

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

modification du plan de financement prévisionnel du programme des travaux, et les demandes 
de financement. 

 
 
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 la modification du plan de financement prévisionnel du 
programme des travaux, et les demandes de financeme nt telles que 
présentées ci-dessus ; 

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

 
Fait et délibéré  

les jours, mois et an Susdits 
au registre suivant les signatures,  

pour extrait conforme, 
le Président 

 
 

Roland Darrouzes 
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Code INSEE

A

II - INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

25130201
 2010DM

BUDGET PRINCIPAL

SM PARC NATUREL REG ALPILLES

Informations statistiques Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE)

Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1  in fine)

Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

Informations fiscales (N-2) (1)

Potentiel fiscal et financier Valeurs par hab. pour la commune 

(population DGF)

Moyennes nationales de la strate

Fiscal FinancierFiscal Financier

3 taxes

Taxe

 professionnelle

4 taxes

Informations financières - ratios (2) Valeurs communales

    Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent  sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie 

sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour  les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au 

moins une commune de 3 500 habitants et plus. 

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants de plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au 

moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d’une fiscalité propre 

et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération…) et les sources d’où sont tirées les informations 

(statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année connue.

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.
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Code INSEE

B

II - INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

25130201
 2010DM

BUDGET PRINCIPAL

SM PARC NATUREL REG ALPILLES

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;

   - avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3;

   - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement,  

 sans chapitre de dépense "opération d'équipement ".

III - Les provisions sont budgétaires. 

      

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé  

de l'exercice précédent.

Si le présent budget est un budget supplémentaire ou une décision modificative, reporter le budget primitif et le cumul des 

décisions budgétaires du budget en cours.

V – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l’exercice 2009 après le vote du compte administratif 2009.
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Code INSEE

A1

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

25130201
 2010DM

BUDGET PRINCIPAL

SM PARC NATUREL REG ALPILLES

CREDITS DE FONCTIONNEMENT

VOTES AU TITRE DU PRESENT

BUDGET (1) 

R

E

P

O

R

T

S

RESTES A REALISER ( R.A.R) de

L'EXERCICE PRECEDENT (2)

DEPENSES DE LA SECTION 

DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION  

DE FONCTIONNEMENT

+ + +

TOTAL DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (3)

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

REPORTE (2)

FONCTIONNEMENT (1)

= = =

 204 944,00  204 944,00

 204 944,00  204 944,00

(si déficit) (si excédent)

V

O

T

E

CREDITS D'INVESTISSEMENT

VOTES AU TITRE DU PRESENT

BUDGET (1) (y compris le compte 1068)

R

E

P

O

R

T

S

RESTES A REALISER ( R.A.R) de

L'EXERCICE PRECEDENT (2)

DEPENSES DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION  

D'INVESTISSEMENT

+ + +

TOTAL DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT (3)

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 

SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE 

(2)

INVESTISSEMENT (1)

= = =

 18 500,00  18 500,00

 18 500,00  18 500,00

(si solde négatif) (si solde positif)

V

O

T

E

TOTAL DU BUDGET (3)

TOTAL

 223 444,00  223 444,00 

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, 

les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la 

comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles 

ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent  (R.2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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Code INSEE

A2

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

25130201
 2010DM

BUDGET PRINCIPAL

SM PARC NATUREL REG ALPILLES

Propositions 

nouvelles

Restes à réaliser

2009  (2)
VOTE (3)

LibelléChap.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire (1) TOTAL

(=RAR + voté)

011 Charges à caractère général  1 406 945,00  0,00  89 544,00  89 544,00  89 544,00

012 Charges de personnel  786 526,00  0,00  96 900,00  96 900,00  96 900,00

014 Atténuations de produits  0,00  0,00  0,00  0,00

65 Autres charges gestion courante  39 344,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Total des dépenses de gestion courante  2 232 815,00  0,00  186 444,00  186 444,00  186 444,00

66 Charges financières  40 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00

67 Charges exceptionnelles  0,00  0,00  0,00  0,00

022 Dépenses imprévues Fonct  78 593,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement  2 351 408,00  0,00  186 444,00  186 444,00  186 444,00

023 Virement à la sect° d'investis. (5)  0,00  18 500,00  18 500,00  18 500,00

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement  0,00  18 500,00  18 500,00  18 500,00

TOTAL

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)  0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES  204 944,00

+

=

 2 351 408,00  0,00  204 944,00  204 944,00  204 944,00

Propositions 

nouvelles

Restes à réaliser

2009  (2)
VOTE (3)

LibelléChap.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire (1) TOTAL

(=RAR + voté)

70 Produits des services  2 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00

73 Taxes  0,00  0,00  0,00  0,00

74 Dotations et participations  2 266 058,44  0,00  204 944,00  204 944,00  204 944,00

75 Autres produits gestion courante  160,00  0,00  0,00  0,00  0,00

013 Atténuations de charges  900,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Total des recettes de gestion courante  2 269 118,44  0,00  204 944,00  204 944,00  204 944,00

76 Produits financiers  0,00  0,00  0,00  0,00

77 Produits exceptionnels  0,00  0,00  0,00  0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement  2 269 118,44  0,00  204 944,00  204 944,00  204 944,00

Total des recettes d'ordre de fonctionnement  0,00  0,00  0,00  0,00

TOTAL

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)  0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES  204 944,00

+

=

 2 269 118,44  0,00  204 944,00  204 944,00  204 944,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent 

des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à 

financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la 

commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 

DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT (11)

 18 500,00

(1) cf. I-B - Modalités de vote.   (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.   (4) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.

(5) D 023 = R021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC, ...) par 

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un 

exercice antérieur.

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir Annexe A9 - Détail des opérations pour compte de tiers). 

(10) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.   (11) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040
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Code INSEE

A3

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

25130201
 2010DM

BUDGET PRINCIPAL

SM PARC NATUREL REG ALPILLES

TOTAL

(=RAR + voté)

Propositions 

nouvelles

Restes à réaliser

2009  (2) VOTE (3)
LibelléChap.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire (1)

010 Stocks (6)  0,00  0,00  0,00  0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)  152 256,45  0,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00

21 Immobilisations corporelles  45 000,00  0,00  28 500,00  28 500,00  28 500,00

22 Immos reçues en affectation (7)  0,00  0,00  0,00  0,00

23 Immobilisations en cours  1 246 748,60  0,00  0,00  0,00  0,00

 Total des opérations d'équipement  0,00  0,00  0,00  0,00

Total des dépenses d'équipement  1 444 005,05  0,00  18 500,00  18 500,00  18 500,00

15 Provisions risques et charges  0,00  0,00  0,00  0,00

19 Diff. sur réalisations d'immob.  0,00  0,00  0,00  0,00

29 Provisions dépréciation immos  0,00  0,00  0,00  0,00

39 Provisions dépréciations stocks  0,00  0,00  0,00  0,00

481 Charges à répartir plusieurs exe  0,00  0,00  0,00  0,00

49 Prov. dépréciat° comptes tiers  0,00  0,00  0,00  0,00

59 Prov. dépréciat° cptes financ  0,00  0,00  0,00  0,00

10 Dotations Fonds divers Réserves  0,00  0,00  0,00  0,00

13 Subventions d'investissement  0,00  0,00  0,00  0,00

16 Remboursement d'emprunts  405 787,00  0,00  0,00  0,00  0,00

18 Compte de liaison (8)  0,00  0,00  0,00  0,00

26 Participations et créances ratta  0,00  0,00  0,00  0,00

27 Autres immos financières  0,00  0,00  0,00  0,00

28 Amortissement des immos  0,00  0,00  0,00  0,00

020 Dépenses imprévues Invest  10 461,95  0,00  0,00  0,00  0,00

Total des dépenses financières  416 248,95  0,00  0,00  0,00  0,00

45X-1 Total des opé. pour le compte de tiers (9)  0,00  0,00  0,00  0,00

Total des dépenses réelles d'investissement  1 860 254,00  0,00  18 500,00  18 500,00  18 500,00

TOTAL

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)  0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  18 500,00

+

 1 860 254,00  0,00  18 500,00  18 500,00  18 500,00

=

TOTAL

(=RAR + voté)

Propositions 

nouvelles

Restes à réaliser

2009  (2) VOTE (3)
LibelléChap.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire (1)

010 Stocks (6)  0,00  0,00  0,00  0,00

13 Subventions d'investissement  1 173 724,67  0,00  0,00  0,00  0,00

16 Emprunts et dettes assimilées  0,00  0,00  0,00  0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)  0,00  0,00  0,00  0,00

21 Immobilisations corporelles  0,00  0,00  0,00  0,00

22 Immos reçues en affectation (7)  0,00  0,00  0,00  0,00

23 Immobilisations en cours  0,00  0,00  0,00  0,00

Total des recettes d'équipement  1 173 724,67  0,00  0,00  0,00  0,00

15 Provisions risques et charges  0,00  0,00  0,00  0,00

19 Diff. sur réalisations d'immob.  0,00  0,00  0,00  0,00

29 Provisions dépréciation immos  0,00  0,00  0,00  0,00

39 Provisions dépréciations stocks  0,00  0,00  0,00  0,00

481 Charges à répartir plusieurs exe  0,00  0,00  0,00  0,00

49 Prov. dépréciation comptes tiers  0,00  0,00  0,00  0,00

59 Prov dépréciation cptes finan  0,00  0,00  0,00  0,00

10 Dotations Fonds divers Réserves (hors 1068)  0,00  0,00  0,00  0,00

1068 Dotations Fonds divers Réserves (10)  0,00  0,00  0,00  0,00

18 Compte de liaison (8)  0,00  0,00  0,00  0,00

26 Participations et créances ratta  0,00  0,00  0,00  0,00

27 Autres immos financières  0,00  0,00  0,00  0,00

28 Amortissement des immos  0,00  0,00  0,00  0,00

Total des recettes financières  0,00  0,00  0,00  0,00

45X-2 Total des opé. pour le compte de tiers (9)  0,00  0,00  0,00  0,00

Total des recettes réelles d'investissement  1 173 724,67  0,00  0,00  0,00  0,00

021 Virement de la section de fonct. (5)  0,00  18 500,00  18 500,00  18 500,00

Total des recettes d'ordre d'investissement  0,00  18 500,00  18 500,00  18 500,00

TOTAL

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)  0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  18 500,00

+

 1 173 724,67  0,00  18 500,00  18 500,00  18 500,00

=
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Code INSEE

A3

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

25130201
 2010DM

BUDGET PRINCIPAL

SM PARC NATUREL REG ALPILLES

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 

DEGAGE PAR LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

 18 500,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent 

des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à 

financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la 

commune ou de l'établissement.
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Code INSEE

B1

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

25130201
 2010DM

BUDGET PRINCIPAL

SM PARC NATUREL REG ALPILLES

 1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser) 

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général  89 544,00  0,00  89 544,00

012 Charges de personnel  96 900,00  0,00  96 900,00

014 Atténuations de produits  0,00  0,00  0,00

65 Autres charges gestion courante  0,00  0,00  0,00

66 Charges financières  0,00  0,00  0,00

67 Charges exceptionnelles  0,00  0,00  0,00

68 Dotations aux amortissements et provisions  0,00  0,00  0,00

022 Dépenses imprévues Fonct  0,00  0,00  0,00

023 Virement à la section d'investissement  0,00  18 500,00  18 500,00

 204 944,00 18 500,00 186 444,00Dépenses de fonctionnement - Total

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE  0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES  204 944,00

+

=

INVESTISSEMENT TOTALOpérations d'ordre (2)Opérations réelles (1)

10 Dotations, fonds divers et réserves  0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement  0,00 0,00 0,00

16 Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)  0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison  0,00 0,00 0,00(8)

19 Moins-Values de cession  0,00 0,00 0,00

Total des opérations d'équipement  0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) -10 000,00 0,00-10 000,00

21 Immobilisations corporelles (6)  28 500,00 0,00 28 500,00

22 Immobilisations reçues en affectation (6)  0,00 0,00 0,00(9)

23 Immobilisations en cours (6)  0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances (...) des participations  0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières  0,00 0,00 0,00

45X-1 Total des opérations pour compte de tiers (7)  0,00 0,00 0,00

3... Stocks  0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues Invest  0,00 0,00 0,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE  0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  18 500,00

+

=

 18 500,00 0,00 18 500,00Dépenses d'investissement - Total

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires ;

(2) Voir liste des opérations d’ordre ;

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié ;

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;

(5) Si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires ;

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement » ;

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9) ;

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués 

sur un exercice antérieur.
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Code INSEE

B2

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

25130201
 2010DM

BUDGET PRINCIPAL

SM PARC NATUREL REG ALPILLES

 2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser) 

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges  0,00  0,00  0,00

70 Produits des services  0,00  0,00  0,00

73 Taxes  0,00  0,00  0,00

74 Dotations et participations  204 944,00  0,00  204 944,00

75 Autres produits gestion courante  0,00  0,00  0,00

76 Produits financiers  0,00  0,00  0,00

77 Produits exceptionnels  0,00  0,00  0,00

78 Reprise sur amort et provisions  0,00  0,00  0,00

 204 944,00 0,00 204 944,00Recettes de fonctionnement - Total

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE  0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES  204 944,00

+

=

INVESTISSEMENT TOTALOpérations d'ordre (2)Opérations réelles (1)

 0,0010 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068/10)  0,00  0,00

 0,0013 Subventions d'investissement  0,00  0,00

 0,0016 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)  0,00  0,00

 0,00(8)18 Compte de liaison  0,00  0,00

 0,0020 Immobilisations incorporelles (sauf 204)  0,00  0,00

 0,0021 Immobilisations corporelles  0,00  0,00

 0,00(9)22 Immobilisations reçues en affectation  0,00  0,00

 0,0023 Immobilisations en cours  0,00  0,00

 0,0026 Participations et créances (...) des participations  0,00  0,00

 0,0027 Autres immobilisations financières  0,00  0,00

 0,0045X-2 Opérations pour compte de tiers (7)  0,00  0,00

 0,003... Stocks  0,00  0,00

 18 500,00021 Virement de la section de fonctionnement  0,00  18 500,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE  0,00

AFFECTATION AU COMPTE 1068  0,00

+

+

 18 500,00 18 500,00 0,00Recettes d'investissement - Total

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  18 500,00

=
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Code INSEE

A1

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

25130201
 2010DM

BUDGET PRINCIPAL

SM PARC NATUREL REG ALPILLES

Chap/

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire (2) Propositions du 

Président (3)

Votes du Comité 

Syndical (4)

Charges à caractère général  89 544,00 89 544,00 1 406 945,00011

 0,00 0,00Achats de matériels605

 0,00 0,00 1 000,00Eau & assainissement60611

 0,00 0,00 6 000,00Energie-électricité60612

 0,00 0,00 8 000,00Carburants60622

 0,00 0,00Alimentation60623

 0,00 0,00 400,00Fournitures d'entretien60631

 0,00 0,00 14 120,00F. de petit équipement60632

 0,00 0,00Autres fournitures d'entretien60638

 0,00 0,00 2 000,00Fournitures administratives6064

 0,00 0,00Services extérieurs61

 0,00 0,00 13 800,00Locations immobilières6132

 0,00 0,00 24 750,00Locations mobilières6135

 0,00 0,00 500,00Charges loc. et de coproprité614

 0,00 0,00Entret. répar. biens mobiliers6152

 0,00 0,00 1 000,00Entretien de terrains61521

 0,00 0,00 2 000,00Entretien de bâtiments61522

 0,00 0,00Entretiens biens mobiliers6155

 0,00 0,00 3 000,00Entretien matériel roulant61551

 0,00 0,00 9 000,00Maintenance6156

 0,00 0,00 33 000,00Primes d'assurances616

 95 680,00 95 680,00 229 755,00Etudes et recherches617

 0,00 0,00 6 000,00Doc. générale et Technique6182

 0,00 0,00 7 500,00Versements à des organ.form.6184

 0,00 0,00 4 000,00Frais de colloques,séminaires6185

 0,00 0,00 200,00Autres frais divers6188

 0,00 0,00 1 200,00Indemn. comptable,régisseur (5)6225

-51 936,00-51 936,00 894 145,00Rémunérations intermédiaires (5)6228

 0,00 0,00 3 000,00Annonces et insertions (5)6231

 0,00 0,00Fêtes et cérémonies (5)6232

 40 000,00 40 000,00Foires et expositions (5)6233

 0,00 0,00Catalogues et imprimés (5)6236

 0,00 0,00 36 500,00Publications (5)6237

 0,00 0,00 3 000,00Frais divers de publicité (5)6238

 0,00 0,00Frais de transports divers (5)6248

 0,00 0,00 35 075,00Voyages et déplacements (5)6251

 5 800,00 5 800,00 33 000,00Missions (5)6256

 0,00 0,00 5 000,00Réceptions (5)6257

 0,00 0,00 8 000,00Frais d'affranchissement (5)6261

 0,00 0,00 12 000,00Frais de télécommunication (5)6262

 0,00 0,00 1 000,00Services bancaires et assimil (5)627

 0,00 0,00Concours divers (cotisations) (5)6281

 0,00 0,00 9 000,00Frais de nettoyage des locaux (5)6283

Charges de personnel  96 900,00 96 900,00 786 526,00012

 0,00 0,00 480,00Cotisations au FNAL6332

 0,00 0,00 12 300,00Cotisation CNG,CG de la FPT6336

 0,00 0,00Autres impôts & taxes6338

 0,00 0,00 213 491,00Rémunération principale64111

 96 900,00 96 900,00 343 000,00Rémunération64131

 0,00 0,00Prime de service64133

 0,00 0,00Emplois d'insertion6416

 0,00 0,00Emploi jeune64161

 0,00 0,00 770,00Autres emplois64168

 0,00 0,00 126 800,00Cotisations à l'URSSAF6451

 0,00 0,00 56 900,00Cotisations caisses retraite6453
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Code INSEE

A1

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

25130201
 2010DM

BUDGET PRINCIPAL

SM PARC NATUREL REG ALPILLES

Chap/

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire (2) Propositions du 

Président (3)

Votes du Comité 

Syndical (4)

 0,00 0,00 22 000,00Cotisations ASSEDIC6454

 0,00 0,00Cotis. soc. liées apprentissage6457

 0,00 0,00 9 425,00Cotisations autres organismes6458

 0,00 0,00 1 360,00Médecine du travail6475

 0,00 0,00Autres charges sociales6478

Atténuations de produits  0,00 0,00014

Autres charges gestion courante  0,00 0,00 39 344,0065

 0,00 0,00 13 200,00Indemnités6531

 0,00 0,00 450,00Cotisation de retraite6533

 0,00 0,00Pertes sur créances irrécouv.654

 0,00 0,00 25 694,00Autres dépenses obligatoires6558

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES

(a) = (011+012+014+65+656)

 2 232 815,00  186 444,00  186 444,00

Charges financières (b)  0,00 0,00 40 000,0066

 0,00 0,00Intérêts des emprunts,dettes6611

 0,00 0,00 40 000,00Intérêts c/courants, dépôts6615

 0,00 0,00Autres charges financières668

Charges exceptionnelles (c)  0,00 0,0067

 0,00 0,00Autres charges exceptionne.6718

 0,00 0,00Titres annulés (exerc.antér.)673

 0,00 0,00Autres charges exception.678

Dépenses imprévues Fonct (e)  0,00 0,00 78 593,00022

 186 444,00  186 444,00 2 351 408,00TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e

Virement à la sect° d'investis.  18 500,00 18 500,00023

Total des prélèvements issu de la section de fonctionnement au 

profit de la section d'investissement

 18 500,00  18 500,00

 18 500,00  18 500,00TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE

 2 351 408,00  204 944,00  204 944,00TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 
(= Total des opérations réelles et d'ordre)

RESTES A REALISER 2009 (12)  0,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (12)  0,00

+

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES  204 944,00

=

+

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l’établissement ;

(2) cf. I - B - Modalités de vote ;

(3) Hors restes à réaliser ;

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles ;

(5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012 ;

(6) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif ;

(7) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040 ;

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation ») ;

(10) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;

(11) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié ;

(12) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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Code INSEE

A2

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

25130201
 2010DM

BUDGET PRINCIPAL

SM PARC NATUREL REG ALPILLES

Chap/

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire (2) Propositions du 

Président (3)

Votes du Comité 

Syndical (4)

Atténuations de charges  0,00 0,00 900,00013

 0,00 0,00 900,00Remb.sur rémunér.personnel6419

 0,00 0,00Remb.sur charges de Sécu.6459

Produits des services  0,00 0,00 2 000,0070

 0,00 0,00Ventes récoltes prod. forestiers702

 0,00 0,00Autres redevances et droits7068

 0,00 0,00Autres produits708

 0,00 0,00Produits de services exploit.7081

 0,00 0,00 2 000,00Autres produits activité annexe7088

Taxes  0,00 0,0073

 0,00 0,00Autres taxes7358

Dotations et participations  204 944,00 204 944,00 2 266 058,4474

 2 000,00 2 000,00 303 809,00Autres subventions de l'état74718

 0,00 0,00Subv.région7472

 0,00 0,00 460 000,00Participations statutaires74721

 42 352,00 42 352,00 742 323,00Autres subventions et participat74728

 0,00 0,00Subv.département7473

 0,00 0,00 209 087,00Participations statutaires74731

 0,00 0,00 28 991,00Autres subventions et participat74738

 0,00 0,00 120 788,44Particip. des communes du GFP74741

 30 000,00 30 000,00 53 548,00Particip des autres communes74748

 77 840,00 77 840,00 191 305,00FEDER74773

 52 752,00 52 752,00 156 207,00Autres subvent° communautaires74778

Autres produits gestion courante  0,00 0,00 160,0075

 0,00 0,00 160,00Prod. divers de gest° courante758

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES

(a) = (70+73+74+75+013)

 2 269 118,44  204 944,00  204 944,00

Produits financiers (b)  0,00 0,0076

Produits exceptionnels (c)  0,00 0,0077

 0,00 0,00Autres produits except. gestion7718

 0,00 0,00Subv.transférées au résultat777

 0,00 0,00Autres produits exceptionnels778

 204 944,00  204 944,00 2 269 118,44TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d

 0,00  0,00TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

 2 269 118,44  204 944,00  204 944,00TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 
(= Total des opérations réelles et d'ordre)

RESTES A REALISER 2009 (10)    0,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)  0,00

+

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES  204 944,00

=

+

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l’établissement ;

(2) cf. I - B - Modalités de vote ;

(3) Hors restes à réaliser ;

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles ;

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040 ;

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation ») ;

(8) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires ;

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié ;

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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Code INSEE

B1

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

25130201
 2010DM

BUDGET PRINCIPAL

SM PARC NATUREL REG ALPILLES

Chap/

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire (2) Propositions du 

Président (3)

Votes du Comité 

Syndical (4)

Stocks  0,00 0,00010

Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) -10 000,00-10 000,00 152 256,4520

 0,00 0,00Frais études, rech. dév.,insert°203

 0,00 0,00 129 256,45Frais d'études2031

 0,00 0,00 1 000,00Frais insertion (appels d'offre)2033

-10 000,00-10 000,00 22 000,00Concessions et droits simil.205

Immobilisations corporelles (hors opérations)  28 500,00 28 500,00 45 000,0021

 0,00 0,00Autres constructions2138

 0,00 0,00Installations générales2181

 12 000,00 12 000,00Matériel de transport2182

 1 500,00 1 500,00 10 000,00Matériel de bureau et info.2183

 0,00 0,00 5 000,00Mobilier2184

 15 000,00 15 000,00 30 000,00Autres immo corporelles2188

Immos reçues en affectation (hors opérations)  0,00 0,0022

Immobilisations en cours (hors opérations)  0,00 0,00 1 246 748,6023

 0,00 0,00Immos en cours-terrains2312

 0,00 0,00Immos en cours-inst.techn.2315

 0,00 0,00 1 246 748,60Immos reçues mises à diposit°2317

Total des dépenses d'équipement  1 444 005,05  18 500,00  18 500,00

Dotations Fonds divers Réserves  0,00 0,0010

Subventions d'investissement  0,00 0,0013

 0,00 0,00Départements1323

 0,00 0,00Subv communes du GFP13241

 0,00 0,00Régions13912

Remboursement d'emprunts  0,00 0,00 405 787,0016

 0,00 0,00 405 787,00Emprunts en euros1641

 0,00 0,00Emprunts tirage ligne trésorerie1644

 0,00 0,00Opérations afférentes à l'emprun16441

Compte de liaison  0,00 0,0018

Participations et créances ratta  0,00 0,0026

Autres immos financières  0,00 0,0027

Dépenses imprévues Invest  0,00 0,00 10 461,95020

 0,00 0,00 10 461,95Dépenses imprévues Invest020

Provisions risques et charges  0,00 0,0015

Diff. sur réalisations d'immob.  0,00 0,0019

Amortissement des immos  0,00 0,0028

Provisions dépréciation immos  0,00 0,0029

Provisions dépréciations stocks  0,00 0,0039

Charges à répartir plusieurs exe  0,00 0,00481

Prov. dépréciat° comptes tiers  0,00 0,0049

Prov. dépréciat° cptes financ  0,00 0,0059

Total des dépenses financières  416 248,95  0,00  0,00

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers  0,00  0,00

 18 500,00  18 500,00 1 860 254,00TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE
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Code INSEE

B1

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

25130201
 2010DM

BUDGET PRINCIPAL

SM PARC NATUREL REG ALPILLES

 1 860 254,00  18 500,00  18 500,00TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

 (= Total des opérations réelles et ordres)

RESTES A REALISER 2009 (11)  0,00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)  0,00

+

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  18 500,00

=

+

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l’établissement ;

(2) cf. I - B - Modalités de vote ;

(3) Hors restes à réaliser ;

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles ;

(5) Voir état III-B3 pour le détail des opérations d'équipement

(6) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers ;

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042 ;

(8) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation ») ;

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041 ;

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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Code INSEE

B2

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

25130201
 2010DM

BUDGET PRINCIPAL

SM PARC NATUREL REG ALPILLES

Chap/

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire (2) Propositions du 

Président (3)

Votes du Comité 

Syndical (4)

Stocks  0,00 0,00010

Subventions d'investissement  0,00 0,00 1 173 724,6713

 0,00 0,00Subv.équip.transf.régions1312

 0,00 0,00 264 209,63Autres subventions Etat13218

 0,00 0,00 380 779,68Autres subventions Région13228

 0,00 0,00 213 392,17Départements1323

 0,00 0,00 257 916,38Subv communes du GFP13241

 0,00 0,00 57 426,81Budget communautaire, fonds stru1327

 0,00 0,00FEOGA13272

 0,00 0,00Autres1328

Emprunts et dettes assimilées  0,00 0,0016

 0,00 0,00Emprunts en euros1641

 0,00 0,00Emprunts tirage ligne trésorerie1644

 0,00 0,00Opérations afférentes à l'emprun16441

 0,00 0,00Autres emprunts et dettes1678

Immobilisations incorporelles (sauf 204)  0,00 0,0020

Immobilisations corporelles  0,00 0,0021

Immos reçues en affectation  0,00 0,0022

Immobilisations en cours  0,00 0,0023

Total des recettes d'équipement  1 173 724,67  0,00  0,00

Dotations Fonds divers Réserves  0,00 0,0010

 0,00 0,00Fonds globalisés investissement1022

 0,00 0,00FCTVA10222

 0,00 0,00Excédents de fonctionnement1068

Compte de liaison  0,00 0,0018

Participations et créances ratta  0,00 0,0026

Autres immos financières  0,00 0,0027

Provisions risques et charges  0,00 0,0015

Diff. sur réalisations d'immob.  0,00 0,0019

Amortissement des immos  0,00 0,0028

 0,00 0,00Matériel de transport28182

Provisions dépréciation immos  0,00 0,0029

Provisions dépréciations stocks  0,00 0,0039

Charges à répartir plusieurs exe  0,00 0,00481

Prov. dépréciation comptes tiers  0,00 0,0049

Prov dépréciation cptes finan  0,00 0,0059

Total des recettes financières  0,00  0,00

Total des recettes d'opérations pour compte de tiers  0,00  0,00

 0,00  0,00 1 173 724,67TOTAL RECETTES REELLES

Virement de la section de fonct.  18 500,00 18 500,00021

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

 18 500,00  18 500,00

 18 500,00  18 500,00TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE

 1 173 724,67  18 500,00  18 500,00TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

 (= Total des opérations réelles et ordres)
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Code INSEE

B2

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

25130201
 2010DM

BUDGET PRINCIPAL

SM PARC NATUREL REG ALPILLES

RESTES A REALISER 2009 (10)  0,00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)  0,00

+

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  18 500,00

=

+

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l’établissement ;

(2) cf. I - B - Modalités de vote ;

(3) Hors restes à réaliser ;

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles ;

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers ;

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042 ;

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation ») ;

(8) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041 ;

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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Code INSEE

B3

IIIIII - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

25130201
 2010DM

BUDGET PRINCIPAL

SM PARC NATUREL REG ALPILLES

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 9001 

LIBELLE : RTI 99

POUR VOTE (Chapitre)

DEPENSES B

Vote (3)Propositions 

nouvelles

(3)

Restes à réaliser 

2009 (2)(4)

Libellé (1)Art. (1) Réalisations 

cumulées au 

01/01/2010

A 872 270,95  0,00 0,00  0,00B

Montant pour

information

(4)

20 Immobilisations incorporelles  0,00  0,00 0,00  0,00

21 Immobilisations corporelles  0,00  0,00 0,00  0,00

22 Immos reçues en affectation  0,00  0,00 0,00  0,00

23 Immobilisations en cours  872 270,95  0,00 0,00  0,00

2312 Immos en cours-terrains  872 270,95  0,00 0,00  0,00

2315 Immos en cours-inst.techn.  0,00  0,00 0,00  0,00

Recettes de l'exerciceRestes à réaliser 2009 (2)RECETTES (répartition) 

(Pour information)

DCTOTAL RECETTES AFFECTEES  0,00  0,00

Immobilisations incorporelles20  0,00  0,00

Immobilisations corporelles21  0,00  0,00

Immos reçues en affectation22  0,00  0,00

Immobilisations en cours23  0,00  0,00

Subventions d'investissement (sf 138)13  0,00  0,00

Subv.équip.transf.régions1312  0,00  0,00

Autres subventions Région13228  0,00  0,00

Départements1323  0,00  0,00

Emprunts et dettes assimilées16  0,00  0,00

Besoin de financement = (A+B) - (C+D)

Excédent de financement = (C+D) - (A+B)  0,00

 0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé ;

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats ;

(3) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions 

nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

 17



SOMMAIRE

I - Informations générales
p.2 A - Informations statistiques, fiscales et financières

p.3 B - Modalités de vote du  budget

II - Présentation générale du budget
p.4 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.5 A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres

p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.8 B1 - Balance générale du budget - Dépenses

p.9 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget
p.10 A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles

p.12 A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles

p.13 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.15 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p.17 B3 - Opération d'équipement - Détail des chapitres et articles

Jointes Sans ObjetIV – ANNEXES

A - Eléments du bilan
A2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs X

A2.2 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme X

A2.3 - Etat de la dette - Autres dettes X

A2.4 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux X

A2.5 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes X

A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement X

A2.7 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier X

A2.8 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie X

A3 - Méthode utilisées pour les amortissements X

A4 - Etat des provisions X

A5 - Etalement des provisions X

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses X

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes X

A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonct. X

A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Invest. X

A8 - Etat des charges transférées X

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers X

B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement X

B1.2 - Etat des contrats de credit-bail X

B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé X

B1.4 - Etat des autres engagements donnés X

B1.5 - Etat des engagements reçus X

B1.6 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget X

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents X

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents X

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale X

C - Autres éléments d'informations
C1 - Etat du personnel X

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier X

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement X

C3.2 - Liste des établissements publics créés X

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe X

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe X

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes X

D2 - Arrêté et signatures X

(1) Ne sont pas produites les annexes qui ne concernent pas la collectivité, ni au titre de l’exercice , ni au titre du détail des comptes du bilan. Dans 

ce cas , cochez la case «  sans objet » correspondante. ( Ne pas produire d’état néant)



DM Volet nouvelles actions 

SECTION DE FONCTIONNEMENT
répartition 

Etat Région CG 13 Europe Communes ademe Agence eau autres PNRA
Fête du Parc 10 000,00 €                                           011 10 000,00 €     
Fête du Parc (logistique) 30 000,00 €                                           011 30 000,00 €     
CONTRAT ENERGIE PARTAGEE 5 800,00 €                                             011 18 000,00 €     22 000,00 €     15 000,00 €     

33 500,00 €                                           012
Etude ressource en eau 95 680,00 €                                           011 14 352,00 €     47 840,00 €     8 000,00 €       14 352,00 €     11 136,00 €  
AVENANT cci par repartition des actions prévues au 
budget regroupées dans avenant 20 000,00 €                                           011
Programme EURO'ACT 23 400,00 €                                           012 23 400,00 € 

Virement à la section d'investissement 13 500,00 €                                           023
231 880,00 €                                         -  €            72 352,00 €     -  €                47 840,00 €     30 000,00 €     15 000,00 €     14 352,00 €     23 400,00 €  11 136,00 €  

17 800,00 €   

SECTION D'INVESTISSEMENT

répartition 
ETAT Région CG 13 Europe Communes VIREMENT PNRA

CEP 13 500,00 €                                           21 13 500,00 €  
13 500,00 €                                           -  €            -  €                -  €                -  €                -  €                13 500,00 €  -  €            

DM Volet réajustements 

SECTION DE FONCTIONNEMENT
répartition 

Etat Région CG 13 Europe Communes ademe Agence eau autres PNRA
Schéma de fréquentation 5 000,00 €-                                             11 74718 74728 74778 7448 74778 74778 74778
Virement de chapitre à chapitre pour passage de 
convention avec chambre d'Agriculture 13 à 
recrutement d'un chargé de mission. Sommes 
inchangées changement de ligne uniquement . 40 000,00 €-                                           12

40 000,00 €                                           12
Charte signalétique 2ème phase -  €                                                     11 2 000,00 €    30 000,00 €-     30 000,00 €     
re répartition des recettes et dépenses suite à 
subvention europe
Virement à la section d'investissement 5 000,00 €                                             23
suite à subvention ecocompteurs

-  €                                                     2 000,00 €    30 000,00 €-     -  €                30 000,00 €     -  €                -  €                -  €                -  €            -  €            

SECTION D'INVESTISSEMENT

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES NOUVELLES

Objet Dépenses nouvelles
Recettes nouvelles

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES NOUVELLES

Objet Dépenses nouvelles
Recettes nouvelles

TABLEAU RECAPITULATIF DES RE-AJUSTEMENTS EN  DEPENSES ET RECETTES 

Objet Dépenses
Recettes nouvelles

TABLEAU RECAPITULATIF DES RE-AJUSTEMENTS EN DEPENSES ET RECETTES 

Dépenses
Recettes nouvelles



article ETAT Région CG 13 Europe Communes VIREMENT PNRA
eco-compteurs 10 000,00 €-                                           20 13218 13228 13238 13278 13248 5000

15 000,00 €                                           21 -  €            -  €                -  €                -  €                -  €                -  €            
5 000,00 €                                             5 000,00 €    -  €            

DM volet cumul

SECTION DE FONCTIONNEMENT
répartition 

Etat Région CG 13 Europe Communes ademe Agence eau autres PNRA
74718 74728 74778 7448 74778 74778 74778

Fête du Parc 10 000,00 €                                           011 10 000,00 €     
Fête du Parc (logistique) 30 000,00 €                                           011 30 000,00 €     
CONTRAT ENERGIE PARTAGEE 5 800,00 €                                             011 18 000,00 €     22 000,00 €     15 000,00 €     

33 500,00 €                                           012
Etude ressource en eau 95 680,00 €                                           011 14 352,00 €     47 840,00 €     8 000,00 €       14 352,00 €     11 136,00 €  

AVENANT cci par regroupements actions financées 20 000,00 €                                           011
Programme EURO'ACT 23 400,00 €                                           012 23 400,00 € 

Virement à la section d'investissement 13 500,00 €                                           023
ACTIONS A INSCRIRE 231 880,00 €                                         -  €            72 352,00 €     -  €                47 840,00 €     30 000,00 €     15 000,00 €     14 352,00 €     23 400,00 €  11 136,00 €  
Schéma de fréquentation 5 000,00 €-                                             011
changement de ligne budgetaire Passage de 
Convention CA13 à Chargé de mission 40 000,00 €-                                           011

40 000,00 €                                           012
Charte signalétique 2ème phase -  €                                                     011 2 000,00 €    30 000,00 €-     30 000,00 €     

Virement à la section d'investissement 5 000,00 €                                             023
REAJUSTEMENT CREDITS -  €                                                     -  €            

Totaux fonctionnement 231 880,00 €                              ######## 42 352,00 € -  €           77 840,00 € 30 000,00 € 15 000,00 € 14 352,00 € ######## ########
Utilisation de la  réserve pour finacement action 
comme prévu au BP placée en 6228 26 936,00 €-                                           

204 944,00 €            
SECTION D'INVESTISSEMENT

répartition 

ETAT Région CG 13 Europe Communes ademe Agence eau
virement de 
la section de PNRA

13218 13228 13238 13278 13248
CEP 13 500,00 €                                           21 13 500,00 €  
NOUVEAUX CREDITS 13 500,00 €                                           -  €            -  €                -  €                -  €                -  €                13 500,00 €  -  €            
eco-compteurs 10 000,00 €-                                           20 5 000,00 €    

15 000,00 €                                           21
REAJUSTEMENT CREDITS 5 000,00 €                                             -  €            -  €                -  €                -  €                -  €                5 000,00 €    -  €            

Totaux investissement 18 500,00 €          -  €        -  €           -  €           -  €           -  €           -  €           -  €           ######## -  €            

Objet Dépenses

Objet Dépenses nouvelles

Recettes nouvelles

DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET 2010

Objet Dépenses nouvelles
Recettes nouvelles



 

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 14 septembre 2010  

 
 
Le quatorze septembre de l’année deux mille dix, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mouriès – 
Centre culturel, sous la Présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
Michel Fenard - Maire des Baux de Provence, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René 
Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, 
Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, 
Anne-Marie Robert – Conseillère municipale d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Christian Niox – Conseiller 
municipal de Saint Martin de Crau, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Pierre 
Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jacky Gérard 
– Conseiller général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional. 
 
 
Etaient également présents : 
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction de l’Environnement au Conseil général 13, Guy Robert – Maire d’Orgon, Pascal Delon – 
Conseiller municipal de Fontvieille, Jean-marc Bertrand - représentant la Chambre d'Agriculture 
des Bouches du Rhône, Roland Michel, rapporteur de la Commission Patrimoine naturel, Annick 
Blanc – rapporteur de la commission Connaissance et Vie du territoire, Françoise Bon – rapporteur 
de la commission Tourisme, 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, Laurent Filipozzi - Chargé de mission Eau, Air, Energie, Déchets, Anne-
Catherine Privat-Madelin - Chargée de mission Aménagement du Territoire Urbanisme et 
Paysages, Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Lydie Defos du Rau - Chargé de mission 
Tourisme,Corentin Juillet – Econome de flux, Romain Blanc - Chargé de mission Connaissance et 
Vie du territoire. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti - Maire d’Aureille, Vincent Oulet - Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Jean-
Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller général, Frédéric 
Vigouroux - Conseiller général, Marie Bouchez – Conseillère régionale, Françoise Floupin - 
Conseillère régionale. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-53 
 
Objet  : Décision modificative n°1 



 

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 lors du vote du budget primitif 2010 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, 
 
Vu la 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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