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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

 
SEANCE DU 19 janvier 2010  

 
Le 19 janvier de l’année deux mille dix, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – Salle du 
Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
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, 
Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane 
les Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de 
Mouriès, Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint 
d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Robert Del 
Testa – Maire de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, 
Vincent Oulet – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de 
Tarascon, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Andrée Reversat – Conseillère régionale, 
Roland Darrouzes – Maire de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Roland Michel - rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Michèle Lacroix - rapporteur de la commission Entreprise, Commerce, 
Artisanat, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des 
Alpilles, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt, Virginie Brunet-Carbonero – 
chargée de mission, Lydie Defos du Rau – chargée de mission, Annie Berton-Adami – 
responsable administratif et financier, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Henri Graugnard - Maire-adjoint du Paradou. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Michel Fenard 
 
Etaient absents et excusés : 
Claude Vulpian – Conseiller général, Frédéric Vigouroux - Conseiller général, Hervé Schiavetti - 
Conseiller général, Hervé Chérubini – Conseiller général 
Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Hilaire Seveyrac – Maire du Paradou, Pierre Girieud – 
Conseiller municipal d’Eyguières. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-01 
 
Objet  : Débat d'orientation budgétaire (DOB) 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que, conformément au vœu exprimé par la commission des finances et ressources humaines 

réunie le 5 janvier 2010, le DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE est basé sur la continuité 
des actions 2008 et 2009 et des actions 2010 seront intégrées dans une décision modificative 
en cours d’année 2010. 

 
 
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) pour l’année 2 010 présenté en grands volumes 
financiers 
 
 
La commission de finances a préparé le projet de dé bat d’orientation budgétaire lors de sa 
séance du 5 janvier 2010. 
 
Le débat d’orientation budgétaire  a vocation à donner les grandes orientations. Il n’a pas vocation 
à détailler et chiffrer les opérations. 
 
L’année 2010 sera une année très particulière du fait de 3 événements importants suivants : 

 
1. les élections régionales de mars 2010 qui modifi ent le calendrier et donc les arbitrages 

des programmations annuelles du contrat de Parc – E tat – Région 2008-2010 
2. la réforme des collectivités territoriales qui l aisse aujourd’hui les communes et aussi 

les principales collectivités financeurs des projet s (Conseil régional, Conseil général) 
dans l’attente de plus de lisibilité sur leurs ress ources propres et qui devrait re-
positionner à terme les intercommunalités (notammen t Communautés d’Agglo et 
Métropoles) comme de nouveaux piliers pour le finan cement des projets 

3. Enfin, les 3 ans du Parc des Alpilles et les con séquences, annoncées dès sa création, 
sur les moyens financiers liés aux cotisations obli gatoires pour permettre la montée en 
puissance de l’équipe et des moyens du Syndicat mix te tels que prévues et délibérées 
avec la charte. 

 
 
Le débat d’orientation budgétaire, dans ce contexte, se présentera en 2 volets bien distincts : 
 
Le volet n°1  : lié au fonctionnement (cotisations, équipe permanente, conventions de partenariat 
avec la CCI du Pays d’Arles, la Chambre d’Agriculture…) 
 
Le volet n°2  : lié aux actions mises en œuvre  et dont les financements sont acquis ou garantis en 
cours d’obtention, et dont l’animation est confiée à l’équipe permanente (inscrite au volet n°1 qui 
en assure l’ingénierie ou la coordination) 
 
Ces 2 volets sont déclinés :  

- en dépenses de fonctionnement 
- en dépenses d’investissement 

 
Ce DOB préfigure donc un budget primitif qui, comme les années précédentes, fera l’objet soit 
d’un budget supplémentaire afin d’intégrer les actions qui auront fait l’objet d’obtention des 
financements et de plan de financements complets (c’est-à-dire, outre les subventions, la capacité 
d’en assurer l’autofinancement). 
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PRESENTATION DU DOB 

 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
 

VOLET n°1 : 
lié au fonctionnement (cotisations, équipe permanen te, conventions de partenariat avec la 

CCI du Pays d’Arles, la Chambre d’Agriculture…) 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  POUR LE VOLET N°1 en vol umes : 900 000 € 
 
Comprenant  
 
Frais de personnel  pour l’équipe permanente ( dont convention avec les chambres consulaires) 
Frais de fonctionnement de la structure 
Dépenses liées aux conventions de partenariat 
Dépenses liées aux emprunts et à la ligne de trésorerie 
Cotisations obligatoires 
 
 
PROPOSITIONS LA COMMISSION DES FINANCES, en accord avec les délégations qui lui 
ont été données par le Comité syndical 
 

1. mener, sous l’égide du Président du Parc, les né gociations nécessaires auprès de 
la Région et du Conseil général pour l’obtention de  l’augmentation des 
cotisations 

2. Dans cette attente, limiter les nouvelles dépens es de fonctionnement non 
précédemment votées ou prévues 

 
 
 
 
Sur les conventions de partenariat et les demandes de réévaluations  
 
PROPOSITIONS LA COMMISSION DES FINANCES  
 
Prévoir 1 rencontre avec chacun des partenaires (Ch ambre d’Agriculture et Chambre de 
Commerce et d’Industrie) avant toute décision du fa it notamment de la limitation des 
nouvelles dépenses. 
 
 
 
 

VOLET N°2 : 
lié aux actions mises en œuvre et dont les financem ents sont acquis ou garantis en cours 

d’obtention, et dont l’essentiel de l’animation est  confiée à l’équipe permanente (inscrite au 
volet n°1 qui en assure l’ingénierie ou la coordina tion) 

 
 
Le classement des actions en fonction des thèmes ap paraît ci-après : 
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Gestion du territoire  
 

� Energie, Eau, Déchets  Plan local Energie Environnement 
Etudes eau et bassin versant sud 

 
� Education à l’Environnement 

et à la Sensibilisation au 
Territoire (dont 
communication) 

 
Sensibilisation à l’Environnement et au Développement 
durable 
Programme sensibilisation 

 
� Gestion de la fréquentation 

 
Schéma, observatoire, sites expérimentaux, maîtrise de 
la circulation motorisée 

 
� Urbanisme et Aménagement 

du Territoire 

 
PLU 
ZA 
Directive Paysage Alpilles 
Signalétique 

 
� Protection de la Biodiversité 

 

 
Natura 2000  - ZPS – ZSC (directive oiseaux et habitats) 
Marais des Baux 
Mesures Agri-Environnementales Territorialisées 
LIFE Chiroptères 

 
� Forêt : DFCI / RTI 

 
PIDAF 
Programmes RTI 
APSIF 

 
� Foncier, agricole ou urbain 

 
Politique foncière agricole et remise en culture des 
friches 
stratégie foncière globale  

 
� Projets de coopération : 

 
- Europe : Leader / Qualigouv 
- Trame verte et bleue (fin du programme appel 

national 1) 
 
Economie  
 

• Tourisme et loisirs 
durables 

 
• Economie durable 

 
 

• Agriculture durable 

 
 
harmonisation de la communication, création de circuits 
thématiques 
2ièmes éco trophées – Activités durables –  
Accompagnement des entreprises 
 
mesures agri-environnementales, marques parc, 
promotion et formation aux pratiques environnementales 
 

 
3ème domaine global  
 
 

 
- Maison du Parc (en plusieurs volets) 
- Communication (budget propre uniquement pour 

l’instant donc très faible 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT équilibrée en dépenses et  en recettes  
 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

GLOBAL  
en volumes 
 

 2 000 000 € 

Volet n°1  
 

900 000 € 

Volet n°2  
avec intégration des actions 
engagées en 2008 et 2009 

1 100 000 € 

 
 
ORIGINE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
Cotisations et aides de l’Etat pour le fonctionnement environ   927 000 € 
Excédent de fonctionnement net de l’année n-1  environ   100 000 € 
Subventions attribuées pour les actions   environ          1 000 000 € 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT équilibrée en dépenses et en recettes 
 
Rappel : la part d’autofinancement est assurée par les com munes par péréquations 
financières  

SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

GLOBAL en volumes   4 000 000 € 
Volet n°1  
Enveloppe pour renouvellement d’une 
partie du parc informatique et du  
mobilier) 
 

 
20 000 € 

Volet n°2  
Dépenses nouvelles (PIDAF –DFCI) 
et travaux Maison du Parc (2 000 000 €) 
 

 
200 000 € 

2 000 000 € 

Volet n°2  
Dépenses d’investissement engagées à 
inscrire en reste à réaliser 
 

 
1 800 000€ 

 
Fin de présentation  
 
Le Comité syndical du syndicat de gestion du Parc n aturel régional des Alpilles, 
 
a tenu le Débat d'Orientation Budgétaire sus exposé , 
 
et il a été débattu des orientations du Budget 2010 . 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 
 

Roland Darrouzes 



 
                                       

Convention 2010 
 

 

Partenariat pour la mise en œuvre  
d’action d’éducation à l’environnement  

et au développement durable 
 
 
Entre  Et  
Le syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles 
Domicilié 10-12 Avenue Notre Dame du Château, 13103 St-Etienne 
du Grès 
Représenté par son Président M. Roland DARROUZES 
Ci-après désigné par « PNRA » ou « Parc »  
 

L'Association « Chemin Faisan »  
 
Le petit Mas 
55 rue Pasteur 13890 Mouriès 
représentée par sa présidente Mme Béatrice CHARAVEL  
 

 
Vu 

• Les articles L 5721.1 à L5722.6 du Code Général des Collectivités territoriales afférents aux  syndicats mixtes  
• Les articles L 333.1 et suivants du Code de l’environnement définissant les PNR et leurs champs d’application 

Considérant 

• La vocation du syndicat mixte d’assurer la gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles et de mettre en œuvre les orientations de sa Charte, 
notamment l’axe 7-4 relatif à l’information et la formation de tous les publics à l’environnement, à la citoyenneté et au territoire, et l’objectif 59 relatif 
à la mise en œuvre chaque année d’un programme d’éducation à l’environnement pour les scolaires.  

• Les orientations du Schéma Directeur de l’EEDD du PNR Alpilles (volet scolaires) qui précisent les dispositifs pédagogiques à mettre en œuvre par 
le PNRA, et les nécessaires relations de proximité et de partenariat avec les associations du territoire  

• La délibération régionale cadre 07-69  sur l’EEDD relative aux projets d’EEDD des parcs naturels régionaux et à la mise en œuvre partenariale 
avec les associations locales d’éducation à l’environnement 

• Les préconisations du Centre National d’Appui et de Ressources en Environnement (CNARE 2008 « Partenariat associations pouvoirs publics ».) 
d’une part, et de la plateforme régionale de concertation EEDD PACA (« Contractualisation entre associations et pouvoirs publics ») d’autre part, 
relatives aux relations partenariales entre les associations d’éducation à l’environnement et les Parcs Naturels Régionaux 

 
• Les domaines de compétences, le projet associatif et les statuts de l’association Chemin Faisan 



 
• Les relations historiques entre le PNRA (dès l’Agence publique du massif des Alpilles) et l’association Chemin Faisan pour œuvrer ensemble sur le 

domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable sur les Alpilles. 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
PREAMBULE   

 

Cette convention s’inscrit dans le cadre d’une relation partenariale entre le PNRA et Chemin Faisan pour la mise en œuvre d’actions d’éducation à 
l’environnement et au développement durable (EEDD) sur le territoire du Parc concourants à la réalisation des objectifs de la Charte du Parc. 

Elle vise à assurer une action cohérente, et coordonnée sur le territoire du Parc pour une action éducative efficace, et la bonne mise en œuvre du 
programme pédagogique du parc.  

CONTEXTE 

- Le Parc Naturel Régional des Alpilles est un territoire d’une superficie de 50 500 ha environ sur 16 communes, toutes membres du syndicat 
mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles : Aureille, les Baux-de-Provence, Eygalières, Eyguières, Fontvieille, Lamanon, Mas-
Blanc-des-Alpilles, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Orgon, Paradou, Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Rémy-de-Provence, 
Tarascon, Sénas.  Les 2 autres collectivités membres du syndicat sont le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et le Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le syndicat mixte a pour objet la mise en œuvre de la charte du Parc Naturel Régional des Alpilles dans le 
respect des compétences de ses partenaires. A cet effet, il coordonne, impulse, anime, soutient et réalise ou fait réaliser toute action 
concourant à atteindre les objectifs et orientations fixés dans la charte qui régit le territoire du Parc. Le syndicat mixte a vocation à s'appuyer en 
priorité sur les partenariats avec les structures existantes compétentes pour la mise en œuvre de la charte, et en vue d'assurer la cohérence et 
la synergie de leurs actions respectives.  

- Sur le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable, le parc a pour objectif de mettre en œuvre chaque année un 
programme d’éducation au territoire. Pour les scolaires, le cadre et les principes d’actions sont précisés dans le schéma directeur de l’EEDD du 
PNRA et nombreux sont les dispositifs pédagogiques qui nécessitent une relation étroite avec les associations d’éducation à l’environnement 
qui œuvrent historiquement dans les Alpilles. 

- L’association Chemin Faisan a pour but de faire connaître, et aimer l’environnement, Elle met en œuvre diverses actions de sensibilisation pour 
développer auprès d’un public varié la connaissance, la prise de conscience et le respect de l’environnement naturel et culturel. Elle œuvre 
dans les Alpilles depuis 1989.  

 
DISPOSITIONS GENERALES   

ARTICLE 1. OBJET 

La présente convention a pour objet: 



 
-  D’établir une relation privilégiée entre le Parc et Chemin Faisan pour la conduite d’actions d’éducation à l’environnement et au développement 

durable dans le cadre du programme EEDD du Parc des Alpilles. 

- De cadrer et préciser les modalités de collaboration des 2 structures, et les engagements réciproques.  

ARTICLE 2. DOMAINES D’INTERVENTION 

Le partenariat entre le Parc et « Chemin Faisan » s’organise autour de 2 volets. 

- Le 1er Volet : sur le principe d’une collaboration institutionnelle, d’un partage de valeurs et d’objectifs. Ce volet ne peut faire l’objet de 
contreparties financières. 

- Le 2e Volet : sur la réalisation d’actions éducatives. Ce volet peut faire l’objet de contreparties financières. 

Volet 1 : Collaboration institutionnelle  

Ce volet ne fait pas l’objet de contreparties financières. 

Le PNRA et « Chemin Faisan » reconnaissent l’intérêt d’une collaboration institutionnelle pour Informer, sensibiliser, éduquer et former les publics, à 
l'environnement, à la citoyenneté et au territoire, dans la perspective d’un développement durable dans les Alpilles. 

Cette collaboration est basée sur la collaboration historique entre les structures, leurs proximités, les relations privilégiées, elle implique un partage et 
une entente sur les valeurs et les objectifs de la charte du parc. 

 Cela se traduira particulièrement la représentation et la participation active de Chemin Faisan : 

 - aux instances de concertation et de travail du parc : Commission Connaissance et Vie du Territoire, conseil pédagogique et groupes de travail 
associés 

 - aux journées d’échanges, aux formations liées à l’EEDD 

 -  aux Journées de restitution des projets EEDD 

Un représentant du parc sera invité, en tant que partenaire, à l’Assemblée générale de Chemin Faisan, et aux réunions dont l’objet porte sur les 
actions en lien avec le parc.  

Volet 2: la réalisation d’actions éducatives  

Ce volet fait l’objet de contreparties financières précisées dans l’article 7 

De par sa position de partenaire Chemin Faisan sera amené à réaliser pour le PNRA des actions EEDD suivantes: 

- Présentation du Parc Naturel Régional des Alpilles/ Animation de la malle des Alpilles 



 
- Mise en œuvre de projets de classes EEDD 

- Mise en œuvre de projets spécifiques 

- Animations ponctuelles 

Les signataires se réservent la possibilité de collaborer sur d’autres actions qui feront, le cas échéant l’objet d’avenants à cette convention. 

ARTICLE 3. FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME PEDAGOGIQUE  

 
Les actions pédagogiques mises en œuvre par « Chemin Faisan » dans le cadre du parc relèvent  du programme pédagogique du parc, dont le cadre, 
l’ambition et les modalités sont orientées par le schéma directeur de l’EEDD. En tant que partenaire, Chemin Faisan s’inscrit dans ce schéma et en 
applique les principes. 
 
Chaque rentrée scolaire, des propositions et appels à projets sont adressés par le parc aux classes, le PNRA récolte les sollicitations et les analyse en 
concertation avec un représentant tournant du conseil pédagogique, et les responsables de l’éducation nationale.  
 
Promotion du programme. 
Chemin Faisan s’engage à promouvoir le programme pédagogique du parc:  

- être un relais du parc pour la communication, la promotion du programme et des actions pédagogiques lors des contacts avec les 
enseignants, ainsi que sur le site internet. 

- diriger les sollicitations des enseignants vers le référent du parc 
 

Modalités de mise en œuvre les actions  
Les services du parc et de l’éducation nationale récoltent les candidatures. Le parc se charge de demander auprès des communes leurs pré-accords 
(en vue de leur participation financière notamment) pour les classes des écoles communales concernées.  
Suite à la commission de sélection pilotée par le parc, Chemin Faisan sera mobilisé sur les projets qui le concernent, sous la forme d’un tableau (qui 
sera annexé à la convention). Ce tableau fait l’objet d’une réunion d’échange et de préparation.  
Chemin Faisan s’engage alors à réaliser les actions selon les modalités suivantes : 
 
A l’initiative du parc, les classes retenues s’engageront par une convention tripartite en 3 exemplaires: PNRA-établissement scolaire-Chemin Faisan. 
(Toutefois, pour 2010, certaines classes sont déjà associées aux projets avant l’implication des communes dans le dispositif, et donc 
exceptionnellement, sans le pré-accord des communes. Pour ces classes mentionnées en annexe, la convention Chemin Faisan-classe suffira, le parc 
se chargera alors d’informer les communes concernées, et le cas échéant, de solliciter leur participation. 
 
Chemin Faisan veille à la circulation des conventions et leurs signatures pour engager les actions.  
Chemin Faisan entre en contact avec les enseignants concernés pour la mise en œuvre du projet. 
En retour, un tableau récapitulatif des projets et du calendrier prévisionnel est communiqué par Chemin Faisan au Parc.  



 
L’état d’avancement des projets est communiqué chaque semestre par un rapport d’état intermédiaire (possibilités de transmettre si besoin des 
versions informatiques), les projets terminés peuvent alors être facturés.  
 
Evaluation, Reconduction 
Chemin Faisan fournit les documents nécessaires à l’évaluation des actions. (cf article 9) 
Dans le cadre du conseil pédagogique, il participe aux réflexions et propositions de nouveaux programmes pour l’année suivante.  
 

ARTICLE 4. Présentation du Parc / Malle des Alpille s 

 
L’action consiste à présenter le parc naturel régional des Alpilles. Le territoire des Alpilles, ses patrimoines naturels, culturels et activités humaines, les 
enjeux de développement durable, la charte et les objectifs du PNR. Etre un habitant du parc… 
 
L’animation se basera selon l’opportunité sur divers supports pédagogiques : 
 - la malle pédagogique des Alpilles 
 - Des supports spécifiques à créer (diaporamas, fiches, livret, plaquettes…)  
 - Un kit de présentation du parc pourra être expérimenté en cours d’année. 
  

Animation « Je découvre le parc des Alpilles » : 

 
Des animations pour présenter le territoire des Alpilles se font depuis longue date, notamment via l’animation de la malle pédagogique des Alpilles. 
Ainsi la présentation du parc se fait d’une manière presque naturelle avec cet outil. Cette animation peut perdurer. Toutefois, il s’agit également de 
transmettre des éléments nouveaux et spécifiques liés à la création du Parc Naturel Régional des Alpilles. Ainsi, il s’agira d’adapter l’animation en ce 
sens. Pour cela, une journée d’échange et de formation sera réalisée à destination des animateurs du territoire. 
Chemin Faisan y participera dans le but d’enrichir l’animation et d’être en mesure de la mettre en œuvre. 
 
Sur la base des réponses des enseignants au programme pédagogique du parc, ou exceptionnellement par des demandes en cours d’année, des 
demandes d’animation « je découvre le parc des Alpilles » avec malle pédagogique des Alpilles seront transmises à Chemin Faisan », qui reprendra 
contact avec l’enseignant pour préciser, préparer et réaliser l’animation en relation étroite avec l’enseignant et le parc. Le cas échéant, cela pourra 
consister en l’animation et la mise à disposition de la malle pédagogique des Alpilles. 
 
Pour cette animation, le forfait temps est cadré de la façon suivante :  
 
Présentation du Parc / Animation de la malle  
1/ Préparation, relation avec l’enseignant et le syndicat mixte du parc, suivi administratif 
et évaluation  

½ journée par classe  

2/ Présentation du parc/Animation de la malle ½ journée par classe 
 



 
 
 4.1 Fonctionnement de la malle pédagogique des Alp illes  
 
La malle, réalisée en 2 exemplaires, sera déposée dans la classe pour une durée maximale de 15 jours, afin que l'enseignant puisse exploiter et 
approfondir les jeux et pistes qu'elle ouvre.  
La mission comporte deux volets: l'animation de la malle en tant que telle (ainsi que la préparation), et la gestion qui en découle.  
 
  4.1.1 Information dès la rentrée des classes  
 
L’information auprès des classes se fait dès la rentrée de septembre par la communication du programme pédagogique du Parc des Alpilles 
 
L'association « Chemin Faisan »  est chargée:  
• De relayer cette information  
• De valoriser l'action du Parc naturel régional des Alpilles au travers de cet outil dont il est le maître d'ouvrage et le propriétaire. .  
 
  4.1.2 Préparation  
 
Afin que l'efficacité de cette animation soit optimale, il est nécessaire qu'elle puisse être préparée lors d'une rencontre préalable entre l'animateur et 
l'enseignant.  Cette préparation s'appuiera notamment sur le livret d'accompagnement de la malle, destiné aux enseignants, et permettra, outre 
l'organisation du déroulement de l'animation, l'implication de l'enseignant et la mise en place d'une collaboration étroite enseignant - animateur.  
 
La préparation avec l’enseignant, intégrée à la préparation générale d'une durée d'une demi-journée environ, pourra être menée de façon souple, au 
vu des disponibilités et des contraintes de chaque enseignant.  
 
  4.1.3 Animation  
 
L'animation de la malle en classe s'effectuera sur une demi-journée, pour une seule classe. Elle se fera en collaboration étroite avec l'enseignant, 
suivant une trame définie lors de la préparation.  
 
  4.1.4 Gestion et suivi de la malle  
 
Outre l'animation en classe, l'association « Chemin Faisan »  est chargée:  
 
• Du transport de la malle dans les écoles et les collèges. A ce titre, elle est responsable de la malle dès sa sortie de classe.  
 
• De la vérification après utilisation de la malle par une classe, de tous les éléments. (Exemple : recompter les fiches de jeu, vérifier le contenu des 
boites… et remplacer éventuellement herbes et éléments périssables, recoller ce qui est décollé,… Pour les détériorations plus importantes, 
l’association en informera le PNRA  et ils conviendront ensemble des éventuelles réparations. 



 
 
• Du suivi et relais auprès du syndicat mixte: l'association s'engage à communiquer tous les 3 mois par mail, un tableau de bord à jour indiquant les 
dates réservées pour les animations terrain ou en classe, les écoles concernées par commune, ainsi que les classes avec le nom de l'enseignant.  
 
• De diligenter auprès des enseignants ayant bénéficié de l’animation et de la malle, un rapport synthétique d’évaluation pédagogique de l’animation, 
de la malle et des actions qui ont été faites autour. Ce rapport pourra contenir des propositions critiques constructives d’amélioration. L’ensemble de 
ces rapports sera joint au rapport d’évaluation globale fourni par Chemin Faisan. 
 
  41.5 Entretien des malles 
 
En 2010, après 4 années d’utilisation, les 2 malles nécessitent un entretien et une mise à jour. 
 
Chemin Faisan est donc chargée de : 
 - faire des propositions devisées d’entretien, d’évolution et de mise à jour de la malle. 
 - (Après échanges et validation), réaliser les actions prévues pour cet entretien. 
 
 

ARTICLE 5. PROJETS DE CLASSES 
 

Les projets de classe du programme pédagogique du Parc sont l’occasion d’explorer d’une manière approfondie une ou plusieurs thématiques forte du 
territoire du parc en adoptant une approche pédagogique adaptée. Il conviendra au maximum de privilégier les approches croisées en associant autour 
d’une thématique centrale, la sensibilisation à la transversalité et à d’autres enjeux thématiques. 
 
 
Sur la base de l’action existante sur le territoire, et des projets proposés dans le cadre de l’activité de l’association, Chemin Faisan est reconnue 
compétente pour mettre en œuvre des projets d’éducation à l’environnement et au développement durable pour le Parc Naturel Régional des Alpilles 
sur de nombreux domaines, l’Association sera donc amenée à mettre en œuvre notamment des projets de classes sur les thématiques suivantes  

- La forêt méditerranéenne et la végétation méditerranéenne dans les Alpilles 
- L’eau des Alpilles 
- Les activités agricoles dans les Alpilles, découverte des olivades et des vignobles 
- Etre éco-responsable : gestion des ressources et éco-citoyenneté  sur l’eau, l’air, les énergies, les déchets, les nuisances, la consommation 

etc.) 
- Accompagnement pour la mise en place  Jardins des senteurs 
 

Ainsi, sur ces thématiques Chemin Faisan sera amené à être un relais du parc pour proposer des projets pédagogiques complets, sur la base des 
orientations du programme du parc et de la demande de l’enseignant.  
 



 
Sur la base des réponses des enseignants au programme pédagogique du parc, ou exceptionnellement par des demandes en cours d’année, les 
demandes de projets de classes seront transmises à Chemin Faisan par fiches navettes.  

 
Pour la mise en œuvre de projets de classe complets Chemin Faisan sera alors chargé de  
  

- Relayer les demandes de projets au parc (dans le cadre de l’inscription des classes) 
- Recueillir (par fiche navette et réunions spécifiques) les projets sélectionnés et entrer en relation avec l’enseignant. 
- Reprendre contact avec l’enseignant pour préciser, préparer et réaliser le projet en étroite relation avec le parc.  
- Veiller à la signature de la convention Etablissement/Chemin Faisan/Parc/commune pour fixer les engagements réciproques de chacun 
- Préparer les outils et supports pédagogiques adaptés 
- Repérer le terrain pour proposer une sortie au plus près de l’école 
- Animer les divers modules pédagogiques en classe et sur le terrain. (Sur la base du budget alloué, Chemin Faisan pourra faire appel de 

façon ponctuelle à des interventions extérieures)  
- Susciter et suivre la réalisation d’une production par l’enseignant 
- Faire remplir par l’enseignant et remplir les fiches d’évaluation et les transmettre (cf bilan et évaluation) 
 

Les projets de classes seront proposés sur la base des modules existants de l’association, éventuellement adaptés, approfondi ou complété 
selon le contexte.  
 

Par une convention spécifique avec l’enseignant, il lui sera demandé de participer activement à la mise en œuvre du projet, notamment par : 
  - une participation active aux modules animés 
  - un approfondissement et une exploitation des modules proposés 
  - la réalisation par la classe d’une production de leur choix sur la thématique, qui pourra servir lors d’une restitution.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Projet à plusieurs classes 

Mise en œuvre de Projets pédagogiques 
-Préparation du projet, relation avec l’enseignant et 
accompagnement,  
-Mobilisation/conception/adaptation des supports 
pédagogiques 
- conseil pour la production et la restitution  
- Evaluation, suivi administratif 

Forfait 2 
jours 

640€ 

Intervention en classe 0,5 jours 160€ 
Intervention sur le terrain 1 jour 320€ 
Total projet classe  1120€ 



 
Dans le cas ou le projet de classe regroupe plusieurs classes d’une même école sur une même thématique, et nécessite d’adapter en 
conséquence le nombre d’animations en classes ou de terrain, il est convenu que : 
 
- Le forfait de préparation du projet reste fixé à 2 jours, soit 640€ 
- Le nombre d’animation est adapté aux besoins du projet, dans la limite d’1,5 jours par classe  
 
Ainsi le plafonnement pour un projet impliquant 2 classes est fixé à 1600€, 3 classes 2080€ etc… 
 
Les projets de classes à mettre en œuvre sont définis : 
 -  Suite aux réponses des enseignants en début d’année scolaire, au programme pédagogique du PNRA, analysés par la commission de 
sélection du parc. Un tableau présentant les demandes des enseignants et les projets à mettre en œuvre est alors communiqués à 
l’association. Ce tableau fait l’objet d’une réunion d’échange. 
 - le cas échéant le PNRA pourra solliciter des projets supplémentaires en cours d’année, en concertation avec Chemin Faisan. 
 

ARTICLE 6. PROJETS SPECIFIQUES  

Chemin Faisan sera amené à participer à la mise en œuvre totale ou partielle de projets de classes qui n’entrent pas dans le cadre et le volume fixé 
pour les projets de classe ci-dessus. Les compétences d’animation, de médiation ou d’expertise pédagogique, de conception d’outils, programmes 
et activités, peuvent être sollicitées. 

La participation de Chemin Faisan aux projets spécifiques fera l’objet en début d’année d’une commandé détaillée, et pourra être complétée en 
cours d’année, le cas échéant. 

ARTICLE 7. ANIMATIONS PONCTUELLES  

Dans le cadre de diverses actions de d’éducation, d’information ou de sensibilisation, issues du parc ou de demandes particulières faites au Parc, 
Chemin Faisan pourra être sollicitée pour réaliser de façon ponctuelle des animations pédagogiques à la demi-journée ou à la journée. Ces animations 
ne peuvent être programmées globalement en début d’année, et feront, de fait, l’objet de sollicitation « au coup par coup ».  

Elles peuvent concerner un public d’enfant en temps scolaire ou hors scolaire, ainsi qu’un public d’adulte. 

 

ARTICLE 8. VOLET FINANCIER ET TECHNIQUE 

Excepté pour ce qui relève de la collaboration institutionnelle (cf article 2), la participation de Chemin Faisan à la mise en œuvre des actions du Parc 
Naturel Régional des Alpilles feront l’objet de contreparties financières forfaitaires, estimées en fonction du temps de travail. 

Le coût est fixé à : 



 
 - 320 € TTC la journée 

 - 160€ TTC la demi-journée 

Pour chaque type de projet, un cadre fixe l’estimation forfaitaire du temps à accorder à chaque projet (cf articles 3 à 6) 

 

 

• Pour la période janvier-juillet 2010, la convention de base portera sur les interventions suivantes 

 

Interventions de base Montant 
Projets de classes 
cf tableau joint 
  23 480 
Présentations du parc/malle des Alpilles 
5 classes 
  1 600 
Restauration des malles des Alpilles 
Sur devis 4 000 
Total de base 29 080 €TTC 

  

•Le cas échéant, le parc pourra également solliciter Chemin Faisan en cours d’année. Les rétributions viendront donc en complément de ce 
montant de base.  

• Pour la période septembre-décembre 2010, une nouvelle sollicitation sera faite, les rétributions viendront en complément de ce montant de base.  

Modalités de paiement. 

Chemin Faisan sera payé par mandat administratif sur présentation de factures trimestrielles, accompagnées de justificatifs de projets réalisés, et d’un 
RIB. 

ARTICLE 9. BILAN/EVALUATION 
 
L’Association Chemin Faisan s’engage à fournir chaque trimestre un rapport intermédiaire d’état d’avancée des projets. 



 
 
Chemin Faisan s’engage à remplir, et à faire remplir par les enseignants participants aux projets, la fiche d’évaluation prévue à cet effet, et à la 
communiquer dans les rapports de bilan de fin d’année.  
 
En fin d’année civile Chemin Faisan fournira un rapport de bilan et d’évaluation comprenant notamment : 
 - un tableau synthétique avec l’ensemble des classes inscrites, niveaux, nombre d’élèves et nom de l’enseignant, dates d’animations et 
descriptifs, ainsi que en indication des animations supplémentaires éventuellement commandées par la classe. 
 - pour chaque projet, les fiches d’évaluation pédagogique remplies par les enseignants et Chemin Faisan 
 - Une partie de bilan général sur l’année écoulée, qui peut contenir des propositions constructives et des pistes pour les années suivantes. 
Il sera également demandé à Chemin Faisan de transmettre les éléments de bilan des classes sous un format directement intégrable au « tableau 
évaluation EEDD région PACA »)  
 
→ Une version intermédiaire de ce rapport sera fournie en fin d’année scolaire.  
 

ARTICLE 10. MODALITES DE CONCERTATION 
• En fin d’année, ou en cas de besoin, une réunion d’échanges, de bilan et de perspectives est fixée entre Chemin Faisan et le Syndicat Mixte du 
PNRA. 

• D’une manière générale, une concertation est nécessaire entre le PNRA et les différents intervenants sur son territoire afin de coordonner les efforts 
entrepris par chaque partie et de compléter les moyens mobilisés et d’éviter que ne se développent des opérations qui pourraient être contradictoires 
avec les objectifs de la Charte. A cette fin, est instituée une concertation permanente entre le PNRA et l’ensemble des acteurs du territoire.  

Chemin Faisan s’engage à reconnaître le PNRA comme un interlocuteur incontournable et à le consulter ou l’alerter systématiquement pour les 
décisions concernant les domaines cités dans cette convention 

Dès lors qu’ils ont une incidence sur la mise en œuvre de la charte, Chemin Faisan associe le PNRA aux divers projets dont il a la responsabilité ; de la 
même manière, il invite le PNRA aux réunions de concertation ayant à traiter des dossiers concernant son territoire. 

En tant que partenaires de la mise en œuvre du programme pédagogique du Parc, Chemin Faisan reconnaît s’intégrer pleinement et de façon 
volontaire dans son fonctionnement. Les 2 partenaires sont donc tenues au respect mutuel des actions conduites par chacun, et au respect du 
fonctionnement général du programme du parc. En cas de difficultés rencontrées, les partenaires se réservent ainsi des modalités privilégiés 
d’échanges et de discussion.  

 

ARTICLE 11. Conventions spécifiques 

Cette convention n’exclut pas toute autre actions et collaborations supplémentaires entre Chemin Faisan et le Parc, qui peuvent le case échéant faire 
l’objet de convention spécifique, qui constitueront alors des avenants à celle-ci.  



 
 
 
 
DUREE, SUIVI ET VALORISATION DE LA CONVENTION   

ARTICLE 12. DUREE DE LA CONVENTION et renonciation 

Le souhait exprimé par les signataires est d’inscrire ce partenariat dans la durée. Pour ce faire, la présente convention est conclue pour une année à 
partir de la date de sa signature et renouvelable par tacite reconduction. 

Il pourra cependant y être mis fin à tout moment par renonciation de l’une ou l’autre des parties, après signification écrite à l’autre partie et après le 
respect d’un préavis de six mois. 

En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de résoudre leurs différends à l‘amiable. 

SIGNATURES  
 

Fait à Saint Etienne du Grès, en 2 exemplaires, 
 

le  20 janvier 2010   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le Syndicat Mixte de gestion  
du Parc Naturel Régional des Alpilles 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour «  Chemin Faisan  » 

M. Roland DARROUZES, Président Mme Béatrice CHARAVEL, Présidente 



 
ANNEXE 1 : INTERVENTIONS EEDD « Chemin Faisan » période Janvier-Juillet 2010 
 

Enseignant Classe 
thématique  
projet classe Nb de classe Budget 

RASPAIL Orphée CM2 L'eau des Alpilles 1 1160 

Gombert, Rovini   Forêt et végétation méditerranéenne 1 1160 

TOMAS Patrick CE1 La forêt méditerranéenne dans les Alpilles 1 1160 
GANDOLFI Michel et 
Blanchard David CM1 Energie 2 1600 

Blanchard David CM2 Energie    
BARADAT Victoire, TOMAS 
Patrick CP + CE1 La forêt méditerranéenne dans les Alpilles 2 1600 

VALORA Carole CE2 Ecoresponsabilité: dechets 1 1160 

CRINON Béatrice CM1 Eco-responsabilité: eau 1 1160 
CHANTRE  , PAUR  , 
CIONINI  PS La forêt méditerranéenne dans les Alpilles 3 2080 

MAURIN Christine CE2 Ecoresponsabilité: dechets 1 1160 

CONTI Sandrine PS / MS jardin des senteurs 1 1160 

MARTEL Josiane CE1 
Les activités agricoles dans les Alpilles et leur 
incidence sur le paysage. 2 1600 

Gueraud Christine CP 

Les activités agricoles dans les Alpilles 
 ou  
 la forêt méditerranéenne dans les Alpilles    

FOURMENOY Antoine,   M/Grands,    3 2080 

  

4e  SVT,  
4 eme 
SEGPA  
horticulture Forêt méditerranéenne 2 1600 

    Forêt méditerranéenne    

COURRIOL Frédérique CE1/CE2 L'eau des Alpilles 2 1600 

ABRAHAM Claire CE1 L'eau des Alpilles    

COCHIELO Martine CP Ecoresponsabilité: dechets 1 1160 

Seruget Natacha CE1 foret med 2 1600 

Duparc Aurélie Cm1 Les Parcs 2 1600 

GALLAND Alex CM2 Les Parcs    

Rodriguez Céline CP Foret med    

  SOUS TOTAL PROJETS DE CLASSES  23480 
malle alpilles/ présentation du 
parc    1600 1 600 
Entretien et gestion de la 
malle    4000 4000 

     

TOTAL    29 080 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

 
SEANCE DU 19 janvier 2010  

 
Le 19 janvier de l’année deux mille dix, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – Salle du 
Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
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, 
Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane 
les Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de 
Mouriès, Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint 
d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Robert Del 
Testa – Maire de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, 
Vincent Oulet – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de 
Tarascon, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Andrée Reversat – Conseillère régionale, 
Roland Darrouzes – Maire de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Roland Michel - rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Michèle Lacroix - rapporteur de la commission Entreprise, Commerce, 
Artisanat, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des 
Alpilles, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt, Virginie Brunet-Carbonero – 
chargée de mission, Lydie Defos du Rau – chargée de mission, Annie Berton-Adami – 
responsable administratif et financier, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Henri Graugnard - Maire-adjoint du Paradou. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Michel Fenard 
 
Etaient absents et excusés : 
Claude Vulpian – Conseiller général, Frédéric Vigouroux - Conseiller général, Hervé Schiavetti - 
Conseiller général, Hervé Chérubini – Conseiller général 
Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Hilaire Seveyrac – Maire du Paradou, Pierre Girieud – 
Conseiller municipal d’Eyguières. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-02 
 
Objet  : Education à l'environnement et au développement durable -  convention 2010 de 

partenariat avec Chemin faisan 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que les actions d’éducation auprès des scolaires nécessitent une relation étroite entre le 

Syndicat Mixte de gestion du Parc et les associations d’éducation à l’environnement du 
territoire, qui sont chargées de réaliser des animations et des projets pédagogiques ou 
d’assister le Syndicat dans sa maîtrise d’ouvrage du programme général pour la première 
année expérimentale. 

� Que de ce fait, le syndicat mixte du parc conventionne notamment avec l’association « Chemin 
Faisan » pour préciser la collaboration institutionnelle, et opérationnelle. 

� Cette convention (ci-annexée) porte sur 2 volets : la collaboration institutionnelle entre 
l’association et le Parc, le partage de valeurs et d’objectifs. (sans contreparties financières), et 
la réalisation opérationnelle d’actions éducatives du parc (avec contreparties financières). 

� Que cette convention prévoit : 
- Réalisations de projets et d’animations pédagogiques (Présentation du Parc, projets 

de classes forêt, eau, éco responsabilité, activités agricoles, jardins…) 
- Gestion de la malle pédagogique des Alpilles 
- Animations ponctuelles 

� Que, pour la période janvier-juillet 2010, le coût des opérations demandées (au titre des 
actions de la période scolaire) est de 29.080 € 

� Que ces dépenses ont été votées en dépenses et recettes, subventionnées à 80% et dans le 
cadre du plan d’action pédagogique 2010 (délibération BS-2009-28). 

� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir approuver cette 
convention, donner pouvoir de signature au Président, sous réserve de réception de l’arrêté 
définitif de subvention. 

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

� D’approuver la convention avec l’association « Chem in faisan », pour un 
montant de 29.080 € (vingt neuf mille euros quatre vingt euros), sous réserve 
de réception de l’arrêté définitif de subvention. 

� 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 

 



 

CONVENTION 
CADRE 
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Entre   Et  
Le syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles 
Domicilié 10-12 Avenue Notre Dame du Château, 13103 St-Etienne 
du Grès 
Représenté par son Président 
Ci-après désigné par « PNRA », d’une part 
 

 Association d’Education à l’Environnement et à la Citoyenneté 
du Pays d’Arles-Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement Rhône-Pays d’Arles 
Domicilié 38 Route de Crau BP 13 
13280 Raphèle les Arles 
Représenté par son Président 
Ci-après désigné par « CPIE Rhône-Pays d’Arles », d’autre part 

 
Vu 

• Les articles L 5721.1 à L5722.6 du Code Général des Collectivités territoriales afférents aux  syndicats mixtes  
• Les articles L 333.1 et suivants du Code de l’environnement définissant les PNR et leurs champs d’application 
• Le CPIE Rhône Pays d'Arles est membre de l'Union Nationale des CPIE, association reconnue d'utilité publique par décret du 

4 mars 1994, à laquelle le Ministère de l'Environnement a confié par convention en 1982 la gestion du label CPIE ; de ce fait le CPIE 
Rhône-Pays d'Arles a adhéré à la Charte du label CPIE. 

Considérant 

• La vocation du syndicat mixte d’assurer la gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles et de mettre en œuvre les orientations de sa 
Charte 

• Les domaines de compétences du CPIE Rhône-Pays d’Arles 
• Le fait que le CPIE Rhône-Pays d'Arles peut établir, conformément à ses statuts, les modalités de coopération avec tout organisme 

compétent pour mener à biens ses programmes d'actions 
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• La convention cadre de partenariat UNCPIE/FPNRF (Accords de Fontevraud ci-annexés) instituant un partenariat et une mobilisation 
conjointe entre l’Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement et la Fédération des Parcs Naturels 
Régionaux de France 

• La participation du CPIE Rhône-Pays d’Arles aux diverses commissions concernées du PNRA. 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
PREAMBULE   
Cette convention s’inscrit dans le cadre d’une relation partenariale entre le PNRA et le CPIE Rhône-Pays d’Arles, officialisant la volonté d’une part et la 
mise en œuvre, d’autre part, d’un travail commun sur le territoire du Parc Naturel Régional, autour des objectifs inscrits dans la Charte du Parc Naturel 
Régional des Alpilles. 

Elle vise à : 

- assurer une action cohérente, coordonnée et partagée sur le territoire régi par la Charte du Parc Naturel Régional des Alpilles 

- mutualiser les forces et moyens de chacune des structures présentes pour renforcer leur action en faveur du territoire 

- permettre la réalisation d’économies d’échelles 

- faciliter l’intervention des différentes structures sur le territoire en assurant une lisibilité de l’action ou du rôle tenu par chacun des partenaires   

- permettre un développement durable et harmonieux du territoire dans le respect de la charte du PNRA et des compétences respectives des acteurs 
du territoire 

 

CONTEXTE 

- Le Parc Naturel Régional des Alpilles est un territoire d’une superficie de 50 500 ha environ sur 16 communes, toutes membres du syndicat 
mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles : Aureille, les Baux-de-Provence, Eygalières, Eyguières, Fontvieille, Lamanon, Mas-
Blanc-des-Alpilles, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Orgon, Paradou, Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Rémy-de-Provence, 
Tarascon, Sénas.  Les 2 autres collectivités membres du syndicat sont le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et le Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les EPCI et les chambres consulaires contribuent et participent aux travaux du comité syndical, après 
approbation de la Charte du Parc. Le syndicat mixte a pour objet la mise en œuvre de la charte du Parc Naturel Régional des Alpilles dans le 
respect des compétences de ses partenaires.  
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A cet effet, il coordonne, impulse, anime, soutient et réalise ou fait réaliser toute action concourant à atteindre les objectifs et orientations fixés 
dans la charte qui régit le territoire du Parc. Le syndicat mixte a vocation à s'appuyer en priorité sur les partenariats avec les structures 
existantes compétentes pour la mise en œuvre de la charte, et en vue d'assurer la cohérence et la synergie de leurs actions respectives. 
 

- Le CPIE Rhône-Pays d’Arles intervient sur une circonscription dont le périmètre correspond à celui de l’arrondissement d’Arles, soit 36 
communes incluant la totalité des communes réunies dans le PNRA. Il fédère des associations de protection de la nature, des associations 
d’usagers, des gestionnaires de zones naturelles protégées, des artistes, des scientifiques, des enseignants, des habitants, etc. autour de son 
objet social qui est de sensibiliser et d'éduquer les citoyens afin qu'ils puissent être acteurs du développement durable de leur territoire. Ses 
principaux champs d’actions sont donc l'éducation à l'environnement et à la citoyenneté pour un développement durable, l'éducation au 
territoire, la formation, l'ingénierie de projets et l'animation territoriale. 

 

 
DISPOSITIONS GENERALES   
ARTICLE 1 – OBJET  

La Charte constitutive du Parc Naturel Régional des Alpilles fixe les orientations de protection, de gestion, de mise en valeur, d’aménagement  et de 
développement durable du territoire classé. Elle constitue le document de référence pour la mise en œuvre de la présente convention. 

Les partenaires conviennent de l’intérêt de conduire conjointement sur le territoire du PNRA, une politique ambitieuse et exemplaire visant, dans le 
respect de la Charte du PNRA, à informer, sensibiliser et éduquer le public à l'environnement, à l'éco citoyenneté et au territoire en impliquant et en 
responsabilisant les acteurs du territoire. 

Ainsi, le PNRA avec le CPIE Rhône-Pays d'Arles, en mobilisant les acteurs concernés, se fixent deux objectifs principaux pour répondre à cet enjeu : 

1. Informer, sensibiliser, éduquer et former les publi cs, à l'environnement, à la citoyenneté et au terri toire, dans la perspective d’un 
développement durable  

2. S'appuyer sur toutes les énergies pour appliquer la  Charte du PNRA .  
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ARTICLE 2 – DOMAINES D’INTERVENTION  

La stratégie d'information, de sensibilisation, d'éducation, de formation et de concertation s’organisera ainsi autour de cinq pôles, au sein desquels des 
objectifs prioritaires seront définis dans les commissions, puis mis en œuvre après validation du Comité syndical.  

Dans ce cadre, les axes et objectifs de référence de la Charte du Parc Naturel Régional des Alpilles faisant l’objet de la présente convention et ciblant 
les domaines d’interventions sont :  

- Axe 7 et ses objectifs n° 58, 59, 60, 61 
- Axe 8 et ses objectifs n° 62, 64, 65 
- Axe 11 dans son intégralité en appui des instances décisionnaires du PNRA 

Au-delà de ces objectifs, du fait, l'intégralité des autres objectifs de la charte seront concernés indirectement du fait de la fonction de transmission et de 
valorisation ciblée dans cette convention. 

Conformément à la Charte, ils viseront notamment à : 

1. Informer et sensibiliser tous les publics, 

Grâce à une implication des acteurs du territoire et par leur mise en réseau autour des objectifs de la Charte, les partenaires chercheront 
à mettre en place une démarche d'information et de sensibilisation du public à l'environnement, à l'éco-citoyenneté et au développement 
durable du territoire autour d'un plan de communication annuel permettant de transmettre ces messages, en combinant et adaptant les 
outils de communication du PNRA et ceux des partenaires et acteurs locaux (publications, brochures, guides, action des gardes-nature, 
émissions de radio, expositions, débats, relais locaux, etc.). 

2. Eduquer, former, conseiller des publics spécifiq ues, 

Grâce à une implication des acteurs du territoire et par leur mise en réseau autour des objectifs de la Charte, les partenaires chercheront 
à mettre en place des stratégies, des dispositifs et des programmes pédagogiques d'éducation, de formation et de conseil pour des 
publics spécifiques : scolaires, professionnels, collectivités, habitants, etc.) s’appuyant sur un réseau dynamique de personnes et de 
structures ressources (établissements scolaires, associations, musées, centre de loisirs, etc.) aptes à intervenir comme partenaires et/ou 
prestataires dans l’inspiration, la construction et la mise en œuvre de ce programme. 

3. S'appuyer sur les communes, collectivités de réf érence pour mettre en œuvre la charte 

Si les communes ont été le premier moteur de l'élaboration de la Charte du PNRA, elles sont aussi le premier vecteur de son application. 
Par leur compétence en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, par leur action auprès des habitants dans le champ social, 
éducatif et culturel, il leur appartient d'intégrer l'environnement et le développement durable dans chacune de leurs décisions. Les 
partenaires chercheront donc à mettre en place une dynamique d'implication des communes pour la réalisation des objectifs de la 
Charte, au travers d'outils existants ou à créer, et pour en assurer le relais auprès des publics concernés. 
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4. Faire de l'implication et de la participation de s habitants une priorité 

L'implication et la participation des habitants sont également très importantes à obtenir pour atteindre les objectifs de la Charte du PNRA 
mais aussi parce que le PNRA se veut être un territoire d'expérimentations citoyennes. Les partenaires chercheront donc à mettre en 
place une dynamique d'implication des citoyens. 

Cela pourra notamment se faire, en parallèle de l'information et de la sensibilisation des habitants, en : 

• participant au projet de Maison du Parc et contribuant à  son animation ;  

• favorisant leur implication dans les dispositifs et programmes comme personnes ressources ; 

• assurant l'animation d'un réseau de "citoyens relais" ; 

• développant des méthodes innovantes pour la participation des habitants (assises des Alpilles, relais des commerces de proximité, 
télévision sur internet, référendums, etc...). 

5. S'appuyer sur les acteurs locaux pour mettre en œuvre la Charte 

Enfin, l'implication et la participation des acteurs locaux sont également très importantes à obtenir pour atteindre les objectifs de la 
Charte du PNRA mais aussi parce que cela est une composante essentielle de la vie du PNRA. Les partenaires chercheront donc à 
mettre en place une dynamique d'implication des acteurs locaux. 

Cela pourra notamment se faire en : 

• soutenant les initiatives des acteurs locaux qui contribuent à atteindre les objectifs de la charte concernés dans cette convention 
(article 2) ; 

• assistant les acteurs locaux dans la mise en œuvre de leurs projets ; 

• en les impliquant fortement dans toutes les initiatives développées par le PNRA et de ses partenaires. 
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ARTICLE 3 – MODALITES DE LA  MISE EN ŒUVRE  

Pour la mise en œuvre de la Charte, et en vue d'assurer la cohérence et la synergie de leurs actions respectives, le PNRA a vocation à s'appuyer en 
priorité sur les partenariats avec les structures existantes compétentes. Par ailleurs, pour appuyer le fonctionnement de ses instances, pour assister le 
Comité syndical et son Président et appliquer leurs décisions, le Parc Naturel Régional des Alpilles se dotera d’une équipe de projet, organisée de 
manière à être au service de la mise en œuvre de la charte du Parc. 

La collaboration  entre le CPIE Rhône-Pays d’Arles et le PNRA s’articule donc autour de deux volets : opérationnel, constitutionnel, 
institutionnel 
 

- 1er Volet opérationnel  : dans le cadre de programmes d’actions conformes aux orientations de la Charte et dont le CPIE Rhône-Pays d’Arles a 
compétence pour se voir confier la mise en œuvre.  

- 2ème Volet institutionnel  : par la représentation et par la poursuite de la participation du CPIE Rhône-Pays d’Arles aux différentes commissions du 
Parc, et réciproquement pour le PNRA. 

 

1. La mise en œuvre de programmes d’actions 

Certaines actions proposées par les commissions et validées par le PNRA pourront être mises en œuvre par le CPIE Rhône-Pays d’Arles, dans 
la mesure où elle relève de ses missions et compétences.  

Cela couvrira notamment les champs de l'éducation à l'environnement et à la citoyenneté pour un développement durable, l'éducation au 
territoire, la formation, l'ingénierie de projets, etc. Cette énumération n’est pas exhaustive. 

Les actions mises en œuvre par le CPIE Rhône-Pays d’Arles, comme l’ensemble des actions relevant de la commission « Connaissance et vie 
du territoire parc »  et des autres commissions, devront faire l’objet d’une évaluation au regard des orientations de la Charte du Parc. Elles 
pourront, le cas échéant, faire l’objet d’une recherche conjointe de financements extérieurs. Elle impliquera la participation des techniciens 
spécialisés du PNRA. 
 

2. La poursuite de la participation du CPIE Rhône-P ays d’Arles aux différentes commissions et instance s du Parc 

Le CPIE Rhône-Pays d’Arles a participé dès son origine aux travaux qui ont conduit à l’élaboration de la Charte du PNRA.  

Dans la continuité, les élus et techniciens concernés poursuivront leur participation aux réflexions et travaux des différentes commissions et 
instances. 

Cela consistera notamment à contribuer à l’alimentation de diagnostics (économiques, sociaux, environnementaux et paysagers, …) grâce à 
l’expertise du CPIE Rhône-Pays d’Arles, à la définition d’enjeux (économiques,  environnementaux, …..) ainsi qu’à la formulation de 
préconisations lors de la mise en œuvre de programmes d’actions opérationnels. 
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ARTICLE 4 – VOLET FINANCIER ET TECHNIQUE  

Cette convention cadre sera assortie d’un avenant annuel détaillant les moyens techniques et financiers mobilisés par l’une et l’autre des parties en 
vue de rendre efficiente la cohérence des actions et des politiques objets de la présente convention.  

 

ARTICLE 5 – MODALITES DE CONCERTATION  

Une concertation est nécessaire entre le PNRA et les différents intervenants sur son territoire afin de coordonner les efforts entrepris par chaque partie 
et de compléter les moyens mobilisés et d’éviter que ne se développent des opérations qui pourraient être contradictoires avec les objectifs de la 
Charte. A cette fin, est instituée une concertation permanente entre le PNRA et l’ensemble des acteurs du territoire.  

Le CPIE Rhône-Pays d’Arles s’engage à reconnaître le PNRA comme un interlocuteur incontournable et à le consulter ou l’alerter systématiquement 
pour les décisions concernant les domaines cités dans l’article 2 et l’aménagement de son territoire et sa périphérie pour les projets pouvant avoir un 
impact sur son classement.  

Dès lors qu’ils ont une incidence sur la mise en œuvre de la charte, le CPIE Rhône-Pays d’Arles associe le PNRA aux divers projets dont il a la 
responsabilité ; de la même manière, il invite le PNRA aux réunions de concertation ayant à traiter des dossiers concernant son territoire. 

Le PNRA associe le CPIE Rhône-Pays d’Arles à tous les travaux engagés par lui qui portent généralement sur ses domaines d’intervention en 
référence à l’article 2. 

 

ARTICLE 6 – CONVENTIONS SPECIFIQUES  

Pour toute action spécifique envisagée dans le cadre défini à l’article 2 et l’article 3 alinéa 2, les partenaires conviennent de conclure des conventions 
opérationnelles d’objectifs particulières précisant les contributions techniques et financières de chacune des parties. Ces conventions opérationnelles 
d’objectifs feront référence à la présente Convention – Cadre. 

Par ailleurs, la présente convention ne fait pas obstacle à la signature de conventions spécifiques pour tout autre thème particulier, entre le CPIE 
Rhône-Pays d’Arles d’une part, et le PNRA d’autre part. 
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DUREE, SUIVI ET VALORISATION DE LA CONVENTION   
 

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION ET RENONCIATION  

Le souhait exprimé par les signataires est d’inscrire ce partenariat dans la durée. Pour ce faire, la présente convention est conclue pour une année à 
partir de la date de sa signature et renouvelable par tacite reconduction. 

Il pourra cependant y être mis fin à tout moment par renonciation de l’une ou l’autre des parties, après signification écrite à l’autre partie et après le 
respect d’un préavis de six mois. 

En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de résoudre leurs différends à l‘amiable. 

ARTICLE 8 – SUIVI ET VALORISATION DU PARTENARIAT  

Tous les 6 mois, à l’issue du premier semestre, puis du second, une réunion est organisée afin de permettre un bilan et une évaluation du travail 
commun réalisé dans le cadre de la présente convention et à laquelle participent le Président du PNRA et du CPIE Rhône-Pays d’Arles, les Directeurs 
des 2 structures, le référent du CPIE Rhône-Pays d’Arles en charge du volet concertation, information, sensibilisation et éducation du PNRA, et à 
laquelle sont invités un représentant du Conseil Régional PACA, un représentant du Conseil Général 13 et toute autre personne ou partenaire dont la 
présence est jugée utile par les 2 Présidents.  

Le PNRA et le CPIE Rhône-Pays d’Arles en assureront le secrétariat à tour de rôle et en prépareront l’ordre du jour communément. 

Il est convenu que :  

- tout support de communication ou exploitation des éléments ou informations relatives aux actions menées dans le cadre de ce partenariat ou rapports 
avec les médias devra citer les partenaires de cette convention et avoir fait l’objet d’une validation de chacune des deux parties en présence. 

- toute communication écrite devra faire l'objet d'une publicité adaptée et se référer à la charte graphique des parties en présence afin d'ancrer l'identité 
visuelle et institutionnelle du Parc Naturel Régional et du CPIE Rhône-Pays d’Arles. Dans ce cadre, il est précisé que la charte graphique du PNRA suit 
celle fixée au niveau national par la Fédération Nationale des Parcs Naturels Régionaux de France.  

- toute action menée par le CPIE Rhône-Pays d’Arles sur le territoire du PNRA visant à atteindre les objectifs de la charte des domaines cités à l’article 
2 et toute valorisation d’une action en référence à ces domaines devra être identifiée comme une action CPIE Rhône-Pays d’Arles - PNRA . Dans ce 
cadre le logo du Parc devra être présent aux côtés de celui du CPIE Rhône-Pays d’Arles sur tout support, document écrit, qu’il soit simple courrier ou 
journal de diffusion.  

- toute action menée par le PNRA visant à atteindre les objectifs cités à l’article 2 et toute valorisation d’une action en références à ces domaines devra 
être identifiée comme une action CPIE Rhône-Pays d’Arles - PNRA. Dans ce cadre le logo du CPIE Rhône-Pays d’Arles devra être présent aux côtés 
de celui du Parc sur tout support, document écrit, qu’il soit simple courrier ou journal de diffusion.  
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SIGNATURES  
 
 
 

 
Fait à Saint Etienne du Grès, 

en 2 exemplaires, 
le 20 janvier 2010    

 
 
 
 

Pour l’Association d’Education à 
l’Environnement et à la Citoyenneté du 

Pays d’Arles – Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement Rhône-

Pays d’Arles 

 Pour le Parc Naturel Régional des Alpilles  

 
 
 
 
 
 
 

  

Monsieur Roland ROUX,  
Président 

 Monsieur Roland Dar rouzes, 
Président 

 



 

Entre   Et  
Le syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles 
Domicilié 10-12 Avenue Notre Dame du Château, 13103 St-Etienne 
du Grès 
Représenté par son Président 
Ci-après désigné par « PNRA »,  
 

 Association d’Education à l’Environnement et à la Citoyenneté 
du Pays d’Arles-Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement Rhône-Pays d’Arles 
Domicilié 38 Route de Crau BP 13 
13280 Raphèle les Arles 
Représenté par son Président 
Ci-après désigné par « CPIE Rhône-Pays d’Arles » 

 
Article 1 : Objet de l'avenant 
 
Cet avenant a pour objet de préciser les moyens techniques et financiers mobilisés par l’une ou l’autre des parties dans le cadre de l’application de la 
convention cadre de partenariat.   
 
Article 2 : Période de validité, renouvellement 
 
Le présent avenant précise les modalités de la convention cadre pour la durée du 1ier janvier 2010 au 31 décembre 2010, soit la troisième année de 
partenariat.  
Si nécessaires, les deux parties s’entendent pour renouveler et/ou amender les modalités techniques et financières d’application de la convention 
cadre. Ces modalités feront alors l’objet de nouveaux avenants. Le présent avenant serait alors caduc. 
  

 
Article 3 : Calendrier 
 
Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010. 
 
 

 

 

Avenant financier 
2010 n°1  

(cf. Article 4 de convention cadre de 
partenariat entre le 

Syndicat Mixte de Gestion du Parc 
Naturel Régional des Alpilles 

et le CPIE Rhône-Pays d'Arles) 
 

 

 



 

Article 4 : Objet de la convention et mission atten due 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Schéma d'Education à l'Environnement et au Développement Durable (SDEEDD), le PNRA confie au CPIE 
Rhône Pays d'Arles une mission globale d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage en plus de la réalisation de certains dispositifs d'animation pédagogique. 
 
Cette mission générale comporte quatre volets d'intervention : 
 

• Volet 1 - Appui et conseil général :  
 
- Suivi global du SDEEDD selon les besoins du PNRA, avis et remarques sur les orientations et actions pour la mise en œuvre du SDEEDD. 
- Evaluation et analyse de cette première année expérimentale, anticipation de la seconde année de mise en œuvre du SDEEDD 
(organisation, tableau de bord, prévision 2011, etc.) 
- Assistance et suivi de la mise en œuvre de chacun des dispositifs selon leur besoin 
- Aide au suivi du prestataire réalisant le kit pédagogique du dispositif D1 
- Relance auprès des enseignants pour participer aux dispositifs du SDEEDD 
- Animation d'un groupe de travail spécifique au dispositif D3 "Education au territoire - vers un développement durable" en vue de créer une 
animation innovante en matière d'éducation au Développement Durable et mobilisant divers acteurs locaux du monde éducatif.  
 

 
• Volet 2 - Formations  
 

- Formation "Les Paysages dans les Alpilles" 
- Formation "La relation entre l'Homme et la Nature - le jardin des Alpilles" 

 
Ces formations sont à destination d'un public adulte, enseignants ou animateurs pédagogiques qui leurs permettront d'intégrer des clés de 
compréhension de certains enjeux du territoire des Alpilles et de lecture de paysages, de l'espace, etc.  

 
 
• Volet 3 - Appui à la mise en place d'une plateforme numérique et interactive 
 

- Etude de faisabilité en lien avec le territoire du PNRA (pertinence du projet, définition du contenu, devenir et utilisation de la plateforme, 
etc.) et avec le PNRA. 

- Aide au suivi du prestataire réalisant la Base de données 
- Alimentation de la Base de Données 

 



 

Clause de partage des informations et d'utilisation des données de la plateforme : le CPIE s'engage à partager ses données à vocation pédagogiques 
(ressources, fiches, contacts établissements, etc.) sous réserve d'en rester le propriétaire et de pouvoir également prendre connaissance et utiliser les 
données pédagogiques du PNRA.  
 
Remarque : l'alimentation régulière et l'utilisation de la Base de données devra ensuite faire l'objet d'une convention spécifique entre le CPIE et le 
PNRA. 
 
En annexe 1, est présentée la synthèse et correspondance des coûts d'intervention du CPIE dans le cadre du SDEEDD et pour ces 3 premiers volets. 
 

• Volet 4 - Animation ponctuelle des dispositifs 
 
Egalement dans le cadre du SDEEDD, le PNRA a prévu la réalisation de 10 dispositifs spécifiques. Chacun propose une ou plusieurs interventions 
(classe, terrain, témoin) et demande un temps de préparation.  
Ainsi, chaque dispositif correspond à un programme d'animation type assorti d'un coût fixe.  
En annexe 2, est présenté le barème de ces coûts par dispositif avec le détail de la base de calcul du volet 4.  
 
A ce jour, il a été entendu entre le PNRA et le CPIE Rhône Pays d'Arles que le CPIE réalise :  

- 1 animation test du dispositif D3 
- 3 projets classe issus du D4 (par exemple, la course Rando challenge / le projet Bénin - Alpilles / le jeu question-réponse sur les 
Alpilles) 

 
En fonction de l'importance des demandes en dispositif par les enseignants et selon leur nature, le PNRA pourra de nouveau faire appel au CPIE pour 
la réalisation de ces dispositifs ou pour des animations ponctuelles, sous réserve que le CPIE soit en mesure de pouvoir intervenir. 
 
 
Article 5 : Modalités financières 
 

• Concernant la prestation fixe d'assistance à Maîtrise d'Ouvrage : 
Le PNRA s'engage à rémunérer le CPIE Rhône Pays d'Arles à hauteur de 20 520 € en contre partie de sa mission générale d'Assistance à Maîtrise 
d'Ouvrage. Un acompte de 50% (soit 10 260 €) sera versé au CPIE au cours du premier semestre 2010. Le solde sera versé en fin d'exercice, 
contre service rendu sur facture et transmission d’un rapport intégrant chacun des volets de la mission d’AMO (Cf. Annexe 1 - A) 
 
• Concernant les prestations d'animation des dispositifs, il est convenu : 
Le PNRA rémunérera le CPIE Rhône Pays d'Arles selon le barème des dispositifs du SDEEDD présenté en annexe 1 - B et pour lequel le CPIE est 
intervenu. Le versement du solde se fera entièrement et uniquement à l'issu de la réalisation du dit dispositif, sur facture et transmission des 
rapports. 

 



 

SIGNATURES 
 
 
 

 
Fait à Saint Etienne du Grès, 

 
le 20 janvier 2010  

 
 
 
 

Pour l’Association d’Education à 
l’Environnement et à la Citoyenneté du 

Pays d’Arles – Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement Rhône-

Pays d’Arles 

 Pour le Parc Naturel Régional des Alpilles  

 
 
 
 
 
 
 

  

Monsieur Roland ROUX,  
Président 

 Monsieur Roland DARROUZES , 
Président 

 



 

Annexe 1 – Synthèse et correspondance des coûts d'i ntervention du CPIE dans le cadre du SDEEDD 
 

A/ Coût Assistance à Maîtrise d'Ouvrage SDEEDD  Coût * par projet  
Volet 1 - Appui et conseils en général sur dispositifs 1,2,3,4 et 5 + évaluation, 
et relance auprès des établissements 

Base 38 
jours 

13 680 €  

Volet 2 - Formations  Base 12 
jours 

4 320 € 

Volet 3 - Appui à la mise en place d'une plateforme numérique et interactive Base 7 
jours 

2 520 €  

TOTAL Base 57 
jours 

20 520 € 
(montant fixe)  

* Base journée intervention CPIE = 360€  
 
 
  

B/ Coût animation spécifique par dispositif Coût p ar projet   
(cf annexe 2) 

Nb projets 
prévus 

Montants  

Dispositif 1 : Présentation du Parc 0,7 jours 224 €   
Dispositif 2 : Education au territoire - connaissances spécifiques du  territoire 4 jours 1 280 €   
Dispositif 3 : Education au territoire - vers un développement  durable 7 jours 2 240 € 4 8 960 € 
Dispositif 4 : Education au territoire - à destination du secondaire 7 jours   2 240 € 
Dispositif 5 : Classe Projet - Agissons pour le Parc 2 jours 640 €   

TOTAL prévisionnel  
   8 960 € 

(selon prestations 
réalisées) 

* Base journée animation CPIE = 320€  
 

���� D'éventuelles autres interventions pourront être ensuite entendues entre le PNRA et le CPIE sur la base de ce même barème à la demande du 
PNRA et sous réserve que le CPIE soit en mesure d'y répondre.  
  
 



 

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 19 janvier 2010  

 
Le 19 janvier de l’année deux mille dix, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – Salle du 
Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
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, 
Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane 
les Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de 
Mouriès, Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint 
d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Robert Del 
Testa – Maire de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, 
Vincent Oulet – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de 
Tarascon, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Andrée Reversat – Conseillère régionale, 
Roland Darrouzes – Maire de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Roland Michel - rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Michèle Lacroix - rapporteur de la commission Entreprise, Commerce, 
Artisanat, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des 
Alpilles, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt, Virginie Brunet-Carbonero – 
chargée de mission, Lydie Defos du Rau – chargée de mission, Annie Berton-Adami – 
responsable administratif et financier, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Henri Graugnard - Maire-adjoint du Paradou. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Michel Fenard 
 
Etaient absents et excusés : 
Claude Vulpian – Conseiller général, Frédéric Vigouroux - Conseiller général, Hervé Schiavetti - 
Conseiller général, Hervé Chérubini – Conseiller général 
Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Hilaire Seveyrac – Maire du Paradou, Pierre Girieud – 
Conseiller municipal d’Eyguières. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-03 
 
Objet  : Education à l'environnement et au développement durable -  convention 2010 de 

partenariat avec CPIE 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que les actions d’éducation auprès des scolaires nécessitent une relation étroite entre le 

Syndicat Mixte de gestion du Parc et les associations d’éducation à l’environnement du 
territoire, qui sont chargées de réaliser des animations et des projets pédagogiques ou 
d’assister le Syndicat dans sa maîtrise d’ouvrage du programme général pour la première 
année expérimentale. 

� Que de ce fait, le syndicat mixte du parc conventionne notamment avec l’association CPIE du 
Pays d'Arles pour préciser la collaboration institutionnelle, et opérationnelle. 

� Cette convention (convention cadre et avenant 2010 ci-annexées) porte sur 2 volets : la 
collaboration institutionnelle entre l’association et le Parc, le partage de valeurs et d’objectifs. 
(sans contreparties financières), et la réalisation opérationnelle d’actions éducatives du parc 
(avec contreparties financières). 

� Que cette convention prévoit : 
- Réalisations de projets et d’animations pédagogiques (Présentation du Parc, projets 

de classes forêt, eau, éco responsabilité, activités agricoles, jardins…) 
- Gestion de la malle pédagogique des Alpilles 
- Animations ponctuelles 

� Que, pour l’année 2010, le coût des opérations demandées est de 29.480 € 
� Que ces dépenses ont été votées en dépenses et recettes, subventionnées à 80% et dans le 

cadre du plan d’action pédagogique 2010 (délibération BS-2009-28). 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir approuver cette 

convention (convention cadre et avenant 2010 ci-annexées), donner pouvoir de signature au 
Président, sous réserve de réception de l’arrêté définitif de subvention. 

 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu la convention (Convention cadre et avenant 2010) ci-annexée, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

� D’approuver la convention (convention cadre et aven ant 2010) avec 
l’association « CPIE du Pays d'Arles  », pour un mo ntant de 29.480 € (vingt 
neuf mille quatre cent quatre vingt euros), sous ré serve de réception de 
l’arrêté définitif de subvention. 

� 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 19 janvier 2010  

 
Le 19 janvier de l’année deux mille dix, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – Salle du 
Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
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, 
Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane 
les Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de 
Mouriès, Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint 
d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Robert Del 
Testa – Maire de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, 
Vincent Oulet – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de 
Tarascon, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Andrée Reversat – Conseillère régionale, 
Roland Darrouzes – Maire de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Roland Michel - rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Michèle Lacroix - rapporteur de la commission Entreprise, Commerce, 
Artisanat, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des 
Alpilles, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt, Virginie Brunet-Carbonero – 
chargée de mission, Lydie Defos du Rau – chargée de mission, Annie Berton-Adami – 
responsable administratif et financier, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Henri Graugnard - Maire-adjoint du Paradou. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Michel Fenard 
 
Etaient absents et excusés : 
Claude Vulpian – Conseiller général, Frédéric Vigouroux - Conseiller général, Hervé Schiavetti - 
Conseiller général, Hervé Chérubini – Conseiller général 
Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Hilaire Seveyrac – Maire du Paradou, Pierre Girieud – 
Conseiller municipal d’Eyguières. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-04 
 
Objet  : Inscription d’un projet de circuit thématique su r la pierre dans la feuille de route de 

la commission tourisme 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Qu’au titre du programme structurant « Mettre en place une stratégie de tourisme durable et 

requalifier l'offre touristique», le Comité syndical avait, par délibération N° CS-2008-31, retenu 
l’opération «Création et valorisation de circuits touristiques à thème »  dans la 
programmation 2008 et inscrit cette opération dans la programmation triennale 2008-2010,  

� Qu’à la demande de la commission tourisme, les offices de tourisme ont mené un travail 
d’inventaire qui a abouti à l’identification de 5 thèmes porteurs : olive, viticulture, légendes, 
produits du terroir, pierre,  

� Que dans un premier temps, la commission avait souhaité ne retenir que les thèmes du vin et 
de l’olive en raison de l’accessibilité immédiate de l’offre pour ces thèmes, ce qui dans un 
contexte d’absence de culture de travail commune entre les OTSI et avec le parc, était apparu 
comme important, 

� Que ce premier travail, qui a abouti à l’élaboration d’un circuit sur le thème de l’olive, a permis 
d’acquérir de bons réflexes de collaboration permettant d’engager un projet plus complexe, 

� Que la commission tourisme souhaite dorénavant que le thème de la pierre soit une priorité en 
raison des multiples opportunités qu’offre cette thématique (transversalité, fortement identitaire 
au territoire, répartition équilibrée de l’offre sur le territoire, propice au développement 
économique et social, projets associatifs nombreux sur ce thème), 

� Que la commission tourisme propose que ce projet réponde à 4 orientations majeures en 
réponse aux orientations du développement d’un tourisme durable pour les Alpilles : contenu 
ludique afin de palier à un déficit d’offre destiné à un public familial ; un contenu pédagogique 
qui servira la mission sensibilisation des jeunes publics ; des moyens de transport doux ou 
intermodaux ; la prise en compte des publics handicapés ;  

� Que la commission tourisme sera chef de file de ce projet qui associera les commissions 
concernées, notamment la commission connaissance et vie du territoire, 

� 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 valider les orientations proposées, 
 

� D’inscrire ce projet dans la feuille de route de la  commission tourisme afin 
que le comité syndical puisse se prononcer sur l’op portunité de solliciter les 
financements nécessaires à sa réalisation. 

 
� 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 19 janvier 2010  

 
Le 19 janvier de l’année deux mille dix, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – Salle du 
Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
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, 
Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane 
les Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de 
Mouriès, Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint 
d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Robert Del 
Testa – Maire de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, 
Vincent Oulet – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de 
Tarascon, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Andrée Reversat – Conseillère régionale, 
Roland Darrouzes – Maire de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Roland Michel - rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Michèle Lacroix - rapporteur de la commission Entreprise, Commerce, 
Artisanat, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des 
Alpilles, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt, Virginie Brunet-Carbonero – 
chargée de mission, Lydie Defos du Rau – chargée de mission, Annie Berton-Adami – 
responsable administratif et financier, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Henri Graugnard - Maire-adjoint du Paradou. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Michel Fenard 
 
Etaient absents et excusés : 
Claude Vulpian – Conseiller général, Frédéric Vigouroux - Conseiller général, Hervé Schiavetti - 
Conseiller général, Hervé Chérubini – Conseiller général 
Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Hilaire Seveyrac – Maire du Paradou, Pierre Girieud – 
Conseiller municipal d’Eyguières. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-05 
 
Objet  : Saison estivale 2010 – réglementation préfectora le 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que la circulation des les espaces sensibles particulièrement exposé au danger feu de forêt 

est règlementée par l’arrêté préfectoral n°2008127- 1 du 6 mai 2008. 
� Que les conditions règlementaires préfectorales resteront inchangées des années 2008 et 

2009, pour la saison estivale 2010. 
� Qu’il est présenté aux membres du Comité Syndical un rappel de cette réglementation, un 

bilan des démarches mise en œuvre pour la saison estivale 2009, pour laquelle les élus des 
Alpilles ont souhaité suivre à la lettre la réglementation préfectorale et une proposition de 
démarche de gestion de la réglementation pour la saison estivale 2010, élaboré par les élus 
référents pour le Parc. 

� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer sur la 
démarche de gestion de la réglementation préfectorale à appliquer sur le territoire des Alpilles 
pour l’année 2010. 

 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu les présentations faites en séance et rappelées ci-joint, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

� De suivre à la lettre pour l’année 2010, les condit ions de réglementations 
dictées par l’arrêté préfectoral, selon les disposi tions d’organisation et de 
gestion présenté ci-joint. 

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

 
Fait et délibéré  

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

pour extrait conforme, 
le Président 

 
 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
 

 
SEANCE DU 19 janvier 2010  

 
Le 19 janvier de l’année deux mille dix, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – Salle du 
Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
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, 
Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane 
les Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de 
Mouriès, Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint 
d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Robert Del 
Testa – Maire de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, 
Vincent Oulet – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de 
Tarascon, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Andrée Reversat – Conseillère régionale, 
Roland Darrouzes – Maire de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Roland Michel - rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Michèle Lacroix - rapporteur de la commission Entreprise, Commerce, 
Artisanat, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des 
Alpilles, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt, Virginie Brunet-Carbonero – 
chargée de mission, Lydie Defos du Rau – chargée de mission, Annie Berton-Adami – 
responsable administratif et financier, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Henri Graugnard - Maire-adjoint du Paradou. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Michel Fenard 
 
Etaient absents et excusés : 
Claude Vulpian – Conseiller général, Frédéric Vigouroux - Conseiller général, Hervé Schiavetti - 
Conseiller général, Hervé Chérubini – Conseiller général 
Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Hilaire Seveyrac – Maire du Paradou, Pierre Girieud – 
Conseiller municipal d’Eyguières. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2010-06 
 
Objet  : Animation PIDAF Alpilles - Lancement d'une consu ltation pour les phases 2011, 
2012 et 2013, et demande de subvention 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que les enjeux concernant la Défense de la Forêt contre les Incendies dans le massif des 

Alpilles, la mission et les travaux PIDAF sont de première importance pour le syndicat mixte 
de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles. 

� Que la mission d’animation consiste en une assistance technique auprès du maître d’ouvrage, 
le syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles, afin d’élaborer des 
programmations annuelles de travaux de DFCI. 

� Que par délibération n°2008-1 du 2 février 2008, l e Bureau syndical a attribué la mission 
d’animation PIDAF à la Société du Canal de Pce pour les années 2008, 2009 et 2010. La 
présente mission prend fin en décembre 2010. 

� Que la note présentée ci-dessous détaille les propositions de missions d’animation du PIDAF 
Alpilles, composées des volets de conseil, d’expertise, d’animation technique et 
administrative et d’accompagnement du maître d’ouvrage dans toutes les démarches 
juridiques liées aux procédures du Code des marchés publics, tout au long de l'élaboration et 
du suivi des marchés lancés dans le cadre des programmations PIDAF : 

 

1) Elaboration du programme annuel des actions à réali ser  prenant en compte l’intérêt 
de l’intégration des enjeux environnementaux et pay sagers dans les aménagements 
DFCI 

� Préparation technique : prospection de terrain pour élaboration de propositions 
� Coordination avec les acteurs et usagers locaux (élus, SDIS, Syndicat mixte de gestion du 

Parc Naturel Régional des Alpilles, associations, chasseurs, Forestiers Sapeurs…) : 
consultation et concertation par contact direct soit avec des réunions de travail 
préparatoires, réunions de terrain, ou simple entretien, téléphone… 

� rédaction des propositions d’actions, localisées, avec chiffrage intégrant également les 
programmes des Forestiers Sapeurs 

� Préparation technique, participation et animation des réunions pour présentation du 
programme aux acteurs et usagers locaux (cités précédemment) par secteurs, et 
discussion en vue de sa finalisation. 

 

2) Montage technique et administratif des dossiers de demande de subvention 
� Relevés de terrain et cartographie SIG 
� Elaboration du tableau financier  
� Constitution et rédaction des dossiers 
� Relation avec les organismes financeurs et suivi de l’instruction, participation aux réunions 

de programmation 
� Enquête cadastrale sur la localisation des opérations programmées 
� Démarches pour l’obtention des autorisations des propriétaires et autres autorisations 

préalables nécessaires et suivi des dossiers avec courriers et réunions d’information sur 
site 

� Fourniture des éléments techniques nécessaires au montage des demandes de servitudes 
et DIG (les demandes étant à la charge du maître d’ouvrage) 

� A réception des arrêtés attributifs des différents financeurs, préparation technique, 
participation et animation d’une réunion de présentation aux associations. 

 

3) Animation de l’opération, volet technique et juridi que : 
� Accompagnement dans la préparation sur la base de la programmation annuelle, objet de 

l’animation PIDAF, des cahiers des charges des marchés qu’ils soient Maîtrise d’œuvre ou 
travaux, 

� Suivi du déroulement de la mission pour permettre à la programmation annuelle d’être 
réalisée dans les meilleures conditions. La mission d’animation PIDAF s’entend de la 
programmation jusqu’au suivi de sa réalisation et bilan pour permettre l’évaluation et 
l’amélioration sur la programmation suivante. 

� Suivi et adaptation du programme annuel au regard des lignes de financement existantes 
ou à créer 
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� mise à jour des données constituant le PIDAF et le suivi de sa réalisation : sur la base de 
l’ensemble des données territoriales apportées par le maître d’ouvrage et existantes dans 
l’actualisation du PIDAF de 2006, il est attendu un bilan des travaux réalisés au regard du 
PIDAF, afin d’avoir une vision globale des travaux contribuant à la DFCI (qu’il s’agissent de 
CFM, mais aussi, pastoral, agricole etc…) 

 

4) Animation et assistance auprès du maître d’ouvrage permettant le suivi des 
opérations  

� Participation à une réunion de cadrage organisée par le syndicat mixte de gestion du Parc 
Naturel Régional des Alpilles en début de mission afin de présenter le tableau de bord 
prévisionnel, dans lequel sera pris en compte le volet d’assistance juridique. 

� Assistance juridique consistant en l'accompagnement du maître d'ouvrage dans toutes les 
démarches juridiques liées aux procédures dont est soumise l’opération. 

� L’assistant technique et le syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles 
devront s’accorder préalablement sur la forme des différents supports, tableau de bords*, à 
chaque fourniture de documents (réunions, rédaction des propositions, notes, bilan, …) 

� Point régulier avec les techniciens du Parc, au minimum une fois par mois pour le suivi de 
la mission et chaque fois que jugé nécessaire 

� Rapport d’activités trimestriel (obligatoire pour la facturation) et bilan annuel détaillé par 
une note récapitulative du travail réalisé, du travail restant à faire, des problèmes 
rencontrés, des points à reprendre, des opérations animation nécessitant des 
améliorations, dont cartographie SIG de la programmation demandée, retenue, réalisée (à 
récupérer auprès du maître d’œuvre). Cette note sera le support d’une réunion regroupant 
tous les élus du Comité syndical au cours de laquelle une évaluation du travail réalisé sera 
faite. 

� Préparation de tous les courriers visant l’instruction administrative ou les courriers 
d’information nécessaires à la réussite de l’opération, ou autres, et copie de chaque envoi 
au syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles. 

� Participation aux réunions du Comité syndical, aux comités de pilotage, commission 
consultative permanentes ou autres, sur demande du syndicat mixte de gestion du Parc 
Naturel Régional des Alpilles 

� Toute réunion organisée par l’assistant technique implique un compte-rendu systématique 
sous 5 jours envoyé au syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles 
pour visa (par mail/support numérique) avec la liste des participants et leurs coordonnées. 

 
La consultation sera lancée dés début 2010 et le marché pour l'animation et programmation PIDAF 
2011 à 2013 sera attribué sous réserve de l’obtention des subventions sollicitées auprès du 
Conseil régional PACA. 
 
*Le tableau de bord, permettra notamment d’alimenter les données attendues par la Région sur le suivi et réalisation des 
actions des Parc Naturel Régional en région Provence Alpes Côte d'Azur. 
 
� Que le plan de financement prévisionnel proposé pour les 3 années de mission d’animation 

PIDAF, qui intègre le coût de cette mission d’assistance juridique, est le suivant : 
 

Proposition de plan de financement prévisionnel ann ées 2011, 2012, 2013, en vue de la 
demande initiale de subvention 

 

 Année 1 - TTC Année 2 - TTC Année 3 - TTC Total de 
l'opération - TTC  

Montant total 65 000,00 € 65 000,00 €  65 000,00 € 195 000,00 € 

Part du Conseil Régional : 50% 32 500,00 €  32 500,00 € 32 500,00 € 97 500,00 € 

Part des communes membres : 50% 32 500,00 €  32 500,00 € 32 500,00 € 97 500,00 € 
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� Qu’une consultation portant sur les éléments de la mission d’animation ci-dessus pourrait être 
ainsi lancée. En raison du montant prévisionnel du marché inférieur à 193 000 euros HT à partir 
du 1er janvier 2010, le marché pourrait être passé selon une procédure adaptée. 

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

lancement de la consultation pour l’animation du PIDAF des Alpilles pour les années 2011, 
2012 et 2013. 

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

- De lancer la consultation pour l’animation du PIDAF  des Alpilles pour les années 
2011, 2012 et 2013, sur la base du détail des missi ons ainsi présentées, 

- D’adopter le plan de financement, dont les crédits correspondants seront à 
inscrire aux prochains budget primitif, pour la réa lisation de la mission PIDAF 
animation - programmation et suivi :  

 
 Année 2011 - TTC 

Montant total 65 000,00 € 

Part du Conseil Régional : 50% 32 500,00 €  

Part des communes membres : 50% 32 500,00 €  

 
- De solliciter à cet effet le Conseil Régional PACA dont la participation à hauteur de 

50% conditionne la réalisation de l’opération dans son intégralité (la part des 50% 
abondée par les communes permettant la réalisation de l’opération à 50%), cette 
clause est ainsi spécifiée dans la consultation lan cée pour 3 ans (la demande de 
subvention étant annuelle) ; 

- De désigner le Président du syndicat mixte de gesti on du Parc Naturel Régional 
des Alpilles ou, en cas d'empêchement, le 1er Vice- Président, comme 
représentant du pouvoir adjudicateur, personne habi litée à signer le marché. 

- De donner pouvoir à Monsieur le Président de signer  toute pièce utile à 
l’exécution de cette décision.  

 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 
 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
 

SEANCE DU 19 janvier 2010  
 
Le 19 janvier de l’année deux mille dix, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – Salle du 
Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
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, 
Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane 
les Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de 
Mouriès, Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint 
d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Robert Del 
Testa – Maire de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, 
Vincent Oulet – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de 
Tarascon, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Andrée Reversat – Conseillère régionale, 
Roland Darrouzes – Maire de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Roland Michel - rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Michèle Lacroix - rapporteur de la commission Entreprise, Commerce, 
Artisanat, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des 
Alpilles, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt, Virginie Brunet-Carbonero – 
chargée de mission, Lydie Defos du Rau – chargée de mission, Annie Berton-Adami – 
responsable administratif et financier, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Henri Graugnard - Maire-adjoint du Paradou. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Michel Fenard 
 
Etaient absents et excusés : 
Claude Vulpian – Conseiller général, Frédéric Vigouroux - Conseiller général, Hervé Schiavetti - 
Conseiller général, Hervé Chérubini – Conseiller général 
Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Hilaire Seveyrac – Maire du Paradou, Pierre Girieud – 
Conseiller municipal d’Eyguières. 
 
DELIBERATION N° CS -2010-07 
 
Objet : Animation PIDAF Alpilles 2011, 2012 et 2013 / Mis e à jour de la commission 

spécifique de jury  
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Monsieur le Président expose : 
 
 
� Que par délibération N° CS-2010-06 le Comité syndi cal a souhaité lancer la consultation pour 

l’animation des programmations PIDAF 2011, 2012 et 2013 
 
� Que le montant de cette mission d’animation, de programmation et de suivi du PIDAF Alpilles 

étant estimé à 163 043 € HT, le marché peut être passé selon la procédure adaptée, 
conformément à l’article 28 du code des marchés publics dont le seuil est de 193 000 € HT à 
partir du 1er janvier 2010. 

 
� Que la procédure adaptée à observer est la suivante : 
 

� Avis d’appel public à la concurrence envoyé au BOAMP 
� La mise en compétition est limitée à l’examen des compétences, références et moyens 

des candidats. 
� Une commission spécifique organisée en jury examinera les candidatures, donnera un 

avis et proposera une liste de candidats admis à négocier 
� Cette liste est arrêtée par le représentant du pouvoir adjudicateur qui engage les 

négociations portant sur les conditions de l’exécution du marché et sur le projet de 
contrat envisagé 

� A l’issue des négociations, le marché sera attribué par le bureau, mandaté spécialement à cet 
effet par l’assemblée délibérante, qui autorisera par la même occasion, le représentant du 
pouvoir adjudicateur à signer le marché, en connaissant l’identité de l’attributaire et le 
montant. 

 
� Qu’il est nécessaire d’actualiser la commission spécifique organisée en jury, créée pour la 

consultation précédente par délibération du Comité syndical n°2007-63 du 18 décembre 2007, 
qui est composée de la Personne représentant le pouvoir adjudicateur et de 5 membres élus 
(élus DFCI de préférence) ou compétents en la matière, de type SDIS. Il est convenu que des 
suppléants doivent être également nommés. 

 
Pour rappel, la commission créée dans le cadre de la consultation précédente était composée de : 

 
Titulaires 
o Vincent Oulet, Maire-adjoint St Rémy 
o Régis Gatti, Maire Aureille 
o Robert Del Testa, Maire St Etienne du Grès 
o Commandant du groupement Nord - SDIS 13  
o Michel Moucadel, Maire-adjoint Maussane les Alpilles 
Suppléants 
o Jean-Luc Aurellionnet, Maire-adjoint Mouriès 
o Jean Mulnet, Maire-adjoint Aureille 
o Raymond Divol, Maire-adjoint Eygalières 
o Jean-Paul Sourdon, Maire-adjoint Fontvieille 
o Joëlle Hotte, conseillère municipale St Etienne du Grès 
 

� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir arrêter la composition de 
la commission spécifique de jury  
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Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- D’arrêter la composition du jury suivante : 
 

Titulaires 
o Vincent Oulet, Maire-adjoint St Rémy 
o Régis Gatti, Maire Aureille 
o Robert Del Testa, Maire St Etienne du Grès 
o Laurent Geslin, Maire Mas Blanc des Alpilles 
o Commandant du groupement Nord - SDIS 13  

 
Suppléants 
o Ulysse Teixeira, Maire-adjoint St Etienne du grès 
o Jean Mulnet, Maire-adjoint Aureille 
o Raymond Divol, Maire-adjoint Eygalières 
o Jean-Louis Renaud, Conseiller Municipal Sénas 
o Un représentant du groupement Nord – SDIS13 

 
- De donner pouvoir à monsieur le Président de signer  toute pièce utile à la bonne 

exécution de la présente décision. 
 
 

 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 19 janvier 2010  

 
Le 19 janvier de l’année deux mille dix, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – Salle du 
Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
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, 
Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane 
les Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de 
Mouriès, Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint 
d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Robert Del 
Testa – Maire de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, 
Vincent Oulet – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de 
Tarascon, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Andrée Reversat – Conseillère régionale, 
Roland Darrouzes – Maire de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Roland Michel - rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Michèle Lacroix - rapporteur de la commission Entreprise, Commerce, 
Artisanat, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des 
Alpilles, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt, Virginie Brunet-Carbonero – 
chargée de mission, Lydie Defos du Rau – chargée de mission, Annie Berton-Adami – 
responsable administratif et financier, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Henri Graugnard - Maire-adjoint du Paradou. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Michel Fenard 
 
Etaient absents et excusés : 
Claude Vulpian – Conseiller général, Frédéric Vigouroux - Conseiller général, Hervé Schiavetti - 
Conseiller général, Hervé Chérubini – Conseiller général 
Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Hilaire Seveyrac – Maire du Paradou, Pierre Girieud – 
Conseiller municipal d’Eyguières. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-08 
 
Objet  : PIDAF : CFM 10 : validation programmation 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que depuis le mois de septembre, les communes des Alpilles ont été sollicitées pour la 

programmation PIDAF Alpilles 2010.  
� Que cette programmation correspond aux opérations réalisées dans le cadre des crédits du 

Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne, financés à 80% par le Conseil Général, le Conseil 
Régional et l’Etat, et 20% par autofinancement. 

� Que ce programme a été établi sur la base de l’actualisation du PIDAF. 
� Que ces propositions ont été soumises à consultation lors de 3 réunions techniques 

rassemblant les élus locaux et les associations (31 octobre 2009), puis les élus, et les acteurs 
DFCI (6 novembre 2009). 

� Que le programme proposé est ci-annexé. 
� Qu’il est précisé que suite aux intempéries et dégâts de neige qui ont eu lieu sur le territoire du 

Parc début janvier, et les demandes d’interventions exceptionnelles sollicitées à ce jour, selon 
les enjeux de sécurité publique et sanitaire, certaines opérations inscrites au programme ci-
joint pourront être modifiées. 

� Qu’il est demandé au Comité syndical de bien vouloir se prononcer sur la validation du 
programme avec réserves, dont la réalisation des travaux est prévue fin 2010, début 2011. 

� 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 CFM 2010 ci-annexé, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

� D'approuver le programme des travaux 2010 pour réal isation en 2010/2011 
avec réserves ; 

� De lever les réserves ainsi apposées une fois les d écisions de lancement des 
démarches d’interventions exceptionnelles, au titre  des dégâts de neige, 
entérinées ; 

� 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 
 



n° Communes Projet Remarques générales Unité Quantité Cout Unitaire
Montant du projet 

HT Remarques particulières

A Eygalières Eclaircies Chenerailles
Opération Eygalières 31 de 

l'actualisation
ha 15 2 800,00 42 000,00 €

Opération prioritaire résultant de l'actualisation 
du PIDAF Alpilles.                                                 
Faisant suite à l'opération inscrite au programme 
CFM2009

B St Remy
Passage busé Hautes 

Cadenières
travail conjoncturel u 1 8 000,00 8 000,00 €

Opération non inscrite à l'actualisation PIDAF 
Alpilles. Objectif de pérennisation de l'ouvrage 
classé itinéraire DFCI

C Eygalières Piste Les Cordeliers
Opération Eygalières 20 de 

l'actualisation
ml 1950 10,00 19 500,00 €

Opération prioritaire résultant de l'actualisation 
du PIDAF Alpilles.

D Orgon
Eclaircies Mas des 

Gavots
Opération Orgon 3 de 

l'actualisation
ha 12 3 100,00 37 200,00 €

Opération prioritaire résultant de l'actualisation 
du PIDAF Alpilles.                                               
Contenu de l'opération soumise au résultat de 
l'étude réalisée dans le cadre du projet de 
renouvellement et d'extension de la carrière 
d'OMYA (en cours de traitement).                                                
Opération couplée à l'opération de BDS inscrite 
au programme forestier sapeurs 2009.

E St Etienne du Grés Eclaircie Mas Grasset
Opération St Etienne du Grés 

2 de l'actualisation
ha 9 2 500,00 22 500,00 €

Opération prioritaire résultant de l'actualisation 
du PIDAF Alpilles.                                       
Présence Pinède dense, zone à peuplement 
mixte de Pins d'Alep et Chênes verts 
remarquables, régénération Pins d'Alep, gaudre 
+ source.

F Orgon Eclaircie Mas de la Rose Opération de l'actualisation ha 8 2 600,00 20 800,00 €

Opération prioritaire résultant de l'actualisation 
du PIDAF Alpilles.                                             
Contenu de l'opération à adapter au résultat de 
l'étude réalisée dans le cadre du projet de 
renouvellement et d'extension de la carrière 
d'OMYA (en cours de traitement).                                                 
Opération couplée à l'opération de BDS inscrite 
au programme forestier sapeurs 2009.

G Senas
Vallon d'Asphant Citerne 

enterrée 
Opération Senas 1 de 

l'actualisation
U 1 18 000,00 18 000,00 €

Opération prioritaire résultant de l'actualisation 
du PIDAF Alpilles.

TOTAL 168 000,00 €

33 600,00 €

134 400,00 €

Propositions de programmation PIDAF Alpilles 2010 - Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne

AUTOFINANCEMENT                                        
(maître d'ouvrage PNR Alpilles - 20%)

SOLLICITATION FINANCEMENTS           
(Etat, CR PACA et CG 13 - 80%)

Le tableau ci-dessous fait état des propositions d'opérations faites par le syndicat mixte de gestion du PNR des Alpilles, maître d'ouvrage PIDAF, assisté par la Société du Canal de Provence, animateur 
PIDAF Alpilles. Ces opérations consitutent la programmation PIDAF Alpilles 2010 élaborée au titre des crédits du Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne.



Tranche ferme

Neuf Entretien Tazieff

1 Eygalières AL 121 16 ha
2 Eyguières AL 140 12 ha
3 Eyguières AL 141 10 ha
4 Eyguières AL 142 12 ha
5 Eyguières AL 144 3 ha
6 Fontvieille AL 104 40 ha
8 Les Baux-de-Provence AL 106 2 ha

9, 47 Les Baux-de-Provence - St Rémy de PceAL 107 5 ha
10 Orgon AL 121 3 ha
11 Orgon Poudrière du Mont-Sauvy 6 ha
12 Saint-Etienne-du-Grès AL 101 18 ha
13 Saint-Etienne-du-Grès AL 103 12 ha
14 Saint-Rémy-de-Provence AL 106 9 ha
15 Saint-Rémy-de-Provence AL 107 6 ha
16 Saint-Rémy-de-Provence AL 111 11 ha
17 Saint-Rémy-de-Provence AL 113 9 ha
18 Saint-Rémy-de-Provence AL 115 15 ha
19 Saint-Rémy-de-Provence AL 117 14 ha

20, 46, 48 Saint-Rémy-de-Provence Poudrière de la Haute-Galine 22 ha
21 Sénas AL 125 7 ha
22 Tarascon AL 100 9 ha
23 Tarascon AL 101 11 ha
49 Fontvieille Les Taillades-La marine 9 ha
50 Lamanon Plateau 17ha
51 Paradou Fontaine d'Arcoule 10ha

22 ha 230 ha 36 ha

Tranche Optionnelle

Neuf Entretien Tazieff

24 Eygalières AL 229 5 ha
25 Eygalières Itinéraire d'accès au AL 229 3 ha
26 Eyguières AL 240 5 ha
27 Eyguières AL 241 2 ha
28 Fontvieille AL 204 10 ha
29 Fontvieille Itinéraire DFCI de Caparon-Vieux au AL104 2 ha
30 Les Baux-de-Provence AL 216 3 ha
31 Lamanon AL 243 2 ha 4 ha
32 Lamanon AL 244 6 ha
33 Lamanon AL 247 8 ha
34 Mouriès Itinéraire DFCI des Caisses de Jean-Jean 1 ha
35 Mouriès Itinéraire DFCI de Pierredon 3 ha
37 Saint-Rémy-de-Provence Itinéraire DFCI de Romanin au Pont romain 10 ha
38 Tarascon Itinéraire d'accès au AL 102 4 ha
39 Fontvieille Coupure stratégique du Moulin de Daudet 10 ha
40 Eyguières Coupure stratégique D72 6 ha
41 Orgon Coupure stratégique des Perrières 5 ha
42 Tarascon Coupure stratégique de Saint-Gabriel 5 ha
43 Saint-Rémy-de-Provence Coupure stratégique du Vallon d'Etienne 10 ha
44 Saint-Rémy-de-Provence Coupure stratégique du Mas de Bovis 2 ha
52 Saint-Rémy-de-Provence Itinéraire DFCI Plateau de La Caume 3 ha
53 Saint-Rémy-de-Provence Mise en sécutié Antenne SDIS La Caume 1 ha

12 ha 98 ha 0 ha

UNITE DES FORESTIERS SAPEURS DE SAINT REMY DE PCE
Programme de travaux 2010 - PIDAF ALPILLES

n° plan

n° plan

398 ha

Commune Chantier

Commune Chantier
Type

Type
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DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 19 janvier 2010  

 
Le 19 janvier de l’année deux mille dix, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – Salle du 
Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
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, 
Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane 
les Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de 
Mouriès, Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint 
d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Robert Del 
Testa – Maire de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, 
Vincent Oulet – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de 
Tarascon, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Andrée Reversat – Conseillère régionale, 
Roland Darrouzes – Maire de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Roland Michel - rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Michèle Lacroix - rapporteur de la commission Entreprise, Commerce, 
Artisanat, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des 
Alpilles, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt, Virginie Brunet-Carbonero – 
chargée de mission, Lydie Defos du Rau – chargée de mission, Annie Berton-Adami – 
responsable administratif et financier, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Henri Graugnard - Maire-adjoint du Paradou. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Michel Fenard 
 
Etaient absents et excusés : 
Claude Vulpian – Conseiller général, Frédéric Vigouroux - Conseiller général, Hervé Schiavetti - 
Conseiller général, Hervé Chérubini – Conseiller général 
Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Hilaire Seveyrac – Maire du Paradou, Pierre Girieud – 
Conseiller municipal d’Eyguières. 
 
 

DELIBERATION N° CS-2010-09 
 

Objet  : PIDAF Alpilles – programme FORSAP 2010 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que dans le cadre d’une gestion globale des dossiers DFCI dans le massif des Alpilles, par le 

syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles, un programme a été établi sur 
la base d’une programmation Forestiers Sapeurs proposée par monsieur François Deffinis, 
chef de l’unité de St Rémy, suivant l’évolution des chantiers précédents, et les propositions 
des différentes communes et des partenaires DFCI. 

 
� Que ces propositions ont été soumises à consultation lors de 3 réunions techniques 

rassemblant les élus locaux et les associations (31 octobre 2009), puis les élus, et les acteurs 
DFCI (6 novembre 2009). 

 
� Qu’il est précisé que suite aux intempéries et dégâts de neige qui ont eu lieu sur le territoire du 

Parc début janvier, et les demandes d’interventions exceptionnelles sollicitées à ce jour, selon 
les enjeux de sécurité publique et sanitaire, certaines opérations inscrites au programme ci-
joint pourront être modifiées. 

 
� Qu’une fois délibéré par le Comité syndical, ce programme sera proposé au Conseil Général 

des Bouches du Rhône qui validera un certain nombre d’opérations réparties en deux tranches 
(ferme et optionnelle). 

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

réserves sur le programme ci-annexé. 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le programme ci-annexé, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

� De valider le programme 2010 d'intervention des for estiers-sapeurs tel que ci-
annexé, partie intégrante de la politique de Défens e de la Forêt Contre 
l'Incendie menée par le syndicat mixte de gestion d u Parc Naturel Régional 
des Alpilles ; 

� De lever les réserves ainsi apposées une fois les d écisions de lancement des 
démarches d’interventions exceptionnelles, au titre  des dégâts de neige, 
entérinées ; 

� 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 

 
 



 
 

 
 

 (Pidaf Alpilles) 
 
 

 
 

 
 

  

TRAVAUX DE PREVENTION DFCI 
 

PROPOSITION D'UN PROGRAMME DE TRAVAUX 
 

TRAVAUX PRIORITAIRES POUR 2010 

(PISTES 1ERE CATEGORIE) 
  

 
 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

FFéévvrriieerr  22001100  

  

  

  
  

  



PROGRAMME 2010 DE TRAVAUX DE PREVENTION 
DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE 

 
(MASSIF DES ALPILLES) 

 
 

 
 
 
 

RECAPITULATIF DES DEMANDES DE TRAVAUX (cf. plan ci-joint) 

 
TRAVAUX DE REPROFILAGE DE PISTE 

 
 

 
NATURE DES TRAVAUX 

 
LINEAIRE OU SURFACE 

(portion en vert sur les cartes) 

 
Reprofilage de piste  AL 106 Les Baux – St Remy 
  

 
1150 ml 

 
Reprofilage de piste AL 107 Les Baux – St Rémy 
 

 
800 ml 

 
Reprofilage de piste AL 119 Aureille 
 

 
1000ml 

 
Reprofilage de piste AL 141 Eyguières 
 

 
1000 ml 

 
Le Parc Naturel Régional des Alpilles s’attache à demander annuellement depuis 2009 au Conseil 
Général des Bouches du Rhône l’entretien de piste 1ere catégorie. 
 
La dégradation des pistes citées est visible et gênante pour les services de lutte et de surveillance 
DFCI. 
 
Cette liste de pistes à reprofiler est une proposition qui a été soumise aux différentes concertations 
au cours du mois d’octobre 2009 à février 2010 (Commissions élus, acteurs locaux et acteurs DFCI). 
 
Les cartes sont jointes au dossier. 
 
Il est précisé que certaines portions de pistes inscrites au présent dossier, ainsi qu’au dossier 
2009 (transmis en date du 16 décembre 2008), sont que plus dégradées suite aux intempéries du 
mois de janvier 2010. 
De plus, une démarche spécifique de traitement des dégâts de neige en forêt est en cours 
d’instruction. Dans ce cadre, une fois le diagnostic exhaustif réalisé sur l’état des bandes de 
roulement des pistes DFCI, une nouvelle demande d’intervention pourrait ultérieurement s’ajouter 
au présent dossier. 

 
Dossier établi par M. GIOANNI, Animateur PIDAF, SCP. 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 19 janvier 2010  

 
Le 19 janvier de l’année deux mille dix, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – Salle du 
Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
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, 
Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane 
les Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de 
Mouriès, Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint 
d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Robert Del 
Testa – Maire de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, 
Vincent Oulet – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de 
Tarascon, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Andrée Reversat – Conseillère régionale, 
Roland Darrouzes – Maire de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Roland Michel - rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Michèle Lacroix - rapporteur de la commission Entreprise, Commerce, 
Artisanat, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des 
Alpilles, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt, Virginie Brunet-Carbonero – 
chargée de mission, Lydie Defos du Rau – chargée de mission, Annie Berton-Adami – 
responsable administratif et financier, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Henri Graugnard - Maire-adjoint du Paradou. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Michel Fenard 
 
Etaient absents et excusés : 
Claude Vulpian – Conseiller général, Frédéric Vigouroux - Conseiller général, Hervé Schiavetti - 
Conseiller général, Hervé Chérubini – Conseiller général 
Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Hilaire Seveyrac – Maire du Paradou, Pierre Girieud – 
Conseiller municipal d’Eyguières. 
 

DELIBERATION N° CS-2010-10 
 
Objet  : PIDAF 2010 - programme de travaux de réhabilitat ion de piste DFCI de 1 ère catégorie 



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 le Conseil Général des Bouches du Rhône a comme compétence l’entretien des pistes 

DFCI désignées 1ère catégorie. 
 
� Que les demandes d’interventions doivent être transmises par les maîtres d’ouvrage PIDAF. 
 
� Que ces propositions ont été soumises à consultation lors de 3 réunions techniques 

rassemblant les élus locaux et les associations (31 octobre 2009), puis les élus, et les acteurs 
DFCI (6 novembre 2009). 

 
� Que cette programmation de travaux ne fait pas l’objet de demande de financement, mais sera 

transmise aux services du Conseil Général qui définira les travaux à réaliser. 
 
� Qu’il est précisé que suite aux intempéries et dégâts de neige qui ont eu lieu sur le territoire du 

Parc début janvier, et les demandes d’interventions exceptionnelles sollicitées à ce jour, selon 
les enjeux de sécurité publique et sanitaire, certaines opérations inscrites au programme ci-
joint pourront être modifiées. 

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

réserve sur le programme de travaux de réhabilitation de piste DFCI de 1ère catégorie ci-
annexé. 

 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le programme de travaux ci-annexé, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

� De valider le programme de travaux de réhabilitatio n de piste DFCI de 1 ère 
catégorie ci-annexé, dans les conditions sus exposé es ; 

� De lever les réserves ainsi apposées une fois les d écisions de lancement des 
démarches d’interventions exceptionnelles, au titre  des dégâts de neige, 
entérinées ; 

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

 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 19 janvier 2010  

 
Le 19 janvier de l’année deux mille dix, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – Salle du 
Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
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, 
Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane 
les Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de 
Mouriès, Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint 
d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Robert Del 
Testa – Maire de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, 
Vincent Oulet – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de 
Tarascon, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Andrée Reversat – Conseillère régionale, 
Roland Darrouzes – Maire de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Roland Michel - rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Michèle Lacroix - rapporteur de la commission Entreprise, Commerce, 
Artisanat, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des 
Alpilles, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt, Virginie Brunet-Carbonero – 
chargée de mission, Lydie Defos du Rau – chargée de mission, Annie Berton-Adami – 
responsable administratif et financier, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Henri Graugnard - Maire-adjoint du Paradou. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Michel Fenard 
 
Etaient absents et excusés : 
Claude Vulpian – Conseiller général, Frédéric Vigouroux - Conseiller général, Hervé Schiavetti - 
Conseiller général, Hervé Chérubini – Conseiller général 
Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Hilaire Seveyrac – Maire du Paradou, Pierre Girieud – 
Conseiller municipal d’Eyguières. 
 

DELIBERATION N° CS-2010-11 
 
Objet  : PIDAF Alpilles  – programme CFM 2010- financemen t 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération de ce jour, le Comité syndical a validé avec réserve la proposition de 

programmation CFM 2010. 
� Que le coût prévisionnel de cette programmation est de 168 000 € HT, et 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 aujourd’hui de procéder au vote du plan de financement de cette opération, 
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 % 

 
134 400,00 € 

Autofinancement 20 % 33 600,00 € 
Montant total 100 % 168 000,00 € 

 

� Que ceci exposé il est demandé au Comité syndical de bien vouloir se prononcer sur le plan de 
financement prévisionnel du programme des travaux, et les demandes de financement, de 
donner pouvoir à Monsieur le Président de signer toute pièce utile à la bonne exécution de la 
présente décision. 

 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
� De valider le plan de financement tel qu’exposé ci- dessus : 
� De solliciter l’attribution d’aides publiques auprè s de la Région Provence Alpes Côte 

d'Azur, du Département des Bouches du Rhône, de l’E tat et de l’Union européenne; 
� De s’engager à financer la part des dépenses qui ne  sera pas couverte par les 

subventions jusqu’à 20% du montant total HT des tra vaux ; 
� Que le programme de travaux sera réalisé à hauteur des montants subventionnés à 

80% ; 
� De s’engager à ne pas commencer l’exécution du proj et avant que le dossier ne soit 

déclaré ou réputé complet et certifie que le projet  pour lequel la subvention est 
demandée n’a reçu aucun commencement d’exécution ; 

� De s’engager à réaliser l’opération suivant l’échéa ncier prévu au projet ; 
� De s'engager à réaliser la part d'autofinancement p ar ressources propres, via la 

participation des communes conformément au système de péréquations en vigueur 
(délibération n° 2002-33) ; 

� De désigner le maître d'œuvre après réponse définit ive des financeurs et après mise 
en concurrence dans le cadre du code des marchés pu blics ; 

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

 
Fait et délibéré  

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

pour extrait conforme, 
le Président 

 
 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

 
SEANCE DU 19 janvier 2010  

 
Le 19 janvier de l’année deux mille dix, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – Salle du 
Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
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, 
Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane 
les Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de 
Mouriès, Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint 
d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Robert Del 
Testa – Maire de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, 
Vincent Oulet – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de 
Tarascon, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Andrée Reversat – Conseillère régionale, 
Roland Darrouzes – Maire de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Roland Michel - rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Michèle Lacroix - rapporteur de la commission Entreprise, Commerce, 
Artisanat, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des 
Alpilles, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt, Virginie Brunet-Carbonero – 
chargée de mission, Lydie Defos du Rau – chargée de mission, Annie Berton-Adami – 
responsable administratif et financier, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Henri Graugnard - Maire-adjoint du Paradou. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Michel Fenard 
 
Etaient absents et excusés : 
Claude Vulpian – Conseiller général, Frédéric Vigouroux - Conseiller général, Hervé Schiavetti - 
Conseiller général, Hervé Chérubini – Conseiller général 
Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Hilaire Seveyrac – Maire du Paradou, Pierre Girieud – 
Conseiller municipal d’Eyguières. 
 
 
 
DELIBERATION N° CS-2010-12 
 
Objet :  participation du Parc naturel régional des Alpille s à l’étude préalable à la mise en 

œuvre de la TVB sur le territoire du Pays d’Arles 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que dans le cadre de l'élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d'Arles, les 

élus du Syndicat mixte du Pays d'Arles ont délibéré lors du conseil syndical le 27 novembre 
2009 en faveur de la réalisation d’une étude préalable à la mise en œuvre de la Trame Verte 
et Bleue sur le Territoire du Pays d’Arles. 

� Qu’en effet, les travaux sur le diagnostic et les premiers échanges sur le PADD ont montré 
que la biodiversité et le patrimoine naturel constitue une force pour le territoire du Pays d'Arles. 
D'autre part, le Grenelle de l'Environnement annonce de probables évolutions règlementaires 
pour les SCOT, notamment en matière de préservation de la biodiversité et de prise en 
compte de la Trame Verte et Bleue. 

� Que l'étude sur les réseaux écologiques se place dans une perspective d'approche intégrée 
entre aménagement, développement et préservation de la biodiversité. La réalisation d'une 
synthèse des connaissances existantes à l'échelle du Pays d'Arles et l'identification des zones 
les plus menacées, a pour but d'aider les élus à formuler dans le SCOT des modalités 
d'aménagement et de développement tenant compte de la sensibilité des différents milieux. 

� Que le Syndicat mixte du Pays d'Arles, maître d'ouvrage de l'étude, souhaite travailler en 
partenariat avec les Parcs naturels régionaux de Camargue et des Alpilles, la Communauté 
d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette et la Communauté de communes Rhône 
Alpilles Durance, afin de prendre en compte les différents espaces du Pays d'Arles et ainsi 
d'envisager leurs enjeux respectifs sous l'angle de la solidarité. A ce titre, les 2 parcs naturels 
régionaux assurant l’animation du comité technique en charge du suivi, d’apports techniques, 
d’accompagnement et d’articulation avec les problématiques des différents territoires 
composant le Pays d’Arles. 

� Que l'étude portera sur les 28 communes du Pays d'Arles, ainsi que sur Mollégès. Elle sera 
confiée à un prestataire externe, pour un délai d'élaboration de 6 mois.  

� Que l’étude est en majorité financée par le Conseil Régional Provence-Alpes Côte d'Azur à 
hauteur de 20.000,00 € (arrêté n°2009 26243) et par  la Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement à hauteur de 12.000,00 €, sur un coût 
total de 40.000,00 €. 

� Que le solde, soit 8.000,00 €, doit être abondé par de l'autofinancement.  
� Que le Syndicat Mixte du Pays d'Arles financera la moitié de ce solde, à savoir 4.000,00 €. 
� Que les 4.000,00 € de financement restant seront assurés par la contribution des EPCI et 

Parcs naturels régionaux partenaires de l'étude. Cette contribution a été calculée de manière à 
être répartie de manière équivalente entre les différents partenaires. 

 
Collectivité  Contribution  
Communauté de communes Rhône Alpilles Durance 
Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette 
Parc Naturel Régional des Alpilles  
Parc Naturel Régional de Camargue 

1 000 € 
1 000 € 
1 000 € 
1 000 € 

Total  4 000 € 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer : 
 
 
 
Le Comité syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Considérant  la délibération du Conseil Syndical du Syndicat mixte du Pays d'Arles du 27 
novembre 2009 en faveur de la réalisation de l'étude complémentaire SCOT sur les réseaux 
écologiques, 
 
Considérant  la demande de contribution du Syndicat mixte du Pays d'Arles au parc naturel 
régional des Alpilles, en date du 18 décembre 2009, 
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Considérant  l'article 12 des statuts autorisant le Syndicat mixte du Pays d’Arles à percevoir des 
contributions correspondant aux services assurés,  
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide de : 
 
1° - APPROUVER le principe d'une contribution sur l a réalisation d’une étude préalable à la 

mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue sur le Ter ritoire du Pays d’Arles, dans le 
cadre de l’élaboration de son SCOT, 

 
2° - ADOPTER le montant de cette contribution à hau teur de 1.000 €, 
 
3° - DECIDER du versement de cette contribution au Syndicat mixte du Pays d'Arles, 

Trésorerie d'Arles municipale Camargue Code Banque 30001, Code Guichet 00147, 
Compte 0000G050015 Clé 85. 

 
4° - AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette opération. 
 
5° - PRECISER que les crédits destinés au financeme nt de cette dépense sont inscrits au 

budget 2009 
 
6° - DONNER pouvoir à Monsieur le Président de sign er toute pièce utile à la bonne 

exécution de la présente décision. 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Roland Darrouzes 
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CONVENTION 
D’ACCOMPAGNEMENT A MAITRISE D’OUVRAGE 

Maison du Parc 
Cette convention annule et remplace la convention 09-238 du 28 juillet 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre : 
 
Le Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles représenté par son 
Président, Monsieur Rolland DARROUZES habilité par délibération de son Conseil 
d’administration, en date du …………………. 
 
 
 
et 
 
 
le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement des Bouches-du-Rhône 
(C.A.U.E.), représenté par sa Directrice, Madame Sandrine DUJARDIN. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA MISSION 
 
Le Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles a fait l’acquisition avec 
l’aide de ses partenaires financiers d’une maison de maître à Saint Rémy de Provence. Ce 
bâtiment du XVIII ème, composé d’un RDC, de deux étages et d’un grenier, et entouré d’un 
jardin ayant la vocation à accueillir la future Maison du Parc conformément à ce qui est prévu 
dans la Charte du Parc Naturel Régional des Alpilles. Le PNRA souhaite faire de la 
réhabilitation de ce site (extension/construction/jardin) une vitrine en termes de qualité 
environnementale, de construction durable, de gestion économe des ressources (eau, 
énergie,…), à l’attention de l’ensemble des acteurs du territoire. Cet objectif d’exemplarité 
trouve son origine dans la raison d’être même d’un parc naturel régional. En adhérant à la 
charte CODEBAQUE dès sa création, le PNRA  a confirmé clairement son ambition dans ce 
dossier. 
Cette convention de partenariat avec le CAUE s’inscrit dans ce cadre et permet d’associer des 
compétences au profit d’un projet d’exception, dont le rayonnement doit largement dépasser 
le territoire du Parc. 
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Le Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel Régional Réuni en bureau le 23 décembre 2009 
a remis en cause le budget prévisionnel ainsi que le contenu du préprogramme et du 
programme technique détaillé, réalisés par la SCET à qui avait été confiée une mission de 
programmiste. 
En revanche, la volonté de s’engager dans la réalisation de la Maison du Parc, sur le site de la 
Cloutière, à Saint Rémy, a été confirmée. Il a été décidé de reprendre les études de 
programmation, sur la base du diagnostic établi par la SCET, afin de prendre en compte le 
phasage de l’opération en termes d’investissement et de dimensionnement de l’équipe. 
Il a été convenu de concevoir le programme en vue d’une évolutivité du bâtiment, tout en 
intégrant des objectifs globaux et en maintenant le caractère exemplaire de l’opération. 
 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc sollicite aujourd’hui le CAUE pour l’accompagner dans 
la programmation de ce projet dans la phase des études pré-opérationnelles et opérationnelles. 
 
ARTICLE 2 - CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DE LA MISSION 
 
Le C.A.U.E. intervient en conseil et en aide à la décision auprès du Syndicat Mixte de 
gestion, dans le cadre de l’adhésion de celui-ci au CAUE : 
• pour l'élaboration progressive de la programmation du bâtiment, 
• pour la préparation de la commande à un maître d'œuvre. 
 
 Il mènera cette mission en étroite collaboration avec le groupe de travail mis en place par le 
Parc sur ce projet, ainsi que les prestataires extérieurs (CETE, ADEME), les services de la 
commune, les services de l’Etat (ABF…). 
 
Le Maître d'Ouvrage désignera préalablement : 
• un élu (chef de projet) pouvant piloter un groupe de travail (le comité technique), 

représentant de la collectivité publique et de ses objectifs et ayant le pouvoir de décision et 
d'arbitrage, 

• des représentants des utilisateurs, constituant l’équipe de « concertation » associés tout au 
long de la démarche. 

 
Il est précisé que la mission ainsi confiée au CAUE exclut formellement tout mandat de 
représentation dans l'exercice des prérogatives du Maître d'Ouvrage et notamment la 
désignation des titulaires de marchés d'études ou de travaux, la signature des dits marchés, la 
délivrance des ordres de services ayant une incidence financière, la signature de tous 
documents et l'ordonnancement des dépenses. Ainsi, le C.A.U.E. ne remplit aucune mission 
comptable, ni au stade de la consultation, ni au stade des paiements. 
 
Par ailleurs, cette mission ne constitue, même partiellement : 
• ni une mission de conducteur d'opération, 
• ni une mission de mandataire, laquelle ressortirait de la Loi n° 85 du 12 juillet 1985, 
• ni une mission de maîtrise d'œuvre, laquelle sera assurée par une équipe de professionnels 

désignée à cet effet, qui en assurera toutes les attributions et responsabilités. 
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Article 3 - CONTENU DE LA MISSION 
 
La mission d’accompagnement du CAUE comprendra 3 phases : 
• Phase 1. Le pré-programme de l’opération 
• Phase 2. Le programme de l’opération 
• Phase 3. Le conseil et la participation à la consultation de maitres d’œuvre  
 
PHASE 1 – LE PRE-PROGRAMME DE L’OPERATION 
 
Phase d'aide à la décision, les études pré-opérationnelles de programmation (pré-
programme) ont pour but de permettre au maître d'ouvrage :  
• de vérifier l'opportunité de son projet, 
• d'en fixer les objectifs, 
• de choisir les options, 
• de définir le projet de service public, 
• de balayer les aspects de la faisabilité, 
• de s’organiser autour du projet. 
 
Ces études rassemblent l’ensemble des études préalables nécessaires à la définition du projet 
de construction du maitre d’ouvrage et aboutissent à la constitution d’un pré-programme 
posant l’ensemble des bases de définition de l’opération de construction. 
 
Le Syndicat mixte souhaitant s’engager dans une démarche exemplaire en matière énergétique 
et environnementale, la mise au point de la stratégie environnementale, sur la base des 
données de l’étude de la SCET, fera partie intégrante de la démarche de programmation. 
 
Au cours de cette phase,  
Il réalisera : 
 
1.1 Le recueil des besoins : 
A partir des éléments de l’étude SCET et du travail déjà réalisé par le C.A.U.E. avec l’équipe 
du Parc, le C.A.U.E. animera deux réunions de travail, une avec le personnel et l’autre avec 
les élus, en vue de la finalisation du préprogramme par tous les acteurs concernés par le 
projet. 
→ Note de synthèse présentant le recueil des besoins et souhaits des futurs utilisateurs, les 

enjeux environnementaux et objectifs de l’opération 
→ Première sélection et hiérarchisation des cibles environnementales  

 
1.2 Les principes d’allocations spatiales 

Le C.A.U.E. définira les principes d'organisation de l'équipement. 
→ Réalisation du tableau général des surfaces utiles 
→ Réalisation de l’organigramme de fonctionnement. 
 

1.3 Les scénarii d’organisation de la maison du parc et de recomposition du site 
Le C.A.U.E testera deux scénarii d’occupation du bâti existant et d’extension intégrant 
la notion de phasage de la réalisation. 
 → Plans échelle 1/200e 

 

1.4 L’estimation prévisionnelle du coût de l’opération et planning prévisionnel 
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Le C.A.U.E. réalisera l’estimation prévisionnelle du coût de l’opération, selon la 
méthode du coût global élémentaire (coût d’investissement + coût d’exploitation + coût 
de maintenance)  
→ Estimation financière prévisionnelle de chaque scénario proposé 
→ Planning de l’opération  

 
1.5 La validation du pré programme 

Le C.A.U.E. mettra en cohérence les besoins exprimés avec le budget envisagé après 
arbitrage du Syndicat Mixte et accompagnera celui-ci dans le choix du profil 
environnemental adapté à l’opération 
→ Synthèse des avantages et inconvénients de chaque scénario (cf 1.5)  
→ Choix du profil environnemental adapté aux spécificités du site et aux différentes 
attentes  
→ Remise du pré-programme de l’opération. 

 
A l'issue de cette étape le Syndicat Mixte validera le pré-programme, document 
synthétique des décisions et priorités des élus. 
 
La validation du pré-programme de l’opération enclenche la phase opérationnelle du 
projet : 
• l'élaboration du programme technique détaillé pour la consultation des concepteurs, 
• le montage du dossier de financement par le Parc auquel le C.A.U.E. apportera les 

éléments techniques nécessaires. 
 

 
PHASE 2 – LE PROGRAMME DE L’OPERATION 
 
Le C.A.U.E. rédige le programme technique détaillé de consultation des concepteurs, base 
contractuelle du marché de Maîtrise d'œuvre. Le programme reprend les données du pré-
programme et les choix effectués par la maitrise d’ouvrage. Il comprend : 
 
2.1 La présentation du projet de la Maîtrise d'Ouvrage 

• Organisation de la MOA 
• Objectifs/concept de l'équipement. 
 

2.2 Les fonctions, activités, usages 
• Le service, 
• Les publics et le personnel, 
• Les fonctions, activités, usages et leur organisation. 
 

2.3 Le site  
• Analyse du site, contraintes/potentialités 
• Attentes urbaines, architecturales, paysagères et environnementales  

 
2.4 Les espaces nécessaires aux activités 

• Définition et utilisation des locaux 
• Organisation des fonctions, hiérarchie, articulations 
• Exigences particulières. 
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2.5 Les contraintes et exigences techniques 

• Conditions de fonctionnement 
• Conditions de maintenance 
• Sécurité et sûreté. 
 

2.6 Les contraintes et exigences opérationnelles 
• Phasage 
• Calendrier prévisionnel 
• Enveloppe financière. 

 
→ Remise du programme de consultation des concepteurs 
  
Le Syndicat Mixte valide le programme de consultation, le montant des travaux et le 
calendrier de l’opération, sur la base desquelles elle décide de lancer la consultation de 
maîtrise d’œuvre. 
 
 
PHASE 3 : ACCOMPAGNEMENT DU CAUE SUR LA PHASE OPERATIONNELLE 

 

3.1 Assistance au choix du (ou des) prestataire(s)* en charge de l’assistance maîtrise 
d’ouvrage sur la phase opérationnelle, comprenant :  

- l’assistance à la rédaction des cahiers des charges pour la consultation en 
fonction des choix établis par la maitrise d’ouvrage (conduite d’opération ou 
maîtrise d’ouvrage déléguée, assistance maîtrise d’ouvrage HQE…) 

- le lancement de la consultation 

- l’analyse des offres et entretiens 

- rapport d’analyse des offres. 
3.2 Assistance aux choix des concepteurs :  
L’assistance maîtrise d’ouvrage (ou conduite d’opération) désignée en phase 3.1 prendra 
en charge l’opération à partir du lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre. 

Le C.A.U.E. conseille le Syndicat mixte dans la procédure et les modalités de 
consultation des maitres d’œuvre les plus adaptées à l’enjeu de l’opération. 
→ lecture et avis-conseil des différents documents de consultation rédigés par le 
conducteur d’opération et transmis par la commune. 
 
Le CAUE assiste le Syndicat mixte, dans le choix de l’équipe de maitrise d’œuvre. 
→ participation à la sélection des candidats et à l’analyse des offres ou à la commission 
technique du concours de maitrise d’œuvre. 

 
Au stade de l’esquisse (ou concours sur esquisse, lors de la commission technique), le 
CAUE réalise : 
 → l’analyse de l’adéquation programme-projet, notamment sur la thématique 
environnementale. 
     
 

* En fonction des choix faits à la suite de la première phase de la mission (conduite d’opération, assistance 
maîtrise d’ouvrage générale et/ou spécialisée de type haute qualité environnementale) 
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Article 4 - DOCUMENTS 
 
Le Maître d'ouvrage fournira au C.A.U.E. toute pièce administrative et technique jugée 
nécessaire à sa mission. 
 
A chaque phase, le C.A.U.E. remettra 2 exemplaires de dossier dont un reproductible, ainsi 
qu’un cdrom rassemblant les fichiers informatiques. 
Pour chaque étape de validation sera réalisé un document PowerPoint de présentation aux 
élus. 
 
 
Article 5 - COUT DE LA MISSION 
 
PHASE 1 – LE PRE-PROGRAMME DE L’OPERATION 
• chargé d’étude...............................................................................................  7 000 € 
• pilotage CAUE ..............................................................................................  1 578 € 
 
PHASE 2 – LE PROGRAMME DE L’OPERATION 
• chargé d’étude...............................................................................................  8 940 € 
• pilotage CAUE ..............................................................................................  1 578 € 
 
PHASE 3 –  ACCOMPAGNEMENT SUR LA PHASE OPERATIONNELLE 
• chargé d’étude...............................................................................................  3 000 € 
• pilotage CAUE ..............................................................................................  1 578 € 
 
• Frais techniques (déplacements, reprographie…).........................................  600 € 
 
TOTAL 24 274 € 
 (le C.A.U.E. n'est pas assujetti à la TVA)  
 
Article 6 - FINANCEMENT DE LA MISSION 
 
Le coût de la mission est fixé à vingt quatre mille deux cent soixante quatorze € dont : 
(Le C.A.U.E. n'est pas assujetti à la TVA) 
• Participation C.A.U.E. (pilotage CAUE +10% du coût de la mission) ..........  6 688 € 
• Participation du PNRA...............................................................................  17 586 € 
 
Soit un montant à la charge du PNRA de …EUROS 
 
 
Article 7 - MODALITES DE PAIEMENT 
 
Les sommes à régler au C.A.U.E., en application de l'article 6, seront versées en deux fois, 
selon l’échéancier prévisionnel suivant : 
• à l’échéance de la phase 2 .............................................................................  14 346 € 
• à l’échéance de la mission ............................................................................  3 240 € 
soit par règlement bancaire, soit par mandatement administratif sur le compte du 
C.A.U.E./Crédit Agricole - Marseille Montgrand 13006 - Code Etablissement n° 11306 - 
Code guichet n° 00030 - Compte n° 30503159050 - Clé R.I.B. n° 16 
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Article 9 - DUREE DE LA MISSION 
 
La présente convention prend effet à dater de la réception par le C.A.U.E. de la convention 
approuvée et des documents listés à l'article 4. 
La mission du CAUE se décomposera selon l’échéancier prévisionnel suivant : 
• Phase 1 ...............................................................................................  janvier-février 2010 
• Phase 2 .............................................................................................................. mars 2010 
• Lancement de la consultation de maitrise d’œuvre ............................................ avril 2010 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux 
 
Signatures et dates 
 

 
ARTICLE 6 - MODALITES DE PAIEMENT 

Les sommes à régler au C.A.U.E., en application de l'article 7, seront versées à l'échéance de 
chaque volet de l'étude préalable, soit par règlement bancaire, soit par mandatement 
administratif sur le compte du C.A.U.E./Crédit Agricole - Marseille Montgrand 13006 - Code 
Établissement n° 11306 - Code guichet n° 00030 - Compte n° 30503159050 - Clé R.I.B. n° 16 
 
 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux 
 
 
Signatures et dates 
 
Approuvé par le Syndicat Mixte de gestion   Proposé par le C.A.U.E. 
Du Parc des Alpilles 
le ………………………. le …………………….. 
 
 
Le Président  La Directrice 
Rolland DARROUZES Sandrine DUJARDIN 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

 
SEANCE DU 19 janvier 2010  

 
Le 19 janvier de l’année deux mille dix, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – Salle du 
Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
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, 
Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane 
les Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de 
Mouriès, Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint 
d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Robert Del 
Testa – Maire de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, 
Vincent Oulet – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de 
Tarascon, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Andrée Reversat – Conseillère régionale, 
Roland Darrouzes – Maire de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Roland Michel - rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Michèle Lacroix - rapporteur de la commission Entreprise, Commerce, 
Artisanat, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des 
Alpilles, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt, Virginie Brunet-Carbonero – 
chargée de mission, Lydie Defos du Rau – chargée de mission, Annie Berton-Adami – 
responsable administratif et financier, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Henri Graugnard - Maire-adjoint du Paradou. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Michel Fenard 
 
Etaient absents et excusés : 
Claude Vulpian – Conseiller général, Frédéric Vigouroux - Conseiller général, Hervé Schiavetti - 
Conseiller général, Hervé Chérubini – Conseiller général 
Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Hilaire Seveyrac – Maire du Paradou, Pierre Girieud – 
Conseiller municipal d’Eyguières. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-13 
 
Objet  : convention d’adhésion et de partenariat avec le CAUE dans le domaine de 

l’aménagement du territoire et convention d’accompa gnement à maitrise d’ouvrage 
conclue avec le CAUE pour la réalisation de la Mais on du Parc 

 



 

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 le syndicat mixte de gestion du parc a pour objet la mise en œuvre de la charte en 

s’appuyant sur des acteurs locaux, 
� Que le CAUE est un organisme de mission de service public à la disposition des collectivités 

territoriales et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet 
d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement, 

� Que le CAUE assure déjà sur la majeure partie des communes du territoire du Parc des 
missions d’aide aux communes dans le champ de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et 
de l’environnement, ainsi que des missions d’assistance architecturale auprès des particuliers, 

� Que depuis la création du Parc, une collaboration informelle s’est instaurée sur ces sujets entre 
les équipes techniques du CAUE et du Parc qu’il parait intéressant et nécessaire de formaliser 
au travers d’une convention d’adhésion du Parc au CAUE, définissant les conditions du 
partenariat, 

� Que par ailleurs le syndicat mixte de gestion du parc a acquis une propriété à Saint Rémy de 
Provence pour en faire la Maison du Parc, 

� Que le Parc souhaite faire de la réhabilitation de ce site (extension/construction/jardin) une 
vitrine en termes de qualité environnementale, de construction durable, de gestion économe 
des ressources, à l’attention des acteurs du territoire, 

� Qu’en adhérant à la charte CODEBAQUE dès sa création, le Parc a clairement confirmé son 
ambition dans ce dossier, 

� Que la phase de programmation engagée sur ce projet est arrivée à son terme et qu’il s’agit 
dorénavant d’enclencher sur la phase opérationnelle, 

� Que dans ce cadre, le Parc souhaite s’entourer de toutes les compétences possibles au profit 
d’un projet d’exception dont le rayonnement doit largement dépasser le territoire du parc, 

� Que le Syndicat mixte de gestion du parc souhaite donc solliciter le CAUE pour l’aider dans 
cette phase, 

� Que le CAUE interviendra dans le cadre d’une convention d’accompagnement à maitrise 
d’ouvrage pour la réalisation de la maison du Parc, convention dont le principe figure dans la 
convention générale d’adhésion du Parc au CAUE, 

� Que l’objet de cette convention permettra au CAUE d’intervenir en conseil et en aide à la 
décision auprès du syndicat mixte de gestion du Parc pour l’élaboration progressive de la 
programmation du bâtiment et pour la préparation de la commande à un maitre d’œuvre, 

� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir annuler les précédentes 
délibérations CS-2009-43 et CS-2009-44, prises pour adopter deux conventions entre le Parc et 
le CAUE, conventions devenues obsolètes suite à modification du contenu précis des missions 
confiées au CAUE,  

� 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 : 

- D’approuver la convention d’adhésion et de partenar iat entre le CAUE et le 
syndicat mixte de gestion du Parc dans le domaine d e l’aménagement du 
territoire, telle qu’annexée à la présente délibéra tion, 

 
- D’approuver la convention d’assistance à maitrise d ’ouvrage entre le CAUE et le 

Parc sur le dossier de Maison du Parc, telle qu’ell e est annexée à la présente 
délibération, 
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- D’attribuer les participations financières correspo ndantes qui seront inscrites 

dans le budget primitif 2010 du syndicat  mixte de gestion du Parc,  
 
- D’annuler les délibérations n° CS-2009-43 et CS-200 9-44 du comité syndical du 

23 juin 2009. 
 
- De donner pouvoir à monsieur le Président de signer  toute pièce utile à la bonne 

exécution de la présente décision. 
 
 

 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 
 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

 
SEANCE DU 19 janvier 2010  

 
Le 19 janvier de l’année deux mille dix, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Orgon – Salle du 
Foyer rural, sous la Présidence de Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
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, 
Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane 
les Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de 
Mouriès, Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint 
d’Orgon, Guy Robert – Maire d’Orgon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Robert Del 
Testa – Maire de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, 
Vincent Oulet – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de 
Tarascon, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Andrée Reversat – Conseillère régionale, 
Roland Darrouzes – Maire de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Jean-Pierre 
Mathieu – rapporteur de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Roland Michel - rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Michèle Lacroix - rapporteur de la commission Entreprise, Commerce, 
Artisanat, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des 
Alpilles, Benjamin Noc- Technicien Espace naturel – DFCI – Forêt, Virginie Brunet-Carbonero – 
chargée de mission, Lydie Defos du Rau – chargée de mission, Annie Berton-Adami – 
responsable administratif et financier, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Henri Graugnard - Maire-adjoint du Paradou. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Michel Fenard 
 
Etaient absents et excusés : 
Claude Vulpian – Conseiller général, Frédéric Vigouroux - Conseiller général, Hervé Schiavetti - 
Conseiller général, Hervé Chérubini – Conseiller général 
Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Hilaire Seveyrac – Maire du Paradou, Pierre Girieud – 
Conseiller municipal d’Eyguières. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-14 
 
Objet  : Décision modificative n°2 – Virement de crédits 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que à la demande de Mme la Trésorière de Maussane-les-Alpilles, un virement de crédit doit 

être effectué pour alimenter le chapitre 66 « intérêts » qui présente en fin d’année 2009 un 
solde négatif de 2 345,86 € 

� Que la somme de 2 345,86 € sera prélevée sur le chapitre 65 « charges de gestion courante » 
 
� Que la Décision modificative n°2 est ci-annexée, 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer : 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Décision modificative n°2 ci-annexée, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 
 

� de voter la décision modificative n°2 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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