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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
 

SEANCE DU 19 OCTOBRE 2012 
 
Le dix neuf octobre de l’année deux mille douze, à quatorze heures, le Comité syndical 
du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, 
s’est réuni au foyer rural d’Orgon, sous la présidence de Roland DARROUZES -
président. 
 
Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, , Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc 
des Alpilles, Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Claudette 
Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint Rémy de 
Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Roland Darrouzes – 
Maire de Lamanon , Pierre SANTOIRE Maire de Mouriès, Ulysse Teixeira – Maire-
adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de 
Crau, Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, Jean-Louis Renaud – Conseiller 
municipal à Sénas, Isabel Leroi-Cortot – conseillère municipale d’Eyguières, Hervé 
Cherubini – Conseiller général, Marie Bouchez – Conseillère régionale. 
 
 
Etaient absents excusés et ont donné pouvoir :  
Mohamed Rafaï – Conseiller régional a donné pouvoir à Marie Bouchez 
Françoise Floupin – Conseillère régionale a donné pouvoir à Roland Darrouzès 
Jacky Sautel – Maire de Maussane-les-Alpilles a donné pouvoir à Laurent Geslin  
René Fontès – Maire d’Eygalières a donné pouvoir à Michel Fenard 
 
Etaient absents excusés : 
 
Régis GATTI – maire d’Aureille, Jean Mulnet  - maire-adjoint d’Aureille, Michel 
Moucadel – maire-adjoint de Maussane-les-Alpilles, Pierre Souvet – conseiller 
régional, Anne Mesliand – conseillère régionale 
 
Etaient également présents : 
Guy Robert, Maire d’Orgon – président de la commission agriculture,Monique Ricard – 
présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction Environnement Conseil général des Bouches du Rhône, Roland Michel – 
rapporteur de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, Eric Blot – 
Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Annie Berton-Adami – Responsable 
Administrative et Financière du Parc naturel régional des Alpilles, Romain Blanc, 
Nathalie Galand, chargés de mission du Parc ,Charley Voelkel – secrétaire de 
direction/assistante de projet du Parc 
 
DELIBERATION N° CS-2012-26 
 
Objet : Refinancement du contrat A2909423  
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Le Président rappelle que pour financer les investissements, il est opportun de 
recourir à un emprunt d’un montant de 500 000 euros. 
 
Après avoir pris connaissance de l’offre de prêt à taux fixe de la Caisse d’Epargne 
Provence Alpes Corse, le Comité syndical, après en avoir délibéré, décide  à 
l'unanimité des suffrages exprimés : 
 
Article 1 er : 
Pour financer ses dépenses d’investissement, le Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles contracte auprès de la caisse d’épargne Provence 
Alpes Corse un prêt à taux fixe d’un montant de 500 000 € (CINQ CENT MILLE 
EUROS) et d’une durée de 10 ans. 
 
Ce financement a pour objet : le refinancement du contrat A2909423 
 
Les caractéristiques sont les suivantes : 
-la périodicité choisie est  annuelle 
-le nombre d ‘échéances est de 10. 
-les frais de dossier sont de  0,30% du capital emprunté. 
-le taux d’intérêt est de 4,56 %. 
-pénalité en cas de remboursement anticipé : Indemnités actuarielles. 
-le type d’amortissement du capital choisi est : linéaire 
 
 
Article 2 :  
Monsieur  Roland DARROUZES, Président, est autorisé à signer tout acte 
permettant de réaliser cette opération. 
 
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent 
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, 
de représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative, 

 
Monsieur Laurent GESLIN, Vice-Président, est autorisé à signer tout acte 
permettant de réaliser cette opération. 
 

 
Fait et délibéré  

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

pour extrait conforme, 
le Vice-président 

 
 

 
Laurent Geslin  

 
Reçu en sous-préfecture le : 
Certifié exécutoire le :  
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 19 octobre  2012 
 
Le dix-neuf octobre de l’année deux mille douze, à quatorze heures, le Comité syndical du Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni au foyer rural d’Orgon, sous la présidence de Roland 
Darrouzes, Président. 
 
Etaient présents : 

Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis Villermy – 

Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de 

Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – conseiller municipal de Tarascon, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon , 

Pierre Santoire Maire de Mouriès, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-

adjoint de Saint Martin de Crau, Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, Jean-Louis Renaud – conseiller 

municipal à Sénas, Isabel Leroi-Cortot – conseillère municipale d’Eyguières, Hervé Cherubini – conseiller général, Marie 
Bouchez – conseillère régionale. 

 

Etaient absents excusés et ont donné pouvoir :  

Mohamed Rafaï – Conseiller régional a donné pouvoir à Marie Bouchez 

Françoise Floupin – Conseillère régionale a donné pouvoir à Roland Darrouzès 

Jacky Sautel – Maire de Maussane-les-Alpilles a donné pouvoir à Laurent Geslin  

René Fontès – Maire d’Eygalières a donné pouvoir à Michel Fenard 

 

Etaient absents excusés : 

Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet - Maire-adjoint d’Aureille, Michel Moucadel – maire-adjoint de Maussane-les-

Alpilles, Pierre Souvet – conseiller régional, Anne Mesliand – conseillère régionale. 

 
Etaient également présents : 

Guy Robert, Maire d’Orgon – président de la commission agriculture,Monique Ricard – présidente de la commission 

Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – Direction Environnement Conseil général des Bouches du Rhône, 

Roland Michel – rapporteur de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, Eric Blot – Directeur du Parc 

naturel régional des Alpilles, Annie Berton-Adami – Responsable Administrative et Financière du Parc naturel régional 

des Alpilles, Romain Blanc et Nathalie Galand, chargés de mission du Parc, Charleyn Voelkel – secrétaire de 

direction/assistante de projet du Parc. 

 

DELIBERATION N° CS-2012-29 
 

Objet : demande de subvention auprès du Conseil Régional - actions structurantes - Chantier « Agir pour une 
évolution interne de la structure de gestion du PNRA : réorganisation de l’équipe, missions RH, 
analyse budgétaire et suivi financier ». 
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Monsieur le Président expose : 
 

� Qu’après 5 ans d'existence, de fonctionnement et d'action, le PNR des Alpilles est à une étape importante de son 
évolution, 

� Que cette étape d'évolution oblige le Syndicat mixte de gestion du PNRA à conduire prioritairement plusieurs 
chantiers qui ont vocation à provoquer les mutations positives nécessaires au Parc Naturel Régional des Alpilles, à 
son efficacité au service du territoire, de ses collectivités membres, 

� Que parmi ces chantiers, « Agir pour une évolution interne de la structure de gestion du PNRA : réorganisation de 
l'équipe, missions RH, analyse budgétaire et suivi financier » constitue une priorité et appelle une mobilisation 
importante engagée dès le début de l'année 2012 et qui se poursuivra en 2013, ponctuellement dans le cadre de la 
présente demande de subvention et de façon plus structurelle dans le cadre de l'exercice budgétaire 2013, 

� Que pour faire évoluer son organisation interne le PNRA a conduit en 2012 et poursuivra ponctuellement en 2013, 
les actions suivantes qui se décomposent en 2 volets : 
 
- Volet Administratif et RH  

A/ Accompagnement à la définition de l’organisation en pôles, et à la procédure d’identification et de recrutement des 
animateurs de pôles, 
 

B/ Mise en place opérationnelle de l’organisation en pôles: Accompagnement à la prise de fonction des animateurs de 
pôle, 
 

C/ Etude statutaire des ressources internes et appui à la définition de critères d’évaluation,  
 

D/ Assistance juridique du PNRA sur les statuts du Syndicat Mixte du parc, les ressources humaines, l’évolution de 
l’organigramme.  
 

- Volet financier et budgétaire 
Accompagnement à la mise en place d’une gestion financière optimisée : suivi financier et analyse budgétaire 
prospective, 
 

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

Le Comité Syndical, 
 

Ouï l'exposé du Président, 

 

Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent Geslin, 3ème Vice-

président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de représentation et de signature pour le volet 

finances et instruction administrative, 

 

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

Décide : 
 

� De mettre en œuvre ce chantier selon le budget et le plan de financement prévisionnels suivants :  
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BUDGET PREVISIONNEL 

 
 
  

OBJECTIFS 
  

Montant 
Répartition par année Mode de réalisation 

2012 2013 externe interne 
Volet Administratif et RH  
 

     

A- Accompagnement à la 
définition de l’organisation en pôles, 
et à la procédure d’identification et 
de recrutement des animateurs de 
pôles 
B- Mise en place opérationnelle de 
l’organisation en pôles: 
Accompagnement à la prise de 
fonction des animateurs de pôle 
C- Etude statutaire des ressources 
internes et appui à la définition de 
critères d’évaluation 
D- Assistance juridique du PNRA 
sur les statuts du Syndicat Mixte du 
parc, les ressources humaines, 
l’évolution de l’organigramme  
 

 

29 000,00 €  19 500,00 €  9 500,00 €  29 000,00 €    

Volet financier et budgétaire           

Accompagnement à la mise en place 
d’une gestion financière optimisée : 
suivi financier et analyse budgétaire 
prospective 

27 000,00 €  19 000,00 €  8 000,00 €    27 000,00 € 

Valorisation du temps de travail 
passé pour la mission  

14 000,00 €  9 625,00 €  4 375,00 €    14 000,00 €  Directeur (25 jours) 
Responsable administratif et financier (25 
jours) 
  

montant total 70 000,00 €  48 125,00 €  21 875,00 €  29 000,00 €  41 000,00 €  

 
PLAN DE FINANCEMENT 

     
CONSEIL REGIONAL PACA 80%  56 000,00 €  
Autofinancement PNRA (valorisation du temps de 
travail) 20%  14 000,00 €  
TOTAL 100%  70 000,00 €  
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� De solliciter le Conseil Régional pour apporter une subvention de 56.000 € sur un montant 

subventionnable de 70. 000 €. L’autofinancement étant apporté sous forme de valorisation du temps 

de travail, 

 

� D’autoriser le Président ou son représentant à engager toutes démarches nécessaires à la mise en 
œuvre de ce projet. 

 

 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 
le Vice-Président 

 
 
 
 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 19 octobre  2012 
 
Le dix-neuf octobre de l’année deux mille douze, à quatorze heures, le Comité syndical du Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni au foyer rural d’Orgon, sous la présidence de Roland 
Darrouzes, Président. 
 
Le dix-neuf octobre de l’année deux mille douze, à quatorze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte de gestion du 

Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du Parc naturel régional des Alpilles 

sous la Présidence de Roland Darrouzes. 
 
Etaient présents : 

Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis Villermy – 

Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de 

Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – conseiller municipal de Tarascon, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon , 

Pierre Santoire Maire de Mouriès, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-

adjoint de Saint Martin de Crau, Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, Jean-Louis Renaud – conseiller 
municipal à Sénas, Isabel Leroi-Cortot – conseillère municipale d’Eyguières, Hervé Cherubini – conseiller général, Marie 

Bouchez – conseillère régionale. 

 

Etaient absents excusés et ont donné pouvoir :  

Mohamed Rafaï – Conseiller régional a donné pouvoir à Marie Bouchez 

Françoise Floupin – Conseillère régionale a donné pouvoir à Roland Darrouzès 

Jacky Sautel – Maire de Maussane-les-Alpilles a donné pouvoir à Laurent Geslin  

René Fontès – Maire d’Eygalières a donné pouvoir à Michel Fenard 

 

Etaient absents excusés : 

Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet - Maire-adjoint d’Aureille, Michel Moucadel – maire-adjoint de Maussane-les-

Alpilles, Pierre Souvet – conseiller régional, Anne Mesliand – conseillère régionale. 
 

Etaient également présents : 

Guy Robert, Maire d’Orgon – président de la commission agriculture,Monique Ricard – présidente de la commission 

Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – Direction Environnement Conseil général des Bouches du Rhône, 

Roland Michel – rapporteur de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, Eric Blot – Directeur du Parc 

naturel régional des Alpilles, Annie Berton-Adami – Responsable Administrative et Financière du Parc naturel régional 

des Alpilles, Romain Blanc et Nathalie Galand, chargés de mission du Parc, Charleyn Voelkel – secrétaire de 

direction/assistante de projet du Parc. 

 

DELIBERATION N° CS-2012-30 
 

Objet : demande de subvention auprès du Conseil Régional - actions structurantes - Chantier « Agir pour une 
évolution de la gouvernance institutionnelle et participative du parc et la mise en œuvre de projets 
structurants ». 
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Monsieur le Président expose : 
 

� Qu’après 5 ans d’existence, de fonctionnement et d’action, le PNR Alpilles est à une étape importante de son 
évolution, 
 

� Que cette étape d’évolution oblige le Syndicat mixte de gestion du PNRA à conduire prioritairement plusieurs 
chantiers qui ont vocation à provoquer les mutations positives nécessaires au Parc naturel régional des Alpilles, à 
son efficacité au service du territoire, de ses collectivités membres, 

 

� Que parmi ces chantiers « Agir pour une évolution de la gouvernance institutionnelle et participative du parc et la 
mise en œuvre de projets structurants » constitue une priorité et appelle une mobilisation importante engagée dès le 
début de l’année 2012 et qui se poursuivra en 2013, ponctuellement dans le cadre de la présente demande de 
subvention et de façon plus structurelle dans le cadre de l’exercice budgétaire 2013, 

 

� Qu’au travers de ce chantier, il s’agit de travailler à une évolution de la gouvernance du parc en vue d’optimiser son 
fonctionnement institutionnel, mais aussi son fonctionnement en relation avec les acteurs, les partenaires, la 
population, 
 

� Ce chantier se décline en trois volets : 
- Volet A - « Agir pour la gouvernance institutionnelle » 
- Volet B - « Agir pour la gouvernance participative »   
- Volet C - « Agir pour des projets structurants sur le territoire » 
 

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

Le Comité Syndical, 
 

Ouï l'exposé du Président, 

 

Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent Geslin, 3ème Vice-

président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de représentation et de signature pour le volet 

finances et instruction administrative, 
 

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

 

Décide : 
 

� De mettre en œuvre ce chantier selon le budget et le plan de financement prévisionnels suivants : 
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BUDGET PREVISIONNEL  

  

OBJECTIFS Montant 
Répartition par année  Mode de réalisation 

2012 2013 externe interne 
A - Agir pour la gouvernance 
institutionnelle 
  

8 000,00€  8 000,00€      -   €               -   €  8 000,00€  
Accompagnement des élus des instances 
syndicales, mise en place d'une mission 
d'émergence d'un nouveau projet politique 
partagé 

  
B - Agir pour la gouvernance participative  
            
Poursuite dynamique de gouvernance 
participative et préparation création conseil 
de Parc (animation commissions, aide aux 
associations, mise en place outils de 
sondage…) 

44 000,00€  44 000,00€       -   €  18 500,00 €  25 500,00€  

  
C - Agir pour les projets structurants  
 12 000,00€  12 000,00€       -   €    12 000,00€  

Constitution  et dépôt d’un dossier Life pour 
la gestion intégrée des activités humaines 
favorables à la préservation des oiseaux et 
du patrimoine naturel. 
Aide au montage de projets au service des 
communes 

     

Valorisation du temps de travail pour le 
chantier 16 000,00€ 16 000,00€     

16 000,00€  
Directeur (54 jours)         
Responsable administratif et financier (45 
jours)           

TOTAL GENERAL  80 000,00€  80 000,00€    -    18 500,00€  61 500,00€  

 

 
PLAN DE FINANCEMENT 

 
CONSEIL REGIONAL 
PACA 80% 64 000,00 €  
Autofinancement PNRA 
(valorisation du temps de 
travail) 20% 16 000,00 €  
TOTAL 100% 80 000,00 €  
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� De solliciter le conseil régional pour apporter une subvention de 64.000 € sur un montant 
subventionnable de 80.000 €. L'autofinancement étant apporté sous forme de valorisation du temps 
de travail, 
 

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

œuvre de ce projet. 

 

 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 
le Vice-Président 

 
 
 
 

Laurent Geslin 
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