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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
 

SEANCE DU 22 mars 2011  
 
Le vingt deux mars de l’année deux mille onze, à dix-huit heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mouriès – 
Centre culturel, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président.  
 
Etaient présents : 
Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol 
– Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint de Fontvieille, Roland Darrouzes – 
Maire de Lamanon, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-
adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Ulysse Teixeira – Maire-
adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric 
Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal 
de Tarascon, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Marie Bouchez – Conseillère 
régionale, Anne Mesliand - Conseillère régionale. 
 
Etait absent et a donné pouvoir : 
Mohamed Rafaï - Conseiller régional a donné pouvoir à Marie Bouchez. 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Louis Villermy – Maire-
adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Claudette 
Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Pierre 
Souvet - Conseiller régional, Hervé Chérubini – Conseiller général, Jacky Gérard – Conseiller 
général, Claude Vulpian – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Monique Ricard – Présidente commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction environnement CG13, Marie-Pierre Callet – rapporteur commission Agriculture, Roland 
Michel - rapporteur commission Patrimoine naturel et Activités humaines, Patricia Fromage - 
rapporteur commission Tourisme - Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, 
Nathalie Galand, Romain Blanc, Lydie Defos du Rau, Annie Berton-Adami – agents du Syndicat 
mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2011-07 
 
Objet  : Approbation du Compte de Gestion 2010 du Receveu r Municipal 
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Sur proposition du Vice-président, 
 
 
 
Le Comité syndical, 
 
Vu le compte de gestion du Receveur relatif aux comptes du Syndicat de l’exercice 2010, 
 
Considérant que ledit compte de gestion correspond aux résultats du compte administratif 2010, 
 
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, et à l’unanimité des membr es présents ou représentés : 
 
Décide : 
 

• d’approuver le compte de gestion 2010 du Receveur c i-annexé concernant les 
comptes du Syndicat mixte. 

 
• De donner pouvoir à monsieur le Président (ou le Vi ce-président ou le Président de 

commission ayant délégation) de signer toute pièce utile à la bonne exécution de la 
présente décision. 

 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 
le 3ème Vice-président 

 
 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
 

SEANCE DU 22 mars 2011  
 
Le vingt deux mars de l’année deux mille onze, à dix-huit heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mouriès – 
Centre culturel, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président.  
 
Etaient présents : 
Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol 
– Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint de Fontvieille, Roland Darrouzes – 
Maire de Lamanon, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-
adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Ulysse Teixeira – Maire-
adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric 
Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal 
de Tarascon, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Marie Bouchez – Conseillère 
régionale, Anne Mesliand - Conseillère régionale. 
 
Etait absent et a donné pouvoir : 
Mohamed Rafaï - Conseiller régional a donné pouvoir à Marie Bouchez. 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Louis Villermy – Maire-
adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Claudette 
Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Pierre 
Souvet - Conseiller régional, Hervé Chérubini – Conseiller général, Jacky Gérard – Conseiller 
général, Claude Vulpian – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Monique Ricard – Présidente commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction environnement CG13, Marie-Pierre Callet – rapporteur commission Agriculture, Roland 
Michel - rapporteur commission Patrimoine naturel et Activités humaines, Patricia Fromage - 
rapporteur commission Tourisme - Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, 
Nathalie Galand, Romain Blanc, Lydie Defos du Rau, Annie Berton-Adami – agents du Syndicat 
mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
DELIBERATION N° CS-2011-08 
 
Objet  : Adoption du Compte Administratif 2010 
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Monsieur le 3ème Vice-président expose : 
 
� Que le Comité syndical est réuni sous la présidence déléguée à Monsieur Laurent GESLIN, 

3ième Vice-président, le Président étant sorti de la salle, délibérant sur le compte administratif 
de l’exercice 2010 dressé par le Président du Syndicat mixte. 
 

� Que la présentation du compte administratif se résume ainsi :  
 
���� Fonctionnement  
 

Dépenses réalisées en 2010   1 509 024,16 € 
Recettes réalisées en 2010  1 313 933,79 € 
 

 Résultat de l’exercice          -  195 090,37 € 
 

Résultat net de fonctionnement   -  112 800,81 € 
 
���� Investissement  
 

Dépenses réalisées  en 2010       214 041,14 € 
Recettes réalisées en 2010      303 592,34 € 
 
Résultat de l’exercice              +  89 551,20 € 
+ excédent 2009 (N-1) =       + 686 529,33 € 

 
Résultat global d’investissement     + 776 080,53 € 
 

Résultat global fonctionnement + investissement :  + 663 279,72 € 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
 
 
Le Comité syndical, 
 
Vu la délibération n° CS-2011-07 – approbation du c ompte de gestion 2010, 
 
Vu le compte administratif 2010, 
 
Vu la proposition du 3ième Vice-président, 
 
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent 
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de 
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative, 
 
Après avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés  dans la salle, 
étant entendu que le Président est sorti de la salle : 
 
Décide : 
 

- D’ADOPTER le compte administratif 2010 comme détail lé ci-dessus et en 
conformité avec le compte de gestion du Receveur. 
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- De donner pouvoir à monsieur le Président (ou le Vi ce-président ou le Président 

de commission ayant délégation) de signer toute piè ce utile à la bonne exécution 
de la présente décision. 

 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 
le 3ème Vice-président 

 
 

 
Laurent Geslin  

 
 
Pièce jointe : compte administratif 2010 signé 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
 

SEANCE DU 22 mars 2011  
 
Le vingt deux mars de l’année deux mille onze, à dix-huit heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mouriès – 
Centre culturel, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président.  
 
Etaient présents : 
Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol 
– Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint de Fontvieille, Roland Darrouzes – 
Maire de Lamanon, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-
adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Ulysse Teixeira – Maire-
adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric 
Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal 
de Tarascon, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Marie Bouchez – Conseillère 
régionale, Anne Mesliand - Conseillère régionale. 
 
Etait absent et a donné pouvoir : 
Mohamed Rafaï - Conseiller régional a donné pouvoir à Marie Bouchez. 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Louis Villermy – Maire-
adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Claudette 
Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Pierre 
Souvet - Conseiller régional, Hervé Chérubini – Conseiller général, Jacky Gérard – Conseiller 
général, Claude Vulpian – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Monique Ricard – Présidente commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction environnement CG13, Marie-Pierre Callet – rapporteur commission Agriculture, Roland 
Michel - rapporteur commission Patrimoine naturel et Activités humaines, Patricia Fromage - 
rapporteur commission Tourisme - Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, 
Nathalie Galand, Romain Blanc, Lydie Defos du Rau, Annie Berton-Adami – agents du Syndicat 
mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
DELIBERATION N° CS-2011-09 
 
Objet  : Vote du Budget primitif 2011 
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Monsieur le 3ème Vice-président expose : 
 
� Qu'il soumet au vote du Comité syndical un budget primitif pour l’exercice 2011, avec reprise 

des résultats, s’équilibrant, en recettes et en dépenses à :  
 
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL CUMULE 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 
2 326 967 € 

 
 
 
 
 

 
2 326 967 € 

 
1 975 807 € 

dont 798 007 € de 
dépenses 

engagées non 
mandatées 

 
1 975 807 € 

dont 880 552 € de 
recettes restant à 

réaliser 

 
4 302 774 € 

 
4 302 774 € 

dont 858 625,53 € 
de résultat reporté 

 
 
Le Comité syndical, 
 
Vu la proposition du 3ième Vice-président, 
 
 Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent 
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de 
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, 
 
VOTE ainsi qu’il suit, le budget primitif, section par section et chapitre par chapitre : 
 

1. Section d’investissement  
 
Adoptée à l’unanimité des membres présents ou repré sentés. 
 
2. Section de fonctionnement  
 
Adoptée à l’unanimité des membres présents ou repré sentés. 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 
le 3ème Vice-président 

 
 

 
Laurent Geslin  

 
 
Pièce jointe : Budget primitif 2011 signé 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
 

SEANCE DU 22 mars 2011  
 
Le vingt deux mars de l’année deux mille onze, à dix-huit heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mouriès – 
Centre culturel, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président.  
 
Etaient présents : 
Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol 
– Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint de Fontvieille, Roland Darrouzes – 
Maire de Lamanon, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-
adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Ulysse Teixeira – Maire-
adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric 
Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal 
de Tarascon, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Marie Bouchez – Conseillère 
régionale, Anne Mesliand - Conseillère régionale. 
 
Etait absent et a donné pouvoir : 
Mohamed Rafaï - Conseiller régional a donné pouvoir à Marie Bouchez. 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Louis Villermy – Maire-
adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Claudette 
Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Pierre 
Souvet - Conseiller régional, Hervé Chérubini – Conseiller général, Jacky Gérard – Conseiller 
général, Claude Vulpian – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Monique Ricard – Présidente commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction environnement CG13, Marie-Pierre Callet – rapporteur commission Agriculture, Roland 
Michel - rapporteur commission Patrimoine naturel et Activités humaines, Patricia Fromage - 
rapporteur commission Tourisme - Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, 
Nathalie Galand, Romain Blanc, Lydie Defos du Rau, Annie Berton-Adami – agents du Syndicat 
mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
DELIBERATION N° CS-2011-10 
 
Objet  : Cotisations statutaires – Réévaluation par utili sation du taux d’indexation statutaire 

– Sollicitation du Conseil régional et du Conseil g énéral 
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Monsieur le Vice-président expose : 
 
� Que les dispositions de l’article 13-1 « Contribution des membres » des statuts du Syndicat 

mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles prévoient la réévaluation de la 
contribution des membres qui s’effectue : 

- pour les communes membres en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la 
consommation au 1er janvier de l’année en cours (série ensemble des ménages hors 
tabac 4018D) et du nombre d’habitants (année de référence 2006) 

- pour le Département et la Région, en fonction du même indice mais avec comme 
année de référence l’année 2007. 

 
� Qu’il convient aussi de prendre en compte le dernier recensement de la population publié par 

l’INSEE pour le calcul des cotisations dues par les communes puisque celles-ci sont basées 
sur le nombre d’habitants. 

 
� Que la répartition de la réévaluation qui figure sur les tableaux ci-annexés tient compte de 

l’augmentation de la population. 
 
� Que le calcul a été effectué sur la base du dernier indice connu (valeur janvier 2011)  
 
� Que si les communes n’ont pas à délibérer dans leurs conseils municipaux, la Région et le 

Département doivent approuver cette réévaluation chacun en ce qui le concerne. 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l’exposé du Vice-président, 
 
Vu les tableaux ci-annexés, 
 
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 examen détaillé et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés , 
 
Décide : 
 

- D’approuver la réévaluation de la contribution des organismes membres telle 
que présentée ci-dessus ; 

- De saisir le Président du Conseil général et le Pré sident du Conseil régional en 
vue d’obtenir leur accord sur la réévaluation de le ur contribution ; 

- De donner pouvoir à monsieur le Président (ou le Vi ce-président ou le Président 
de commission ayant délégation) de signer toute piè ce utile à la bonne exécution 
de la présente décision. 

 
Fait et délibéré  

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

pour extrait conforme, 
le 3ème Vice-président 

 
 

 
Laurent Geslin  
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 VALEUR AU 1ER JANVIER 2011  

Revalorisation des cotisations statutaires 
Basée sur l'indice des prix à la consommation au 1e r janvier  

(ensemble des ménages hors tabac 4018D) 
       
 Communes    par habitant par habitant  
       
 Base janvier 2006 111,78          2,00 €             1,00 €   
       
 Base janvier 2011 120,32        2,1528 €         1,0764 €   
       

       

 
Répartition sur tableau ci -
joint   122 819,40 €   

       
       
       
 Département     
       
 Base janvier 2007 113,19   200 000,00 €   
       
 Base janvier 2011 120,32    212 598,29 €   
       
       
       
 Région      
       
 Base janvier 2007 114,55   460 000,00 €   
       
 Base janvier 2011 120,32    483 170,67 €   
       
       
   total   818 588,35 €   
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VALEUR AU 1ER JANVIER 2011 
COTISATIONS DES COMMUNES 

ANNEE 2011 
                                                                                     2,1528 €  

 
 pour St Martin de Crau et Tarascon                 1,0764 €  
   
   

Commune 

Nbre 
d'habitants 
(population 

totale) 

Montant 

      
Aureille 1490              3 207,67 €  
Eygalières 1990              4 284,07 €  
Eyguières 6409            13 797,30 €  
Fontvieille 3513              7 562,79 €  
Lamanon 1776              3 823,37 €  
Les Baux 392                 843,90 €  
Mas Blanc 481              1 035,50 €  
Maussane-les-Alpilles 2201              4 738,31 €  
Mouriès 3089              6 650,00 €  
Orgon 3024              6 510,07 €  
Paradou 1297              2 792,18 €  
St Etienne-du-Grès 2187              4 708,17 €  
St Martin-de-Crau 11520            12 400,13 €  
St Rémy-de-Provence 10400            22 389,12 €  
Sénas 6251            13 457,15 €  
Tarascon 13582            14 619,67 €  
TOTAUX 69602           122 819,40 €  
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
 

SEANCE DU 22 mars 2011  
 
Le vingt deux mars de l’année deux mille onze, à dix-huit heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mouriès – 
Centre culturel, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président.  
 
Etaient présents : 
Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol 
– Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint de Fontvieille, Roland Darrouzes – 
Maire de Lamanon, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-
adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Ulysse Teixeira – Maire-
adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric 
Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal 
de Tarascon, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Marie Bouchez – Conseillère 
régionale, Anne Mesliand - Conseillère régionale. 
 
Etait absent et a donné pouvoir : 
Mohamed Rafaï - Conseiller régional a donné pouvoir à Marie Bouchez. 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Louis Villermy – Maire-
adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Claudette 
Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Pierre 
Souvet - Conseiller régional, Hervé Chérubini – Conseiller général, Jacky Gérard – Conseiller 
général, Claude Vulpian – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Monique Ricard – Présidente commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction environnement CG13, Marie-Pierre Callet – rapporteur commission Agriculture, Roland 
Michel - rapporteur commission Patrimoine naturel et Activités humaines, Patricia Fromage - 
rapporteur commission Tourisme - Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, 
Nathalie Galand, Romain Blanc, Lydie Defos du Rau, Annie Berton-Adami – agents du Syndicat 
mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2011-11 
 
Objet  : PIDAF Alpilles  – hiérarchisation des pistes DFC I 



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 Vice-président expose : 
 
� Que dans le cadre de l’élaboration de la programmation PIDAF Alpilles – CFM 2011, dont la 

maîtrise d’ouvrage est assurée par le syndicat mixte de gestion du PNR des Alpilles, délibérée 
en Comité Syndical du 16 décembre 2010, il a été proposé la modification de tracés de pistes 
DFCI sur le territoire du la commune de St Etienne du Grès. 

� Que ces propositions concernant les pistes AL205 et AL208, ont pour vocation d’améliorer les 
conditions d’interventions et de mise en sécurité des services secours lors d’un incendie de 
forêt. Ces modifications de tracés empruntent uniquement des chemins existants, sans prévoir 
de création intégrale. 

� Ces dernières ont été définies en concertation avec les élus locaux, le SDIS 13, le SDIS local, 
les services de la DDTM et de l’ONF local. 

� Que le SDIS13 sollicite un avis formel de la part de la commune et du Syndicat mixte de gestion 
du Parc naturel régional des Alpilles. Au vu des procédures administratives attendues par la 
DDTM dans le cadre du traitement des dossiers de demande CFM, afin que le financement des 
travaux ainsi proposés puissent être soumis à réflexion, il est nécessaire qu'ils se situent sur la 
base d'une piste DFCI "formalisée". Aussi, il est nécessaire que le maître d'ouvrage PIDAF 
Alpilles procède officiellement à un positionnement de ces nouveaux tracés. 

� Que la commune de St Etienne du Grès a déjà transmis un avis favorable. 
� Que ceci exposé il est demandé au Comité syndical de se prononcer sur la proposition de 

changement de tracés de pistes tel que présenté. 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Vice-président, 
 
Vu la sollicitation du SDIS13 transmise par courrier ci-joint en date du 4 février 2011, ci-annexée, 
 
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 confirmer la proposition de changement de tracés  de pistes tel que présenté, 
sous réserves : 

o de l’obtention des subventions permettant la réalis ation des travaux,  
o que cette décision n’engendre pas l’officialisation  de la modification 

du tracé initial de la piste AL208,  
o que vu que ces travaux se situent en forêt communal e, aucune 

procédure de mise oeuvre de servitude ne soit élabo rée,  
o de la délibération de la commune de St Etienne du G rès approuvant la 

modification. 
� De donner pouvoir à monsieur le Président (ou le Vi ce-président ou le Président 

de commission ayant délégation) de signer toute piè ce utile à la bonne exécution 
de la présente décision. 

 
Fait et délibéré  

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

pour extrait conforme, 
le 3ème Vice-président 

 
 
 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
 

SEANCE DU 22 mars 2011  
 
Le vingt deux mars de l’année deux mille onze, à dix-huit heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mouriès – 
Centre culturel, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président.  
 
Etaient présents : 
Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol 
– Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint de Fontvieille, Roland Darrouzes – 
Maire de Lamanon, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-
adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Ulysse Teixeira – Maire-
adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric 
Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal 
de Tarascon, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Marie Bouchez – Conseillère 
régionale, Anne Mesliand - Conseillère régionale. 
 
Etait absent et a donné pouvoir : 
Mohamed Rafaï - Conseiller régional a donné pouvoir à Marie Bouchez. 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Louis Villermy – Maire-
adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Claudette 
Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Pierre 
Souvet - Conseiller régional, Hervé Chérubini – Conseiller général, Jacky Gérard – Conseiller 
général, Claude Vulpian – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Monique Ricard – Présidente commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction environnement CG13, Marie-Pierre Callet – rapporteur commission Agriculture, Roland 
Michel - rapporteur commission Patrimoine naturel et Activités humaines, Patricia Fromage - 
rapporteur commission Tourisme - Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, 
Nathalie Galand, Romain Blanc, Lydie Defos du Rau, Annie Berton-Adami – agents du Syndicat 
mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
DELIBERATION N° CS-2011-12 
 
Objet  : Tourisme - élaboration carte touristique en vers ion papier et interactive 
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Monsieur le Vice-président expose : 
 
� Que l’action N°12  « Harmoniser la communication to uristique de la stratégie touristique du 

Parc » est inscrite au contrat de Parc 2008-2010. Elle vise l’amélioration de la visibilité de la 
destination Parc naturel régional des Alpilles et le renforcement de son attractivité, dans la 
perspective de développer un tourisme durable compatible avec les enjeux du territoire.  

� Que la première phase de cette action prévoyait la réalisation d’une étude identitaire - financée 
par le Conseil général - qui a été conduite fin 2008. Elle comporte également la création d’outils 
de communication touristiques.  

� Qu’un travail d’inventaire des besoins avec les opérateurs touristiques a permis d’identifier que 
l’outil prioritaire à mettre en œuvre était une carte touristique à l’échelle du territoire, à ce jour 
inexistante, et pourtant très attendue par l’ensemble des acteurs du tourisme.  

� Que la mise en œuvre de cette carte n’avait pu être engagée jusqu’à présent pour des raisons 
budgétaires (action soutenue à seulement 50% dans le contrat de Parc), et en raison de la 
nécessité d’articuler cette action avec d’autres actions menées en parallèle.  

� Que le comité de programmation du Leader du Pays d’Arles, sollicité pour le financement de ce 
projet, a émis un avis d’opportunité sur le plan de financement prévisionnel suivant :  
 

 
* Comme dans tous projets financés par le biais du Leader, le Parc aura à sa charge 20% 
d’autofinancement (41 496 x 20 % = 8 299,20 €) auxquels s’ajoute le montant de la TVA sur les 
prestations externalisées (36 496 x 19.6% = 7 153,20 €). Le Parc valorise du temps d’ingénierie à 
hauteur de 15%, soit 5 000 €. Donc, 8 299 € d'autofinancement moins 5 000 € de temps passé, 
soit 3 299 €. D’où TVA sur 36 496 € de dépenses : 7153,216 € (TVA 19,6%), plus 3 299 €, l’effort 
financier du Parc s’établit à 10 452,20 € 
 
� Que le plan de financement porte sur 20 000 plans, équivalent des besoins estimés d’une 

année. Une carte touristique nécessite d’être rééditée tous les ans, au maximum tous les deux 
ans. La réédition sera conditionnée à la contribution financière apportée par les communes 
et/ou les offices de tourisme et syndicat d’initiative. 

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

de financement de ce projet, avec pour objectif, si les financements sont intégralement obtenus, 
de lancer l’opération dès l’été 2011. 

 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Vice-président, 
 
Vu le plan de financement proposé, 
 
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, 

Plan de financement prévisionnel  
Dépenses HT  Recettes  

Dépenses externes  
 
Animation de la démarche 
et ingénierie  

36 496 € 
 

5 000 € 
 
 

FEADER 
Conseil régional PACA 
Conseil général 13 
Autofinancement Parc naturel 
régional des Alpilles * 

22 822,80€ 
6 224,40€ 
4 149,60€ 
8 299,20€ 

TOTAL HT 41 496 € TOTAL 41 496 € 
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Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
 
 
Décide : 
 

- De valider le plan de financement tel qu’exposé ci- dessus ; 
 

- De lancer l’élaboration de la carte touristique en version papier et interactive 
opération dès l’été 2011, si les financements sont intégralement obtenus ; 

 
- De donner pouvoir à monsieur le Président (ou le Vi ce-président ou le Président 

de commission ayant délégation) de signer toute piè ce utile à la bonne exécution 
de la présente décision. 

 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 
le 3ème Vice-président 

 
 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
 

SEANCE DU 22 mars 2011  
 
Le vingt deux mars de l’année deux mille onze, à dix-huit heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mouriès – 
Centre culturel, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président.  
 
Etaient présents : 
Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol 
– Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint de Fontvieille, Roland Darrouzes – 
Maire de Lamanon, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-
adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Ulysse Teixeira – Maire-
adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric 
Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal 
de Tarascon, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Marie Bouchez – Conseillère 
régionale, Anne Mesliand - Conseillère régionale. 
 
Etait absent et a donné pouvoir : 
Mohamed Rafaï - Conseiller régional a donné pouvoir à Marie Bouchez. 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Louis Villermy – Maire-
adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Claudette 
Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Pierre 
Souvet - Conseiller régional, Hervé Chérubini – Conseiller général, Jacky Gérard – Conseiller 
général, Claude Vulpian – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Monique Ricard – Présidente commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction environnement CG13, Marie-Pierre Callet – rapporteur commission Agriculture, Roland 
Michel - rapporteur commission Patrimoine naturel et Activités humaines, Patricia Fromage - 
rapporteur commission Tourisme - Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, 
Nathalie Galand, Romain Blanc, Lydie Defos du Rau, Annie Berton-Adami – agents du Syndicat 
mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2011-13 
 
Objet  : Gestion de la fréquentation : édition de topogui des 
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Monsieur le Vice-président expose : 
 
� Que la volonté de protéger, de gérer et de partager un patrimoine naturel, culturel et paysager 

d’exception et le choix d’un tourisme durable et d’une fréquentation maîtrisée des espaces 
naturels, sont deux des cinq priorités stratégiques du Parc naturel régional des Alpilles. 

� Que les objectifs 39 et 47 à 49 de la Charte du Parc indiquent la nécessaire gestion et 
valorisation des espaces naturels en respectant les espaces sensibles, la sensibilisation à la 
fragilité du territoire, ainsi que le développement d’un tourisme citoyen, de patrimoine et de 
découverte basé notamment sur les paysages naturels.  

� Que parmi les actions envisagées dans le cadre du schéma de gestion de la fréquentation des 
espaces naturels, il est prévu de communiquer sur des itinéraires de balades et randonnées 
compatibles avec les objectifs du Parc.  

� Que les topoguides réalisés par les Parcs (ou en partenariat) sont donc considérés comme des 
outils de valorisation du territoire importants car ils permettent de sensibiliser à l’environnement 
tout en permettant d’orienter les visiteurs vers des sites à moindre fragilité patrimoniale.  

� Qu’ainsi, le Parc pourrait profiter des sollicitations de la Fédération de randonnée pédestre pour 
réaliser le topo fédéral "les Alpilles à pieds" et d’accompagnateurs guides de haute montagne 
pour l'élaboration du « P’tit crapahut », balades pour petits et grands.  

� Que la Commission Patrimoine naturel et activités humaines a donné un avis favorable sous 
réserve du respect des propriétés privées, de l’avis des communes, des objectifs de 
conservation du patrimoine naturel, de la prise en compte des risques incendie et des 
problèmes de sécurité, en faisant attention aux montages financiers. 

� Qu’il est proposé de développer un partenariat pour promouvoir des itinéraires de balades 
responsables en adéquation avec la protection des milieux sur des territoires préservés en 
établissant des conventions, soumises pour avis et amendements aux commissions Patrimoine 
naturel et activités humaines et Tourisme. 

� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Vice-président, 
 
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent 
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de 
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 

• D’approuver le principe de promouvoir des itinérair es de balades responsables en 
adéquation avec la protection des milieux sur des t erritoires préservés en 
établissant des conventions de partenariat pour l’é laboration de topoguides ; 

• De donner pouvoir à monsieur le Président (ou le Vi ce-président ou le Président de 
commission ayant délégation) de signer toute pièce utile à la bonne exécution de la 
présente décision. 

 
Fait et délibéré  

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

pour extrait conforme, 
le 3ème Vice-président 

 
 

 
Laurent Geslin  
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RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES 

ELABORATION DU SCHEMA DE GESTION DE LA FREQUENTATION DES ESPACES 
NATURELS DES ALPILLES 

 

I - Objet :  

Il a vocation à répondre aux problèmes liés à la sensibilité des espaces face à une demande de loisirs et d’activités en espace naturel sans cesse 
croissante, et aux conflits d’usage qui vont de pair.  

Les résultats de l’observatoire de la fréquentation des espaces naturels, 1ère phase du programme, vont permettre d’élaborer une stratégie de 
gestion de cette fréquentation accompagnée d’un plan d’actions. L’objectif étant de respecter la fragilité patrimoniale des sites et espaces naturels 
dans le cadre de pratiques d’activités de pleine nature mieux maîtrisées et organisées sur le territoire. 

 

II- Rappel de la procédure : 

Ce marché de services est passé à procédure adaptée (MAPA), conformément à l’article 28 et 40 II du Code des Marchés Publics. 

Une consultation a été lancée pour l’élaboration du schéma de gestion de la fréquentation en espace naturel le 14/02/11 par publication sur le site 
Marché Online.com et est parue au BOAMP le 16/02/11. 

La date limite de réception des offres a été fixée au 7/03/11 et 28 entreprises ont demandé le dossier de consultation. 

 

III - Analyse des candidatures 

L’examen des candidatures est effectué en prenant en compte leur recevabilité administrative, conformément aux articles 44, 45 et 52 du code des 
marchés publics permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat. 
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1. Liste des candidats et composition des équipes 

Les candidats sont les suivants, classés par ordre de remise des offres : 

 

 Candidats Adresse Cotraitants éventuels Retrait Dépôt 

1 Cabinet JED 
05600 Saint 
Clément sur 

Durance 
 21/2/11 7/3/11 

2 
Société d’étude en Aménagement et Développement Local 

(SADL) 
24 330 St 

Geyrac 
 16/2/11 7/3/11 

3 Agence MTDA 
13090 Aix-en-

Provence 

Sous-traitants :  
Géo-système 

Silex – Taille numérique 
Nextia 

1/3/11 7/3/11 

4 
Groupement : 

AUDE  
Avis Vert  

83500 La Seyne 
sur mer 

Canton de 
Genève (CH) 

 15/2/11 7/3/11 

5 GEO SCOP 69009 Lyon 
Sous-traitant : Ecotone pour 

expertise scientifique 
21/2/11 7/3/11 
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2. Recevabilité administrative des candidatures, capacité financière et technique 
 
 
 

N° Nom du 
candidat D

C
1
 

D
C
2
 

A
tt
e
st
at
io
n
s 

su
r 
l’h
o
n
n
e
u
r 

Références des prestations similaires de 
moins de 3 ans 

Chiffre d'affaires 
des trois 

dernières années 
Moyens techniques et humains 

1 Cabinet JED X X X 

• Concept éco-touristique d’un site naturel dont 
schéma fréquentation et gestion environnementale 
(2010-11 Durance) 

• Etude préalable création itinéraires équestres 
pour le PNR Gatinais (2008-09) 

• Etude faisabilité valorisation d’un espace naturel 
(2008- Dep 06) 

• Impacts des activités de loisirs sur les cours 
d’eau (2007-08) 

• Schéma de gestion des activités de pleine nature 
Herault (2007) 

• Etudes préalables PDESI (Seine et Marne, 
Dordogne, Gard…2007-10)  

2007 : 248 985 
2008 : 213 311 
2009 : 204 622 

Moyens techniques suffisants pour l’étude, la 
carto et webmapping… 

Equipe de 9 personnes expertes en 
développement, aménagement et marketing des 

sports, loisirs tourisme et gestion 
environnementale, valorisation du patrimoine 
naturel et culturel, scénographie, géomaticien  

2 SADL X X X 

• Etude création réseau itinérance Pays Haut 
Languedoc (2010) 

• Maitrise circulation motorisée PNR Alpilles (2010) 
• Mise en place de l’observatoire de la 

fréquentation des espaces naturels PNR Alpilles 
(2009-10) 

• Etude stratégique de valorisation patrimoniale 
ENS du Var (2007)  

• Valorisation touristique d’un village du l’Aisne 
(2010) 

2007 : 244 000 
2008 : 232 000 
2009 : 242 000 

Moyens techniques suffisants pour l’étude mais 
aucune précision sur la carto, webmapping… 

Equipe de 5 personnes : aménagement 
géographie rurale ; école supérieure sciences 
commerciales, marketing et développement ; 

Infographe et administration ; ingénieur 
paysagiste ; consultant tourisme environnement 

et développement durable 
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3 Agence MTDA X X X 

• Définition modalités intervention (protection ou 
ouverture au public) sur les forêts de Loire (en 
cours) 

• Stratégie touristique des PNR du Massif Central, 
CETD (2010) ; du Parc du Mercantour (2007) ; des 
PNR Volcans d’Auvergne (2008) 

• Définition mise en œuvre volet 2 CETD des PNR 
de PACA (2009-11) 

• Opération Grand Site des Gorges du Verdon 
(2008) 

2007 : 501 389 
2008 : 498 521 
2009 : 454 511 

Moyens techniques suffisants pour l’étude ainsi 
que pour la carto et site web grâce aux sous-

traitants  
Equipe de 10 personnes : 5 ingénieurs et 1 
technicien forestiers, 1 ingénieur risque, 2 
ingénieurs environnement, 1 cartographe 

spécialiste avifaune 
+ Design et création graphique des supports de 

communication ; développement PHP et 
webmapping ; ingénierie touristique  

4 
Groupement 

AUDE  
Avis Vert  

X X X 

• Cabinet AUDE spécialisé en urbanisme : 
principalement des PLU, SCOT, aménagement 
urbains 

• Avis Vert a été créé en janvier 2011, les 
références présentées sont celle d’une association 
de protection de la nature qu’ils ont fondé : 
réalisation du DOCOB Natura 2000 massif des 
Voirons (74 – 2010/11) et autres études 
environnementales 

2007 : 345 900 
2008 : 233 110 
2009 : 309 101 

Moyens techniques suffisants pour l’étude mais 
aucune précision sur la carto, webmapping… 

- Equipe de 4 personnes spécialisées en 
urbanisme : droit public et droit de l’urbanisme, 

de l’aménagement et de la construction ; 
architecture ville et projet urbain ; aménagement, 

urbanisme et développement local 
- Equipe de 2 ingénieurs en gestion de la nature, 
spécialisés dans le tourisme en zones naturelles 

5 GEO SCOP X X X 

• Etude fréquentation pour le CG13 (2009-10) 
• Plans de gestion des îles pour le Parc de Port 

Cros (2008-11) 
• Signalétique des espaces naturels, de randonnée 

et de loisirs nature CG50 (2008-09) 
• Plan de gestion réserve naturelle Ste Victoire 

(2007-08) 
• Requalification itinéraires de loisirs en petite 

Camargue (2011) 
• Valorisation touristique d’un site à forte valeur 

environnementale PNR Cotentin Bessin (2010-11) 
• Atlas cartographique des enjeux milieux naturels 

de la CNR (2008-09) 
• Réalisation carte géo-touristique pour Pays du 

Haut Bugey (2007) 

2007 : 245 000 
2008 : 296 000 
2009 : 271 000 

Moyens techniques suffisants pour l’étude, la 
carto et webmapping… 

Equipe de 6 personnes : développement rural, 
stratégie de développement touristique et 

valorisation des territoires ; PAO, cartographie, 
SIG ; paysagiste DPLG 

+ 2 éthologues ; ingénieur techniques agricoles, 
mention agriculture et territoire ; espaces et 
milieux ; fonctionnement des écosystèmes et 

anthropisation, gestion des ressources naturelles ; 
aménagement du territoire et télédétection ; 

technicien GPN ; cartographe / naturaliste  

 



 5

V – Ouverture des offres 
 
Toutes les candidatures sont recevables sur le plan administratif et les capacités techniques sont suffisantes pour analyser l’ensemble des offres. 
Les montants suivants sont ceux inscrits dans l’acte d’engagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI – Analyse des offres  
 

1. Modalités et critères de jugement des offres. 
 
Les offres sont jugées selon les critères pondérés suivants :  

• la qualité, l’efficacité de la proposition au regard des objectifs à atteindre et des attendus, ainsi que la capacité technique du candidat 
déterminée en fonction de la note méthodologique :  50 % : coefficient 0,5 

• le prix  30 % : coefficient 0,3 
• les délais  15 % : coefficient 0,15 
• la prise en compte du développement durable par l’entreprise   5 % : coefficient 0,05 

 

1.1. La notation de la valeur technique 

La valeur technique sera jugée au regard de la note méthodologique demandée dans le cahier des charges de la consultation, à savoir : 

- Compréhension de la demande. Les notes de ce sous-critère sont données selon les 4 niveaux suivants : 0 : réponse inappropriée ; 1 : 
moyenne ; 2 : bonne ; 3 : réponse parfaitement satisfaisante. 

Nom du candidat 
Cabinet 
JED 

SADL 
Agence 
MTDA 

Groupement Cabinet 
AUDE / Avis Vert 

GEO SCOP Estimation 

Pièces 
fournies 

AE X X X X X  

Cahier des charges X X X X X  

Proposition 
financière 

X X X X X  

Mémoire X X X X X  

Montant de l’offre en € HT 50 850 48 400 50 025 32 200  28 600 65 529,63 
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- Présentation du dossier, clarté de l'offre. Les notes de ce sous-critère sont données selon les 4 niveaux suivants : 0 : aucune structuration 
et confusion ; 1 : moyenne ; 2 : bonne; 3 : présentation bien structurée, claire et précise. 

- Organisation, planning. Les notes de ce sous-critère sont données selon les 4 niveaux suivants : 0 : aucune réponse ou réponse 
inappropriée ; 1 : moyenne ; 2 : bonne; 3 : réponse parfaitement satisfaisante. 

- Méthodologie. Les notes de ce sous-critère sont données selon les 4 niveaux suivants : 0 : aucune réponse ou réponse inappropriée ; 1 : 
moyenne ; 2 : bonne; 3 : réponse parfaitement satisfaisante. 

La meilleure note technique globale pourra donc s’élever au maximum à 12 points. 
Il sera appliqué, ensuite, le coefficient du critère « valeur technique » : 0,5 
 

1.2. La notation du prix des prestations 

Les notes relatives à ce critère seront calculées en fonction de l’écart qui les sépare de l’offre la mieux disante sous forme de pourcentage. L’offre 
la mieux disante aura donc 100 %. 

Rapport à l’offre la mieux disante : Montant de l’offre la mieux disante X 100 
       Montant de l’offre examinée 

Ces pourcentages seront ensuite notés de 0 à 12 comme précédemment en donnant à l’offre la mieux disante la valeur de 12. Les autres offres 
seront notées selon la formule : 

Note de l’offre : Pourcentage de l’offre examinée x 12 
 Pourcentage de l’offre la mieux disante 

Cette note sera ensuite arrondie à la demi-valeur la plus proche. 
Ensuite, sera appliqué le coefficient du critère « prix des prestations » : 0,3 
 

1.3. La notation du délai d’exécution 

Les notes relatives à ce critère seront calculées en fonction de l’écart qui les sépare de l’offre comportant le délai le plus court sous forme de 
pourcentage. L’offre proposant le délai le plus court aura donc 100 %. 

Rapport à l’offre la mieux disante : Délai de l’offre le plus court X 100 
     Délai de l’offre examinée 

Ces pourcentages seront ensuite notés de 0 à 12 comme précédemment en donnant à l’offre ayant le délai le plus court la valeur de 12. Les autres 
offres seront notées selon la formule : 

Note de l’offre : Délai de l’offre examinée x 12 
 Délai de l’offre le plus court 
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Cette note sera ensuite arrondie à la demi-valeur la plus proche. 
Ensuite, sera appliqué le coefficient du critère « délai d’exécution » : 0,15 
 

1.4. Analyse de la prise en compte du développement durable par l’entreprise 

Ce critère sera jugé au regard de la description de la prise en compte de l’environnement et du développement durable de l’entreprise demandée 
dans le cahier des charges de la consultation, à savoir : 

- La démarche interne de l’entreprise. Les notes de ce sous-critère sont données selon les 4 niveaux suivants : 0 : aucune réponse ou 
réponse inappropriée ; 2 : moyenne ; 4 : bonne; 6 : réponse parfaitement satisfaisante 

- La présentation du dossier en conformité avec la démarche. Les notes de ce sous-critère sont données selon les 4 niveaux suivants : 0 : 
aucune conformité ; 2 : moyenne ; 4 : bonne; 6 : parfaitement satisfaisante 

La meilleure note globale pourra donc s’élever au maximum à 12 points. 
Il sera appliqué, ensuite, le coefficient du critère « prise en compte du développement durable » : 0,05 
 
 
2. Analyse par critères 

2.1. Analyse de la valeur technique des offres 
 

N° Entreprise 
Compréhension 
de la demande 

Présentation du 
dossier, clarté de 

l'offre 
Organisation, planning Méthodologie 

Note val 
technique 

1 Cabinet JED 
3 Sujet approprié 

par le cabinet, 
principes posés 

3 Présentation bien 
structurée, offre claire 

et précise 

3 Description des taches 
allouées aux membres de 
l’équipe. Nombre de jours 

cohérent avec la 
méthodologie et 

proportionné avec la 
demande (104.5) 

- 3 Très bonne description de la proposition avec de 
nombreux compléments au cahier des charges 

- Prise en compte du foncier et des outils à mettre en œuvre 
comme la signalétique à l’échelle du Parc 

- Description d’exemple concret à valoriser pendant la 
réalisation du schéma 

- Proposition de 14 journées dédiées aux réunions et ateliers 

12 
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2 SADL 
3 Sujet approprié 

par le cabinet, 
principes posés 

3 Présentation bien 
structurée, offre claire 

et précise 

3 Description des taches 
allouées aux membres de 
l’équipe. Nombre de jours 

cohérent avec la 
méthodologie et 

proportionné avec la 
demande (70,5) 

- 2 Bonne description de la proposition mais peu de 
complément au cahier des charges 

-  Aucune mention d’exemple concret à valoriser pendant la 
réalisation du schéma 

- Proposition de 2 ateliers de travail, 11 journées entretiens et 
3 réunions de COPIL 

11 

3 
Agence 
MTDA 

2 Sujet plutôt 
bien compris 

3 Présentation bien 
structurée, offre claire 

et précise 

3 Description des taches 
allouées aux membres de 
l’équipe. Nombre de jours 

cohérent avec la 
méthodologie et 

proportionné avec la 
demande (91) 

2 Bonne description de la proposition mais peu de 
compléments au cahier des charges  

- Aucune mention d’exemple concret à valoriser pendant la 
réalisation du schéma 

- Proposition de 13 ateliers de travail et 5 réunions de COPIL 

10 

4 
Groupement 
AUDE / Avis 

Vert  

2 Sujet plutôt 
bien compris 

2 Présentation 
structurée mais lisibilité 

parfois limitée 

1 Nombre de jours 
cohérent avec la 

méthodologie mais sous 
évalué au regard de la 

demande (64) 

1 Méthodologie très succincte. Aucune description du plan 
ni mention d’exemple concret à valoriser pendant la réalisation 

du schéma 
6 

5 GEO SCOP 
2 Sujet plutôt 
bien compris 

2 Présentation 
structurée mais lisibilité 

parfois limitée 

1 Nombre de jours 
incohérent avec la 
méthodologie et 

largement sous évalué au 
regard de la demande 

(48) 

- 2 Description de la proposition longue mais peu précise et 
peu de compléments au cahier des charges 

- Aucune mention d’exemple concret à valoriser pendant la 
réalisation du schéma 

- Echelle cartes : 1/25 000e + 1/50 000e + 1/10 000e  

7 

2.2. Analyse des prix des prestations en euros HT 
 

N° Entreprise Montant 
Rapport à l’offre 
la mieux disante  

Note  Note arrondie 

1 Cabinet JED 50 850,00 € 56% 6,75 6,5 

2 SADL 48 400,00 € 59% 7,09 7,5 
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3 Agence MTDA 50 025,00 € 57% 6,86 7,0 

4 Groupement AUDE / Avis Vert  32 200,00 € 89% 10,66 11,0 

5 GEO SCOP 28 600,00 € 100% 12,00 12,0 

 
2.1. Analyse des délais 

 

N° Entreprise Proposition 
Rapport à l’offre la mieux 

disante  
Note 

1 Cabinet JED 10 100% 12 

2 SADL 10 100% 12 

3 Agence MTDA 12 83% 10 

4 Groupement AUDE / Avis Vert  12 83% 10 

5 GEO SCOP 12 83% 10 

 
 

2.2. Analyse de la prise en compte du développement durable par l’entreprise 
 

N° Entreprise Démarche interne Présentation du dossier Note  

1 Cabinet JED 6 Charte interne du cabinet pour le développement durable 
6 Noir et blanc, recto-verso, plusieurs 

pages par feuille : en conformité avec la 
démarche 

12 

2 SADL 
2 Court paragraphe sur l’organisation éco-responsable : utilisation des TIC, 

déplacements groupés (train si possible), papier recyclé et les locaux 
bénéficient de capteur solaires, chauffage au bois et peintures naturelles. 

0 En couleur, uniquement en recto 2 

3 
Agence 
MTDA 

6 Charte interne MTDA et Géosystème pour le développement durable 
6 Noir et blanc, recto-verso, couleur, 
papier recyclé certifié ange bleu : en 

conformité avec la démarche 
12 
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4 
Groupement 
AUDE / Avis 

Vert 

2 Court paragraphe sur l’insertion du développement durable dans la politique 
d’entreprise, conforme aux exemples donnés dans le cahier des charges + 

papier issus de forêts gérées durablement (usine certifiée PEFC et FSC) 

2 Moitié Noir et blanc / couleur, moitié 
recto-verso / uniquement recto 

4 

5 GEO SCOP 

4 Court paragraphe sur la politique éco-responsable : conforme aux exemples 
donnés dans le cahier des charges + 50% du prix du transport à la charge de 
l’entreprise quand transports en commun pour déplacement bureau-domicile 

des employés + copieur réduisant consommation encres 

4 recto-verso, tout couleur (même le 
texte de l’offre) mais texte de 

candidature en gris  
8 

 
2.3. Bilan de l’analyse et notes pondérées 

 

N° Entreprise 
Note 
valeur 

technique 

Note valeur 
technique 
pondérée 

Note 
prix 

Note prix 
pondérée 

Note 
délai 

Note 
délai 

pondérée 

Note prise 
en compte 

DD 

Note pondérée 
prise en 

compte DD 

Note 
finale 

Classement 
final 

1 Cabinet JED 12,0 6,0 6,5 2,0 12,0 1,8 12,0 0,6 10,4 1 

2 SADL 11,0 5,5 7,5 2,3 12,0 1,8 2,0 0,1 9,7 2 

3 Agence MTDA 10,0 5,0 7,0 2,1 10,0 1,5 12,0 0,6 9,2 3 

4 
Groupement AUDE / Avis 

Vert  
6,0 3,0 11,0 3,3 10,0 1,5 4,0 0,2 8,0 5 

5 GEO SCOP 7,0 3,5 12,0 3,6 10,0 1,5 8,0 0,4 9,0 4 

 

 

VII - Conclusion – Propositions 

Le coût de la journée est sensiblement équivalent pour tous les bureaux d’études, 500 euros pour le cabinet JED, de 390 à 600 chez MTDA, 500 
chez AUDE, 600 pour GEO SCOP mais 820 € chez SADL. Aussi, la différence de prix s’explique par le nombre de jours proposés et deux candidats, 
GEO SCOP et le groupement AUDE / Avis Vert se détachent des autres par une mauvaise appréhension de l’ampleur de la mission, avec un nombre 
de jours largement sous évalué aux regards des autres candidats.  

En conséquence, nous avons l’honneur de proposer de retenir le Cabinet JED pour un montant 50 850 € HT, en raison de sa méthodologie détaillée 
répondant parfaitement à la demande. Ce qui laisse une réserve de 14 600,00 € HT permettant notamment l’édition de cartes, topoguides ou 
autres actions proposées par le bureau d’études pour appliquer le schéma de gestion de la fréquentation des espaces naturels. 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
 

SEANCE DU 22 mars 2011  
 
Le vingt deux mars de l’année deux mille onze, à dix-huit heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mouriès – 
Centre culturel, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président.  
 
Etaient présents : 
Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol 
– Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint de Fontvieille, Roland Darrouzes – 
Maire de Lamanon, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-
adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Ulysse Teixeira – Maire-
adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric 
Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal 
de Tarascon, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Marie Bouchez – Conseillère 
régionale, Anne Mesliand - Conseillère régionale. 
 
Etait absent et a donné pouvoir : 
Mohamed Rafaï - Conseiller régional a donné pouvoir à Marie Bouchez. 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Louis Villermy – Maire-
adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Claudette 
Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Pierre 
Souvet - Conseiller régional, Hervé Chérubini – Conseiller général, Jacky Gérard – Conseiller 
général, Claude Vulpian – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Monique Ricard – Présidente commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction environnement CG13, Marie-Pierre Callet – rapporteur commission Agriculture, Roland 
Michel - rapporteur commission Patrimoine naturel et Activités humaines, Patricia Fromage - 
rapporteur commission Tourisme - Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, 
Nathalie Galand, Romain Blanc, Lydie Defos du Rau, Annie Berton-Adami – agents du Syndicat 
mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
DELIBERATION N° CS-2011-14 
 
Objet  : Elaboration du schéma de la fréquentation des es paces naturels – Attribution du 

marché 
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Monsieur le Vice-président expose : 
 
� Que le schéma de gestion de la fréquentation est un des plus gros programmes pluriannuels du 

Parc et il a été inscrit dans le Contrat de Parc. 
� Qu’il a vocation à répondre aux problèmes liés à la sensibilité des espaces face à une demande 

de loisirs et d’activités en espace naturel sans cesse croissante, et aux conflits d’usage.  
� Que les résultats de l’observatoire de la fréquentation des espaces naturels, 1ère phase du 

programme, vont permettre d’élaborer une stratégie de gestion de cette fréquentation 
accompagnée d’un plan d’actions afin de respecter la fragilité patrimoniale des sites et espaces 
naturels dans le cadre de pratiques d’activités de pleine nature mieux maîtrisées et organisées. 

� Qu’une consultation a été lancée pour l’élaboration du schéma de gestion de la fréquentation 
en espace naturel le 14/02/11 par publication sur le site Marché Online.com et est parue au 
BOAMP le 16/02/11. 

� Que la consultation est passée sans formalité préalable, selon une procédure adaptée en 
référence à l’article 28 du Code des Marchés Publics, en raison du montant prévisionnel du 
marché de 80 000 € TTC, financé à 80 % par le Conseil Régional et l’Europe (FEDER) et 20 % 
en autofinancement. 

� Que la date limite de réception des offres a été fixée au 07/03/11 et que pour permettre leur 
analyse, le Bureau syndical du 8 mars 2011 a validé la création d’une commission spécifique 
pour ce marché, composée des techniciens référents du Parc naturel régional des Alpilles, avec 
attribution par le président délégué (Laurent Geslin) désigné comme représentant du pouvoir 
adjudicateur, avec une restitution en Comité Syndical du 22 mars. 

� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Vice-président, 
 
Vu l’analyse des offres ci-annexée, 
 
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 : 

• D’attribuer le marché de travaux pour l’élaboration  du schéma de gestion de la 
fréquentation en espace naturel, sur la base de l’a nalyse des offres réalisée par les 
services techniques du Parc naturel régional des Al pilles, au cabinet JED, pour un 
montant de 50 850 euros HT, soit 60 816,60 euros TT C. 

• De donner pouvoir à monsieur le Président (ou le Vi ce-président ou le Président de 
commission ayant délégation) de signer toute pièce utile à la bonne exécution de la 
présente décision. 

 
Fait et délibéré  

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

pour extrait conforme, 
le 3ème Vice-président 

 
 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
 

SEANCE DU 22 mars 2011  
 
Le vingt deux mars de l’année deux mille onze, à dix-huit heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mouriès – 
Centre culturel, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président.  
 
Etaient présents : 
Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol 
– Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint de Fontvieille, Roland Darrouzes – 
Maire de Lamanon, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-
adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Ulysse Teixeira – Maire-
adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric 
Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal 
de Tarascon, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Marie Bouchez – Conseillère 
régionale, Anne Mesliand - Conseillère régionale. 
 
Etait absent et a donné pouvoir : 
Mohamed Rafaï - Conseiller régional a donné pouvoir à Marie Bouchez. 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Louis Villermy – Maire-
adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Claudette 
Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Pierre 
Souvet - Conseiller régional, Hervé Chérubini – Conseiller général, Jacky Gérard – Conseiller 
général, Claude Vulpian – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Monique Ricard – Présidente commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction environnement CG13, Marie-Pierre Callet – rapporteur commission Agriculture, Roland 
Michel - rapporteur commission Patrimoine naturel et Activités humaines, Patricia Fromage - 
rapporteur commission Tourisme - Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, 
Nathalie Galand, Romain Blanc, Lydie Defos du Rau, Annie Berton-Adami – agents du Syndicat 
mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
DELIBERATION N° CS-2011-15 
 
Objet  : modification de l’ordre du jour 
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Monsieur le Vice-président expose : 
 
� Qu’il est proposé de procéder à une modification de l’ordre du jour, afin de permettre 

l’intégration d’un dossier important de dernière minute : Fête du Parc 2011. 
 

� Que compte tenu de l’urgence de ce dossier, les délais ne nous permettent pas d’attendre un 
prochain Comité syndical pour le traiter. 

 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Vice-président, 
 
 
 
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent 
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de 
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
 
 
Décide : 
 

- D’autoriser la modification de l’ordre du jour et l ’ajout du dossier : Fête du Parc 
2011 ; 

 
- De donner pouvoir à monsieur le Président (ou le Vi ce-président ou le Président 

de commission ayant délégation) de signer toute piè ce utile à la bonne exécution 
de la présente décision. 

 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 
le 3ème Vice-président 

 
 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
 

SEANCE DU 22 mars 2011  
 
Le vingt deux mars de l’année deux mille onze, à dix-huit heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mouriès – 
Centre culturel, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président.  
 
Etaient présents : 
Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol 
– Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint de Fontvieille, Roland Darrouzes – 
Maire de Lamanon, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-
adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Ulysse Teixeira – Maire-
adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric 
Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal 
de Tarascon, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Marie Bouchez – Conseillère 
régionale, Anne Mesliand - Conseillère régionale. 
 
Etait absent et a donné pouvoir : 
Mohamed Rafaï - Conseiller régional a donné pouvoir à Marie Bouchez. 
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Louis Villermy – Maire-
adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Claudette 
Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Pierre 
Souvet - Conseiller régional, Hervé Chérubini – Conseiller général, Jacky Gérard – Conseiller 
général, Claude Vulpian – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Monique Ricard – Présidente commission Connaissance et Vie du territoire, Philippe Susini – 
Direction environnement CG13, Marie-Pierre Callet – rapporteur commission Agriculture, Roland 
Michel - rapporteur commission Patrimoine naturel et Activités humaines, Patricia Fromage - 
rapporteur commission Tourisme - Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, 
Nathalie Galand, Romain Blanc, Lydie Defos du Rau, Annie Berton-Adami – agents du Syndicat 
mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
DELIBERATION N° CS-2011-16 
 
Objet  : Fête du Parc 2011 
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Monsieur le Vice-président expose : 
 
� Que la Région PACA reconduit en 2011 l’opération « fêtons les parcs naturels régionaux » et 

souhaite la consacrer au thème de l’eau.  
� Que dans ce cadre, le comité syndical est invité à se prononcer sur l’engagement du PNR 

Alpilles pour l’organisation de la fête du Parc. Cela fait partie des événements majeurs de la vie 
du parc. Ce serait la 4e pour les Alpilles. 

� Que la date proposée est le 25 septembre 2011, le lieu serait choisi suite à un appel à 
candidature auprès des communes membres selon un cahier des charges défini.  

� Que l’organisation serait assurée conjointement par le Parc naturel régional des Alpilles et la 
Région, assistés d’une agence et de régisseurs. 

� Que le Budget prévisionnel ci-dessous est le suivant : 
 

DEPENSES 
RECETTES 

 Organisme montant 

Volet 1: Organisation des Animations PNR 
ALPILLES  
  
Organisation des animations: définition des animations, repérage,  
réservation 
 
Réalisation des animations : rémunération et défraiement de guides et 
partenaires, logistique, liens de convivialité  
 
Renforcement de la communication locale  
 
Participation à l'organisation et à la prise en charge du repas 

10 000 
 
 

Région PACA 40 000 
Volet 2: LOGISTIQUE et REGIE TECHNIQUE 
 
- Appui à la conception de l'événement pour le PNR Alpilles et la 
Région  
- Régie technique générale 
- aménagement, installation et désinstallation du site,  
fourniture de matériel (dont chapiteaux), sécurité, sonorisation, 
animateur radio, gardiennage, la diffusion de la 
communication à l’intérieur du Parc, apéritif 
 

30 000 
 
 

TOTAL (€ TTC) 40 000   40 000 
 
� Qu’il est rappelé au comité syndical que l’équipe du Parc naturel régional des Alpilles est 

conjoncturellement réduite, notamment sur l’aspect communication-événements. En 
conséquence les ressources humaines actuellement mobilisables semblent insuffisantes pour 
la bonne organisation de la fête du parc. Un renforcement et une organisation ad-hoc sont donc 
à envisager. 

 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de : 

- décider de l’organisation de la fête du PNR Alpilles en 2011 dans le cadre de l’opération la 
Région fête les parcs, selon les modalités précisées ; 

- solliciter les partenaires financiers selon le plan de financement établi ; 
- de lancer un appel à candidature auprès des communes du Parc, pour accueillir cette 

manifestation, selon un cahier des charges. 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Vice-président, 
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Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent 
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de 
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
 
 
Décide : 
 

- D’organiser la fête du parc 2011 dans le cadre de l ’opération la Région fête les 
parcs, selon les modalités exposées ci-dessus ; 
 

- D’approuver le plan de financement présenté et de s olliciter les financeurs ; 
 

- De lancer un appel à candidature auprès des commune s du Parc, pour accueillir 
cette manifestation, selon un cahier des charges pr éétabli ; 

 
- De donner pouvoir à monsieur le Président (ou le Vi ce-président ou le Président 

de commission ayant délégation) de signer toute piè ce utile à la bonne exécution 
de la présente décision. 

 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 
le 3ème Vice-président 

 
 

 
Laurent Geslin  
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