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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-22 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 

l’action  « Emergence d’une politique foncière sur le territoire du Parc naturel 
régional des Alpilles ». 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndi cal en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de 
la charte du Parc naturel régional des Alpilles, 

 
� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles en 

charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de priorisation 
réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

 
� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 

aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

 
� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat  permet dorénavant de 

présenter aux différents financeurs des projets aboutis, 
 
� Qu’au titre du programme structurant « La terre : point de départ des activités agricoles et 

rurales», il est proposé de retenir l’opération « Emergence d’une politique foncière sur le 
territoire du PNRA » dans la programmation 2008 et d’inscrire cette opération dans la 
programmation triennale 2008-2010, compte tenu de sa réalisation progressive sur 3 
exercices, 

 
� Que cette opération porte sur un montant global de 90 000 € sur 3 ans, dont une première 

tranche en 2008 d’un montant de 30 000 €, 
 
� Que cette opération peut  faire appel à des financements du Conseil régional, 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

� De solliciter auprès du Conseil régional l’inscript ion de cette opération dans 
le contrat de gestion intégré pour la période 2008-  2010. 

 
� De solliciter le Conseil régional au titre du progr amme 2008 afin d’obtenir le 

financement de 24 000 € nécessaire à la réalisation  de l’action. 
 
� 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 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-23 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 

l’action « Dispositif remise en culture de friches ». 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndi cal en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de 
la charte du Parc naturel régional des Alpilles, 

� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles 
en charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de 
priorisation réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 
aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat  permet dorénavant de 
présenter aux différents financeurs  des projets aboutis, 

� Qu’au titre du programme structurant « La terre : point de départ des activités agricoles et 
rurales», il est proposé de retenir l’opération « DISPOSITIF REMISE EN CULTURE DE 
FRICHES » dans la programmation 2008.  

� Que cette opération porte sur un montant global de 32 000 € sur 1 an, 
� Que cette opération peut  faire appel à des financements du Conseil régional, 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

� De solliciter auprès du Conseil régional l’inscript ion de cette opération dans 
le contrat de gestion intégré pour la période 2008-  2010. 

� De solliciter le Conseil régional au titre du progr amme 2008 afin d’obtenir le 
financement de 25 600 € nécessaire à la réalisation  de l’action. 

� De rappeler que la présente action obéit à une logi que annuelle mais qu’elle 
pourra éventuellement se prolonger par des actions complémentaires dans la 
continuité de poursuite de l’objectif du programme structurant et donnera 
lieu éventuellement à une demande de financement en  2009 et  2010 au titre 
du contrat.  

� Que la part d’autofinancement du Maître d’ouvrage e st inscrite au budget de 
l’exercice en cours 

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

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

 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-24 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 

l’action « Mise en réseau et animation des acteurs de la gestion de l’eau au sein du 
Parc par la création d’un groupe de travail sur la gestion globale de l'eau ». 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndic al en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de la 
charte du PNRA ; 

 
� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles en 

charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de priorisation 
réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

 
� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 

aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

 
� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat  permet dorénavant de 

présenter aux différents financeurs  des projets aboutis, 
 
� Qu’au titre du programme structurant « L’eau, une ressource précieuse en climat 

méditerranéen », il est proposé de retenir l’opération « Mise en réseau et animation des acteurs 
de la gestion de l’eau au sein du Parc par la création d’un groupe de travail sur la gestion 
globale de l'eau » dans la programmation 2008. 

 
� Que cette opération porte sur un montant global de 6000 € sur 1 an. 
 
� Que cette opération peut faire appel à des financements du Conseil régional, du Conseil 

général et de l’Agence de l’eau, 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 

- De solliciter auprès du Conseil régional l’inscript ion de cette opération dans le 
contrat de gestion intégré pour la période 2008- 20 10 ; 

- De solliciter le Conseil régional au titre du progr amme 2008 pour un montant de 
1200 euros, le Conseil général pour un montant de 6 00 € et l’Agence de l’Eau 
pour un montant de 3 000 € selon le plan de finance ment suivant : 

 

DEPENSES RECETTES 
ANIMATION /INGENIERIE par 

prestation externe (AMO) 
5 500 EUROPE 0 

  ETAT 0 
  CONSEIL REGIONAL 

PACA 
1 200 € 

  CONSEIL GENERAL 13 600 € 
MATERIELS (acquisition de 

données par prestation externe) 
500 Agence de l’eau 3 000 € 

  AUTOFINANCEMENT 1 200 € 
TOTAL 6 000 € TOTAL 6 000 € 
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- Que la part d’autofinancement du Maître d’ouvrage e st inscrite au budget de 

l’exercice en cours ; 
- D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 

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

exécution de la présente décision. 
 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-25 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 

l’action  « Enjeux sur la gestion de l’eau, une str atégie et un programme d’actions 
basé sur le recensement global des données actuelle s ». 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndic al en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de la 
charte du PNRA ; 

 
� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles en 

charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de priorisation 
réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

 
� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 

aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

 
� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat  permet dorénavant de 

présenter aux différents financeurs  des projets aboutis, 
 
� Qu’au titre du programme structurant « L’eau, une ressource précieuse en climat 

méditerranéen », il est proposé de retenir l’opération « Enjeux sur  la gestion de l’eau, une 
stratégie et un programme d’actions basé sur le recensement global des données actuelles » 
dans la programmation 2008 et d’inscrire cette opération dans la programmation triennale 2008-
2010, compte tenu de sa réalisation progressive sur 2 exercices 

 
� Que cette opération peut faire appel à des financements du Conseil régional, du Conseil 

général et de l’Agence de l’Eau, 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- De solliciter auprès du Conseil régional l’inscript ion de cette opération dans le 
contrat de gestion intégré pour la période 2008- 20 10 ; 

 
- De solliciter le Conseil régional au titre du progr amme 2008 pour un montant de 

5 000 euros, le Conseil général pour un montant de 2 500 € et l’Agence de l’Eau 
pour un montant de 12 500 € selon le plan de financ ement suivant : 

 

DEPENSES RECETTES 
  EUROPE 0 
  ETAT 0 
ETUDES 25 000 € CONSEIL REGIONAL PACA 5 000 € 
  CONSEIL GENERAL 13 2 500 € 
  Agence de l’eau 12 500 € 
  AUTOFINANCEMENT 5 000 € 

TOTAL 25 000 € TOTAL 25 000 € 
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- Que la part d’autofinancement du Maître d’ouvrage e st inscrite au budget de 

l’exercice en cours ; 
 
- D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 

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

exécution de la présente décision. 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-26 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 

l’action « Améliorer l’efficience du réseau des can aux agricoles ». 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndic al en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de la 
charte du PNRA ; 

� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles en 
charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de priorisation 
réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 
aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat  permet dorénavant de 
présenter aux différents financeurs  des projets aboutis, 

� Qu’au titre du programme structurant « L’EAU, UNE RESSOURCE PRECIEUSE», il est 
proposé de retenir l’opération « AMELIORER L’EFFICIENCE DU RESEAU DES CANAUX 
AGRICOLES » dans la programmation 2008 et d’inscrire cette opération dans la 
programmation triennale 2008-2010, compte tenu de sa réalisation progressive sur 3 exercices. 

� Que cette opération porte sur un montant global de 165 000 € sur 3 ans, dont une première 
tranche en 2008 d’un montant de 55 000 €, 

� Que cette opération peut faire appel à des financements du Conseil régional, 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer : 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

� De solliciter auprès du Conseil régional l’inscript ion de cette opération dans 
le contrat de gestion intégré pour la période 2008-  2010. 

� De solliciter le Conseil régional au titre du progr amme 2008 afin d’obtenir le 
financement de 44 000 € nécessaire à la réalisation  de l’action. 

� De rappeler que la présente action obéit à une logi que pluriannuelle et qu’elle 
donnera lieu à une demande de financement en 2009 e t 2010 au titre du 
contrat.  

� Que la part d’autofinancement du Maître d’ouvrage e st inscrite au budget de 
l’exercice en cours. 

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

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

 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-27 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 

l’action  « Elaboration de la charte signalétique » . 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndic al en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de la 
charte du PNRA ; 

� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles en 
charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de priorisation 
réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 
aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

� Que lors de cette même séance, par délibération N° 2007- 56, le Comité syndical a décidé de 
lancer l’opération sous réserve de l’obtention des financements, 

� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat  permet dorénavant de 
présenter aux différents financeurs  des projets aboutis, 

� Qu’au titre du programme structurant « Préserver  et valoriser les paysages », il est proposé 
de retenir l’opération « Elaboration d’une charte signalétique» dans la programmation 2008 et 
d’inscrire cette opération dans la programmation triennale 2008-2010, compte tenu de sa 
réalisation progressive  

� Que cette opération porte sur un montant global de 60 000 €,  
� Que cette opération peut  faire appel à des financements du Conseil régional et de la DIREN, 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 

- De solliciter auprès du Conseil régional l’inscript ion de cette opération dans le 
contrat de gestion intégré pour la période 2008- 20 10 ; 

 
- Au titre du programme 2008, de solliciter le Consei l régional pour un montant de 

43 000 euros et l’Etat (DIREN) pour un montant de 5  000 euros ; 
 
- Que la part d’autofinancement du Maître d’ouvrage e st inscrite au budget de 

l’exercice en cours ; 
 
- D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 

œuvre des actions découlant de cette délibération ;  
 

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

 
Fait et délibéré  

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

pour extrait conforme, 
le Président 

 
 

 
Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-28 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 

l’action « Inventaire des Aqueducs Antiques ». 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndic al en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de la 
charte du PNRA ; 

 
� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles en 

charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de priorisation 
réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

 
� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 

aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

 
� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat  permet dorénavant de 

présenter aux différents financeurs  des projets aboutis, 
 
� Qu’au titre du programme structurant « Préserver et valoriser les paysages », il est proposé 

de retenir l’opération « Inventaire des Aqueducs Antiques » dans la programmation 2008 et 
d’inscrire cette opération dans la programmation triennale 2008-2010, compte tenu de sa 
réalisation progressive sur 3 exercices. 

 
� Que cette opération porte sur 3 ans, dont une première tranche en 2008 d’un montant de 

6000€. 
 
� Que cette opération peut  faire appel à des financements du Conseil régional. 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 

- De solliciter auprès du Conseil régional l’inscript ion de cette opération dans le 
contrat de gestion intégré pour la période 2008- 20 10. 

- De solliciter le Conseil régional au titre du progr amme 2008 pour un montant de  
4 800 euros et selon le plan de financement suivant  : 

 

DEPENSES RECETTES 
Achat de données (cadastrales)  2000 EUROPE (LEADER)  
Frais de déplacements des 

bénévoles 
1500 ETAT  

  CONSEIL REGIONAL 
PACA 

4800 

COMMUNICATION 1000 CONSEIL GENERAL 13  
MATERIELS 1500 Autre  
  AUTOFINANCEMENT par 

bénévolat valorisé 
1200 € 

TOTAL 6000€ TOTAL 6000€ 
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- De rappeler que la présente action obéit à une logi que pluriannuelle et qu’elle 

donnera lieu à une demande de financement en 2009 e t 2010 au titre du contrat ; 
 
- Que la part d’autofinancement du Maître d’ouvrage e st inscrite au budget de 

l’exercice en cours ; 
 
- D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 

œuvre des actions découlant de cette délibération ;  
 

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

 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-29 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 

l’action  « Création d’une marque Parc pour deux fi lières ». 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndic al en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de la 
charte du PNRA ; 

� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles en 
charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de priorisation 
réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 
aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat  permet dorénavant de 
présenter aux différents financeurs  des projets aboutis, 

� Qu’au titre du programme structurant « PROMOUVOIR UNE AGRICULTURE DE QUALITE 
RESPECTUEUSE DE l’ENVIRONNEMENT», il est proposé de retenir l’opération « CREATION 
D’UNE MARQUE PARC POUR DEUX FILIERES» dans la programmation 2008 et d’inscrire 
cette opération dans la programmation triennale 2008-2010, compte tenu de sa réalisation 
progressive sur 3 exercices. 

� Que cette opération porte sur un montant global de 120 000 € sur 3 ans, dont une première 
tranche en 2008 d’un montant de 7 500 €, 

� Que cette opération peut  faire appel à des financements du Conseil régional, 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 

- De solliciter auprès du Conseil régional l’inscript ion de cette opération dans le 
contrat de gestion intégré pour la période 2008- 20 10 ; 

- Au titre du programme 2008, de solliciter le Consei l régional pour l’obtention 
d’une  subvention minimum de 6 000 € ainsi que tout  autre financeur afin 
d’obtenir le financement nécessaire à la réalisatio n de l’action. 

- De rappeler que la présente action obéit à une logi que pluriannuelle et qu’elle 
donnera lieu à une demande de financement en 2009 e t  2010 au titre du contrat ; 

- Que la part d’autofinancement du Maître d’ouvrage e st inscrite au budget de 
l’exercice en cours ; 

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

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

 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-30 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 

l’action « Promouvoir les pratiques agricoles favor ables à l’environnement », sous 
maîtrise d’ouvrage de la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône. 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndic al en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de la 
charte du PNRA ; 

 
� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles en 

charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de priorisation 
réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

 
� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 

aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

 
� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat  permet dorénavant de 

présenter aux différents financeurs  des projets aboutis, 
 
� Qu’au titre du programme structurant « Promouvoir une agriculture de qualité respectueuse de 

l’environnement », il est proposé de retenir l’opération « Promouvoir les pratiques agricoles 
favorables à l’environnement » dans la programmation 2008. 

 
� Que cette opération porte sur un montant global de 14 000 €, 
 
� Que cette opération peut  faire appel à des financements du Conseil régional, et de l’ADEME 

notamment, 
 
� 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’inscrire cette opération, qui est sous maîtrise d ’ouvrage de la Chambre 
d'Agriculture des Bouches du Rhône, dans le contrat  de gestion intégré pour la 
période 2008- 2010 ; 

 
- D’appuyer, dans ce cadre, la demande de la Chambre d'Agriculture des Bouches 

du Rhône auprès du Conseil régional au titre du pro gramme 2008 pour un 
montant de 10.000 euros et selon le plan de finance ment suivant : 
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DEPENSES RECETTES 

Promouvoir les pratiques agricoles 
favorables à l’environnement  

CONSEIL REGIONAL 10.000 € 

AUTRES 1.250 € 

AUTOFINANCEMENT  
 

2.750 € 

TOTAL 14 000 € TOTAL 14 000 € 
 
 
 

- De rappeler que la présente action obéit à une logi que pluriannuelle, et qu’elle 
donnera lieu à une demande de financement en 2009 e t 2010 au titre du contrat ; 

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

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

exécution de la présente décision. 
 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-31 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 

l’action «Création et valorisation de circuits tour istiques à thème ». 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndic al en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de 
la charte du PNRA ; 

 
� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles 

en charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de 
priorisation réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

 
� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 

aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

 
� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat  permet dorénavant de 

présenter aux différents financeurs  des projets aboutis, 
 
� Qu’au titre du programme structurant « Mettre en place une stratégie de tourisme durable et 

requalifier l'offre touristique», il est proposé de retenir l’opération «Création et valorisation de 
circuits touristiques à thème »  dans la programmation 2008 et d’inscrire cette opération 
dans la programmation triennale 2008-2010, compte tenu de sa réalisation progressive sur 3 
exercices. 

 
� Que cette opération porte sur un montant global de 75 000 € sur 3 ans, dont une première 

tranche en 2008 d’un montant de 25 000 € . 
 
� Que cette opération peut faire appel à des financements du Conseil régional, 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- De solliciter auprès du Conseil régional l’inscript ion de cette opération dans le 
contrat de gestion intégré pour la période 2008- 20 10 ; 

 
- De solliciter le Conseil régional au titre du progr amme 2008 pour un montant de 

20 000€ euros et selon le plan de financement suiva nt : 
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DEPENSES RECETTES 
Année  2008 2009 2010 EUROPE 
Bureau d'étude: 
Définir des thématiques 
Formaliser les circuits 

20 000 €/

Bureau d'étude 
Conception du Plan de mise en 
valeur des circuits 

5 000 €/ 5 000 € ÉTAT 
 

Création de support 
Editions/conception/ Impression 
Brochures 
 
 
dossier technique 
 
carte 
dossier de Presse 

/
/
/
/

10 000 €

10 000 €

20 000 € 
5 000 € 

CONSEIL 
RÉGIONAL 

2008 20 000 € 

2009 20 000 € 

2010 20 000 € 

 

25 000 € 25 000 € 25 000 €

CONSEIL GÉNÉRAL 13 
AUTRE 
AUTOFINANCEMENT sur 3 ans 15 000 € 

TOTAL 75 000 € TOTAL 75 000 €  

 
 
 

- De rappeler que la présente action obéit à une logi que pluriannuelle et qu’elle 
donnera lieu à une demande de financement en 2009 e t 2010 au titre du contrat ; 

 
- Que la part d’autofinancement du Maître d’ouvrage e st inscrite au budget de 

l’exercice en cours ; 
 
- D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 

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

exécution de la présente décision. 
 

 
Fait et délibéré  

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

pour extrait conforme, 
le Président 

 
 

 
Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-32 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 
l’action  « Harmoniser la communication touristique ». 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndic al en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de 
la charte du PNRA ; 

� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles 
en charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de 
priorisation réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 
aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat  permet dorénavant de 
présenter aux différents financeurs  des projets aboutis, 

� Qu’au titre du programme structurant «Mettre en place une stratégie de tourisme durable et 
requalifier l'offre touristique», il est proposé de retenir l’opération «Harmoniser la 
communication touristique » dans la programmation 2008 et d’inscrire cette opération dans 
la programmation triennale 2008-2010, compte tenu de sa réalisation progressive sur 3 
exercices. 

� Que cette opération porte sur un montant global de 85 400 € sur 3 ans, dont une première 
tranche en 2008 d’un montant de 51.000 €. 

� Que cette opération peut  faire appel à des financements du Conseil régional, du Conseil 
général et de l’Etat. 

� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- De solliciter auprès du Conseil régional l’inscript ion de cette opération dans le 
contrat de gestion intégré pour la période 2008- 20 10 ; 

- De solliciter le Conseil régional au titre du progr amme 2008 pour un montant de 
20 000€ euros, le Conseil général pour un montant d e 10.000 euros, ainsi que 
l’Etat pour un montant de 10.000 euros. 

- De rappeler que la présente action obéit à une logi que pluriannuelle et qu’elle 
donnera lieu à une demande de financement en 2009 e t  2010 au titre du contrat.  

- Que la part d’autofinancement du Maître d’ouvrage e st inscrite au budget de 
l’exercice en cours 

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

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

 
Fait et délibéré  

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

pour extrait conforme, 
le Président 

 
 

 
Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-33 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 

l’action  « Schéma de requalification et de dévelop pement des zones d’activités », 
sous maîtrise d’ouvrage Chambre de Commerce et d’In dustrie du pays d’Arles. 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndic al en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de la 
charte du PNRA ; 

 
� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles en 

charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de priorisation 
réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

 
� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 

aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

 
� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat  permet dorénavant de 

présenter aux différents financeurs  des projets aboutis, 
 
� Qu’au titre du programme structurant « FAIRE DU SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT 

DURABLE DES ENTREPRISES UN VERITABLE AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE DU TERRITOIRE », il est proposé de retenir l’opération « Schéma de 
requalification et de développement des zones d’activités » dans la programmation 2008. 

 
� Que cette opération porte sur un montant global de 75 000 €, 
 
� Que cette opération peut  faire appel à des financements du Conseil régional, et de l’ADEME 

notamment, 
 
� 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’inscrire cette opération, qui est sous maîtrise d ’ouvrage de la CCI du pays 
d’Arles, dans le contrat de gestion intégré pour la  période 2008- 2010 ; 

 
- D’affecter à cette opération 3 000 € du Syndicat Mi xte de gestion du Parc naturel 

régional des Alpilles ; 
 
- D’appuyer, dans ce cadre, la demande de la CCIPA au près du Conseil régional 

au titre du programme 2008 pour un montant de 33 75 0 euros et selon le plan de 
financement suivant : 
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DEPENSES RECETTES 

REALISATION D’UN SCHEMA DE 
REQUALIFICATION ET DE 
DEVELOPPEMENT DES ZONES 
D’ACTIVITES 

EUROPE 
 

 

ETAT (ADEME) 
 

5.000 € 

CONSEIL REGIONAL 
 

33 750 € 
 

CONSEIL GENERAL 13 
 

 

EPCI (Agglopôle, CCVBA) 1.250 € 
AUTOFINANCEMENT + SMPNRA 10.000 € 

TOTAL 50 000 € TOTAL 50 000 € 
 
 
 

- De rappeler que la présente action est un préalable  à un programme de 
réhabilitation et de requalification des zones d’ac tivités, qui pourra donner lieu à 
des demandes de financement en 2009 et 2010 au titr e du contrat de gestion 
intégrée, 

 
- 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 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-34 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 

l’action « Mise en place d’un observatoire de la fr équentation des espaces 
naturels ». 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndic al en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de la 
charte du PNRA ; 

 
� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles en 

charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de priorisation 
réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

 
� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 

aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

 
� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat permet dorénavant de 

présenter aux différents financeurs des projets aboutis, 
 
� Qu’au titre du programme structurant « Gérer et valoriser les espaces naturels », il est proposé 

de retenir l’opération « Mise en place d’un observatoire de la fréquentation des espaces 
naturels» dans la programmation 2008 et d’inscrire cette opération dans la programmation 
triennale 2008-2010, compte tenu de sa réalisation progressive sur 3 exercices  

 
� Que cette opération porte sur un montant global de 200 000 € sur 3 ans, dont une première 

tranche en 2008 d’un montant de 106 000 €  
 
� Que cette opération peut faire appel à des financements du Conseil régional, et du Conseil 

général, 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 

- De solliciter auprès du Conseil régional l’inscript ion de cette opération dans le 
contrat de gestion intégré pour la période 2008- 20 10 ; 

 
- De solliciter le Conseil régional au titre du progr amme 2008 pour un montant de 

42 400 € euros et selon le plan de financement suiv ant : 
 

DEPENSES HT RECETTES HT 
ETUDES 
création de la base de données 

13 000 € CONSEIL REGIONAL 
 

42 400 € 

Réalisation d’un état des lieux des chemins du 
massif et de leur statut 

5 000 € CONSEIL GENERAL 13 
 

42 400 € 

Inventaire des pratiques et des sites, impacts 55 000 €   
MATERIELS 
Éco-compteurs 

 
23 000 € 

  

Logiciel base de données (dépendra des 
besoins de licence) GPS et petit matériel 
divers 

10 000 € AUTOFINANCEMENT 21 200 € 

TOTAL 106 000 € TOTAL 106 000 € 
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- De rappeler que la présente action obéit à une logi que pluriannuelle et qu’elle 

donnera lieu à une demande de financement en 2009 e t 2010 au titre du contrat ; 
 
- Que la part d’autofinancement du Maître d’ouvrage e st inscrite au budget de 

l’exercice en cours ; 
 
- D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 

œuvre des actions découlant de cette délibération ;  
 

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

 
 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-35 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 

l’action « Élaboration du schéma de la fréquentatio n des espaces naturels ». 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndic al en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de la 
charte du PNRA ; 

 
� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles en 

charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de priorisation 
réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

 
� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 

aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

 
� Que depuis cette date, différentes réunions ont eu lieu dont le résultat permet dorénavant de 

présenter aux différents financeurs des projets aboutis, 
 
� Qu’au titre du programme structurant « Gérer et valoriser les espaces naturels », il est proposé 

de retenir l’opération « Élaboration du schéma de la fréquentation des espaces naturels » dans 
la programmation 2008 et d’inscrire cette opération dans la programmation triennale 2008-
2010, compte tenu de sa réalisation progressive sur 3 exercices, 

 
� Que cette opération porte sur un montant global de 100 000 € sur 3 ans, dont une première 

tranche en 2008 d’un montant de 20 000 €. 
 
� Que cette opération peut faire appel à des financements du Conseil régional, et le Conseil 

général, 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- De solliciter auprès du Conseil régional l’inscript ion de cette opération dans le 
contrat de gestion intégré pour la période 2008- 20 10 ; 

 
- De solliciter le Conseil régional au titre du progr amme 2008 pour un montant de 

8 000 euros et selon le plan de financement suivant  : 
 

DEPENSES HT RECETTES HT 
ETUDES 
Sites « pilotes » d’accueil du public 

20 000 € CONSEIL REGIONAL 
 

8 000 € 

  CONSEIL GENERAL 13 
 

8 000 € 

  AUTOFINANCEMENT 4 000 €  
TOTAL 20 000 € TOTAL 20 000 € 
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- De rappeler que la présente action obéit à une logi que pluriannuelle et qu’elle 
donnera lieu à une demande de financement en 2009 e t 2010 au titre du contrat ; 

 
- Que la part d’autofinancement du Maître d’ouvrage e st inscrite au budget de 

l’exercice en cours ; 
 
- D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 

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

exécution de la présente décision. 
 
 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-36 
 
Objet  : Plan Local Energie Environnement du PNR des Alpi lles (PLEE) 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que conformément à l’objectif 52 de la charte, tiret 4, le Parc des Alpilles souhaite mettre en 

œuvre un outil destiné au développement des économies d’énergies et à l’utilisation des 
énergies renouvelables, 

� Que la Région et l’ADEME, dans le cadre d’une convention nationale, proposent 
l’accompagnement des structures porteuses de ce type de projet pour développer une stratégie 
environnementale territoriale au moyen de l’outil « Plan Local Energie Environnement » (PLEE), 

� Que cet outil de planification d’actions opérationnelles ou pré-opérationnelles, réparties sur 3 
ans, concerne les thèmes de l’énergie, l’eau, l’air et les déchets, 

� Que cet outil permet à la structure porteuse du projet d’accéder à des fonds réservés, versés 
par la Région et l’ADEME, dans des proportions variant de 25 à 70% selon les actions, 

� Que le but de ce PLEE est d’avoir une lisibilité et une cohérence sur les actions menées par le 
Parc dans les domaines cités ci-dessus et liés directement aux objectifs concernés de la charte 
du Parc, 

� Que ce projet contient parmi ses actions le projet ASTER MDE (délibération BS-2007-06) qui 
permettra de définir la stratégie opérationnelle en matière d’économie d’énergie et d’utilisation 
des énergies renouvelables sur le territoire du Parc, 

� Que le montant de la participation du Parc pour les actions sur ce PLEE  serait de 51 550 euros 
maximum correspondant au montant d’autofinancement de chaque action présentée pour 
l’année 1, 

� Que la mise en œuvre de ce PLEE est dépendante de la création pour 3 ans d’un poste 
contractuel à durée déterminée de chargé de mission PLEE qui viendrait en appui du chargé de 
mission Eau, Air, Energie, Déchets, 

� Que ce poste est susceptible d’être aidé par la Région à hauteur de 18 000 € en année 1, de 
12 000 € en année 2 et de 6 000 € en année 3 tandis que l’ADEME peut apporter une aide de 
30% sur les 3 ans du poste, 

� Que si les aides escomptées pour cette création de poste ne sont pas attribuées, la 
programmation du PLEE ici présentée sera revue en fonction des moyens dont dispose le Parc 
pour sa mise en œuvre, 

� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- De valider cette démarche et de présenter à la Régi on et à l’ADEME le Plan Local 
Energie Environnement du PNR des Alpilles, tel qu’e xposé ci-dessus et annexé à 
la présente ; 

 
- 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 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-36 bis 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 

l’action  « Mise en œuvre du Plan Local Energie Env ironnement du PNR des 
Alpilles ». 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndic al en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de la 
charte du PNRA ; 

 
� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles en 

charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de priorisation 
réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

 
� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 

aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

 
� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat  permet dorénavant de 

présenter aux différents financeurs  des projets aboutis, 
 
� Qu’au titre du programme structurant « Favoriser les énergies renouvelables et les économies 

d’énergie », il est proposé de retenir l’opération « Mise en œuvre du Plan Local Energie 
Environnement du PNR des Alpilles » dans la programmation 2008 et d’inscrire cette opération 
dans la programmation triennale 2008-2010, compte tenu de sa réalisation progressive sur 3 
exercices  

 
� Que cette opération porte sur un montant global de 130.950 € sur 1 an. 
 
� Que cette opération peut  faire appel à des financements du Conseil régional, de l’ADEME et de 

l’Agence de l’Eau, 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- De solliciter auprès du Conseil régional l’inscript ion de cette opération dans le 
contrat de gestion intégré pour la période 2008- 20 10. 

- De solliciter le Conseil régional au titre du progr amme 2008 pour un montant de 
30 130,30 €, de l’ADEME et de l’Agence de l’Eau pou r un montant de 50 585 € 
selon le plan de financement suivant : 

 

DEPENSES 
(hors financement du poste d’animation, ne 

concernant que des prestations externalisées) 

RECETTES 

Thèmes 1, 2, 3, 4, 5 130.950 € CONSEIL REGIONAL 
PACA 

30.531 € 

  Agence de l’Eau + 
ADEME 

48.869 € 

  AUTOFINANCEMENT 51.550 € 
TOTAL 130.950 € TOTAL 130.950 € 
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- De rappeler que la présente action obéit à une logi que pluriannuelle et qu’elle 

donnera lieu à une demande de financement auprès de  tous partenaires 
possibles en 2009 et 2010 au titre du contrat ; 

 
- Que la part d’autofinancement du Maître d’ouvrage e st inscrite au budget de 

l’exercice en cours ; 
 
- D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 

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

exécution de la présente décision. 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-37 
 
Objet  : Demande d’aide financière pour le poste de charg é de mission Plan Local Energie 

Environnement du PNR des Alpilles (PLEE) 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que conformément à la délibération n° CS-2008-34 po rtant sur la mise en place du Plan Local 

Energie Environnement (PLEE) du Parc naturel régional des Alpilles, il est nécessaire, pour la 
mise en œuvre du PLEE tel que proposé à la Région et à l’ADEME, qu’un poste soit dédié à 
cette charge, 

� Que la création de ce poste est subordonnée et nécessite de faire appel aux dispositifs d’aide 
financière disponibles auprès de la Région et de l’ADEME, 

� Que le dispositif de la Région « Plan régional pour l’emploi » prévoit une aide à hauteur de 
18 000 € en année 1, de 12 000 € en année 2 et de 6 000 € en année 3 de ce poste, 

� Que le dispositif de l’ADEME prévoit une aide de 30% de la rémunération sur les 3 ans du 
poste, 

� Que si les aides escomptées pour cette création de poste ne sont pas attribuées, la 
programmation du PLEE présentée dans la délibération n° CS-2008-34 sera revue en fonction 
des moyens dont dispose le Parc pour sa mise en œuvre, 

� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- De valider cette démarche et de présenter à la Régi on le dossier de sollicitation 
de l’aide régionale pour la création d’un poste de contractuel à durée déterminée 
dans le cadre du dispositif « Plan Régional pour l’ Emploi » (PRE) et à l’ADEME le 
dossier de sollicitation de l’aide de l’ADEME pour le même poste, tel qu’exposé 
ci-dessus ; 

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

 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-38 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 

l’action  « Support de sensibilisation et d’informa tion du public à l’environnement, 
au développement durable, à l’éco-citoyenneté». 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndic al en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de la 
charte du PNRA ; 

 
� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles en 

charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de priorisation 
réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

 
� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 

aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

 
� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat  permet dorénavant de 

présenter aux différents financeurs  des projets aboutis, 
 
� Qu’au titre du programme structurant « Informer, sensibiliser et former tous les publics à  

l’environnement, à la citoyenneté et au territoire », il est proposé de retenir l’opération 
« Support de sensibilisation et d’information du publ ic à l’environnement, au 
développement durable, à l’éco-citoyenneté » dans la programmation 2008 et d’inscrire cette 
opération dans la programmation triennale 2008-2010, compte tenu de sa réalisation 
progressive sur 3 exercices. 

 
� Que cette opération porte sur un montant global de 47 600 €. 
 
� Que cette opération peut  faire appel à des financements du Conseil régional, 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 

- De solliciter auprès du Conseil régional l’inscript ion de cette opération dans le 
contrat de gestion intégré pour la période 2008- 20 10 ; 

 
- De solliciter le Conseil régional au titre du progr amme 2008 pour un montant de 

27.600 euros et selon le plan de financement suivan t : 
 

DEPENSES RECETTES 
Prestations externes détaillées dans descriptif action  
Etudes et ingénierie de conception spécialisée pour 
Stand 
Achat de matériel ( Stand) 

EUROPE 
 

 

ETAT 
 

10 000 € 

CONSEIL REGIONAL PACA 27 600 € 
Autre  
AUTOFINANCEMENT 10 000 € 

TOTAL 47 600 € TOTAL 47 600 € 
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- De rappeler que la présente action obéit à une logi que pluriannuelle et qu’elle 
donnera lieu à une demande de financement en 2009 e t 2010 au titre du contrat ; 

 
- Que la part d’autofinancement du Maître d’ouvrage e st inscrite au budget de 

l’exercice en cours ; 
 
- D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 

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

exécution de la présente décision. 
 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-39 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 

l’action « Programme d’animations, événements et ma nifestations sur 
l’environnement, la citoyenneté et le développement  durable». 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndic al en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de la 
charte du PNRA ; 

 
� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles en 

charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de priorisation 
réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

 
� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 

aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

 
� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat  permet dorénavant de 

présenter aux différents financeurs  des projets aboutis, 
 
� Qu’au titre du programme structurant  « Informer, sensibiliser et former tous les publics à  

l’environnement, à la citoyenneté et au territoire  », il est proposé de retenir l’opération 
« Programme d’animations, événements et manifestation s sur l’environnement, la 
citoyenneté et le développement durable » dans la programmation 2008 et d’inscrire cette 
opération dans la programmation triennale 2008-2010, compte tenu de sa réalisation 
progressive sur 3 exercices. 

 
� Que cette opération porte sur 3 ans, dont une première tranche en 2008 d’un montant de 

13.700€ 
 
� Que cette opération peut  faire appel à des financements du Conseil régional, 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- De solliciter auprès du Conseil régional l’inscript ion de cette opération dans le 
contrat de gestion intégré pour la période 2008- 20 10. 

- De solliciter le Conseil régional au titre du progr amme 2008 pour un montant de 
10.950€ euros et selon le plan de financement suiva nt : 

 

DEPENSES RECETTES 
Prestations externes  13.700 € EUROPE  

ETAT  
CONSEIL REGIONAL PACA 10.950 € 
CONSEIL GENERAL 13  
Autre  
AUTOFINANCEMENT 2.750 € 

TOTAL 13.700€ TOTAL 13.700€ 
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- De rappeler que la présente action obéit à une logi que pluriannuelle et qu’elle 
donnera lieu à une demande de financement en 2009 e t  2010 au titre du contrat ; 

 
- Que la part d’autofinancement du Maître d’ouvrage e st inscrite au budget de 

l’exercice en cours ; 
 
- D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 

œuvre des actions découlant de cette délibération ;  
 

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

 
 
� 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 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-40 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 

l’action  « Conception du schéma directeur d’Educat ion à l’Environnement et au 
Développement durable (EEDD) du parc des Alpilles, volet élèves et enseignants» 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndic al en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de la 
charte du PNRA ; 

 
� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles en 

charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de priorisation 
réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

 
� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 

aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

 
� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat  permet dorénavant de 

présenter aux différents financeurs  des projets aboutis, 
 
� Qu’au titre du programme structurant « Informer, sensibiliser et former tous les publics à  

l’environnement, à la citoyenneté et au territoire », il est proposé de retenir l’opération 
« Conception du schéma directeur d’EEDD du parc des  Alpilles, volet élèves et 
enseignants.»  dans la programmation 2008 et d’inscrire cette opération dans la programmation 
triennale 2008-2010. 

 
� Que cette opération porte sur un montant global 33 000 € en 2008  
 
� Que cette opération peut  faire appel à des financements du Conseil régional, 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 

- De solliciter auprès du Conseil régional l’inscript ion de cette opération dans le 
contrat de gestion intégré pour la période 2008- 20 10 ; 

 
- De solliciter le Conseil régional au titre du progr amme 2008 pour un montant de 

26 400 euros et selon le plan de financement suivan t : 
 

DEPENSES 

(hors animation et ingénierie  parc)  

RECETTES 

- Ingénierie 
Assistance au diagnostic : recensements, base de 
données, expertises  

10 000 € EUROPE  

- Ingénierie 
Assistance à la définition du schéma directeur 

12 000 € ETAT  

- Création d’outils conception, édition, impression 
d’outils supports au schéma, (livret enseignants, 
partenaires, fiches projets…) 

11 000 € CONSEIL REGIONAL PACA 26 400 € 

  AUTOFINANCEMENT 6 600 € 
TOTAL 33 000 € TOTAL 33 000€ 
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- De rappeler que la présente action obéit à une logi que pluriannuelle et qu’elle 
donnera lieu à une demande de financement en 2009 e t  2010 au titre du contrat ; 

 
- Que la part d’autofinancement du Maître d’ouvrage e st inscrite au budget de 

l’exercice en cours ; 
 
- D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 

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

exécution de la présente décision. 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
 



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 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-41 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 

l’action « Malle pédagogique des Alpilles 2008» 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndic al en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de la 
charte du PNRA ; 

 
� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles en 

charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de priorisation 
réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

 
� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 

aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

 
� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat  permet dorénavant de 

présenter aux différents financeurs  des projets aboutis, 
 
� Qu’au titre du programme structurant « Informer, sensibiliser et former tous les publics à  

l’environnement, à la citoyenneté et au territoire », il est proposé de retenir l’opération 
« Malle pédagogique des Alpilles 2008 » dans la programmation 2008 et d’inscrire cette 
opération dans la programmation triennale 2008-2010. compte tenu de sa réalisation 
progressive sur 3 exercices  

 
� Que cette opération porte sur un montant global de 16500 € sur 2008 
 
� Que cette opération peut  faire appel à des financements du Conseil régional, avec dérogation 

pour engagements des frais avant attribution de subventions. 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 

- De solliciter auprès du Conseil régional l’inscript ion de cette opération dans le 
contrat de gestion intégré pour la période 2008- 20 10 ; 

 
- De solliciter le Conseil régional au titre du progr amme 2008 pour un montant de  

13.200 euros et selon le plan de financement suivan t : 
 

DEPENSES RECETTES 
ANIMATION  
31 classes, 3 animations à 145€ 

prestations externes 

14000 EUROPE  

DEPLACEMENTS : Prise en charge 
forfaitaire des déplacements de la malle 
(prestations extérieures)  

500 ETAT  

Rachat d’objets pour malle 2000 CONSEIL REGIONAL PACA 13200 
COMMUNICATION  CONSEIL GENERAL 13  
MATERIELS  Autre  
  AUTOFINANCEMENT 3300 

TOTAL 16500€ TOTAL 16500€ 
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- De rappeler que la présente action obéit à une logi que pluriannuelle et qu’elle 
donnera lieu à une demande de financement en 2009 e t  2010 au titre du contrat ; 

 
- Que la part d’autofinancement du Maître d’ouvrage e st inscrite au budget de 

l’exercice en cours ; 
 
- D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 

œuvre des actions découlant de cette délibération ;  
 

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

 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-42 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 

l’action  « Formation au territoire et à l’utilisat ion du Parc comme outil pédagogique 
pour les enseignants ». 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndic al en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de la 
charte du PNRA ; 

 
� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles en 

charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de priorisation 
réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

 
� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 

aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

 
� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat  permet dorénavant de 

présenter aux différents financeurs  des projets aboutis, 
 
� Qu’au titre du programme structurant « Informer, sensibiliser et former tous les publics à  

l’environnement, à la citoyenneté et au territoire », il est proposé de retenir l’opération 
« Formation au territoire et à l’utilisation du Parc comme outil pédagogique pour les 
enseignants ». » dans la programmation 2008 et d’inscrire cette opération dans la 
programmation triennale 2008-2010. compte tenu de sa réalisation progressive sur 3 exercices  

 
� Que cette opération porte sur un montant global de 3500 € sur 2008 
 
� Que cette opération peut  faire appel à des financements du Conseil régional, 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- De solliciter auprès du Conseil régional l’inscript ion de cette opération dans le 
contrat de gestion intégré pour la période 2008- 20 10. 

- De solliciter le Conseil régional au titre du progr amme 2008 pour un montant de 
2.800 euros et selon le plan de financement suivant  : 

 

DEPENSES RECETTES 
ANIMATION/INGENIERIE   EUROPE  
FRAIS DEPLACEMENTS  500 € ETAT  
ETUDES  CONSEIL REGIONAL PACA 2.800 € 
REALISATION DES 

LIVRABLES 
3.000 € CONSEIL GENERAL 13  

MATERIELS   Autre  
  AUTOFINANCEMENT 700 € 

TOTAL 3.500€ TOTAL 3.500€ 
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- De rappeler que la présente action obéit à une logi que pluriannuelle et qu’elle 

donnera lieu à une demande de financement en 2009 e t  2010 au titre du contrat ; 
 
- Que la part d’autofinancement du Maître d’ouvrage e st inscrite au budget de 

l’exercice en cours ; 
 
- D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 

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

exécution de la présente décision. 
 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-43 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 

l’action  « 1 ère Edition des EcoTrophées des Alpilles ». 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndic al en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de la 
charte du PNRA ; 

 
� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles en 

charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de priorisation 
réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

 
� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 

aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

 
� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat  permet dorénavant de 

présenter aux différents financeurs  des projets aboutis, 
 
� Qu’au titre du programme structurant « Faire du soutien au développement durable des 

entreprises un véritable axe stratégique de développement économique du territoire », il est 
proposé de retenir l’opération « 1ère Edition des EcoTrophées des Alpilles » dans la 
programmation 2008 et d’inscrire cette opération dans la programmation triennale 2008-2010, 
compte tenu de sa réalisation progressive sur 3 exercices, 

 
� Que cette opération porte sur un montant global de 165 000 € sur 3 ans, dont une première 

tranche en 2008 d’un montant de 55 000 €, 
 
� Que cette opération peut  faire appel à des financements du Conseil régional, 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 

- De solliciter auprès du Conseil régional l’inscript ion de cette opération dans le 
contrat de gestion intégré pour la période 2008- 20 10 ; 

 
- De solliciter le Conseil régional au titre du progr amme 2008 pour un montant de 

44 000 euros et selon le plan de financement suivan t : 
 

DEPENSES RECETTES 
  ETAT  

  CONSEIL REGIONAL 44 000 € 
  CONSEIL GENERAL 13  
  AUTOFINANCEMENT 11 000 € 

TOTAL 55 000 € TOTAL 55 000 € 
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- De rappeler que la présente action obéit à une logi que pluriannuelle et qu’elle 
donnera lieu à une demande de financement en 2009 e t  2010 au titre du contrat ; 

 
- Que la part d’autofinancement du Maître d’ouvrage e st inscrite au budget de 

l’exercice en cours ; 
 
- D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 

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

exécution de la présente décision. 
 
 

 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-44 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 

l’action « Maison du Parc ». 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndic al en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de la 
charte du PNRA ; 

 
� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles en 

charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de priorisation 
réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

 
� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 

aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

 
� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat  permet dorénavant de 

présenter aux différents financeurs  des projets aboutis, 
 
� Qu’au titre du programme structurant « un PNR qui fonde sa réussite sur l'implication de 

chacun» , il est proposé de retenir l’opération « Maison du Parc» dans la programmation 2008 
et d’inscrire cette opération dans la programmation triennale 2008-2010, compte tenu de sa 
réalisation progressive sur 3 exercices. 

 
� Que cette opération porte sur un montant global estimé à 1 500 000 €, dont une première 

tranche en 2008 d’un montant de 70 000 €  
 
� Que cette opération peut  faire appel à des financements du Conseil régional, 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 

- De solliciter auprès du Conseil régional l’inscript ion de cette opération dans le 
contrat de gestion intégré pour la période 2008- 20 10 ; 

 
- De solliciter le Conseil régional au titre du progr amme 2008 pour un montant de 

49.000 euros et selon le plan de financement suivan t : 
 

DEPENSES 2008 RECETTES 
INGENIERIE par prestations externes  
Volet programmation  

30 000€ EUROPE  

INGENIERIE par prestations externes  
Volet lancement opérations 

20 000€ ETAT  

ETUDES par prestations externes 
Volet programmation 1 

20 000€ CONSEIL REGIONAL 49 000€ 

COMMUNICATION  CONSEIL GENERAL 13  
MATERIELS  AUTRE  

  AUTOFINANCEMENT 21 000€ 

TOTAL 70 000 € TOTAL 70 000€ 
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- De rappeler que la présente action obéit à une logi que pluriannuelle et qu’elle 
donnera lieu à une demande de financement en 2009 e t  2010 au titre du contrat ; 

 
- Que la part d’autofinancement du Maître d’ouvrage e st inscrite au budget de 

l’exercice en cours ; 
 
- D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 

œuvre des actions découlant de cette délibération, 
 
- De donner pouvoir à monsieur le Président de signer  toute pièce utile à la bonne 

exécution de la présente décision. 
 
 

 
Fait et délibéré  

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

pour extrait conforme, 
le Président 

 
 

 
Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-45 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 

l’action «Fête de création du Parc Naturel Régional  des Alpilles - Fête des parcs 
PACA 2008» 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndic al en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de la 
charte du PNRA ; 

 
� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles en 

charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de priorisation 
réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

 
� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 

aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

 
� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat  permet dorénavant de 

présenter aux différents financeurs  des projets aboutis, 
 
� Qu’au titre du programme structurant « Informer, sensibiliser et former tous les publics à  

l’environnement, à la citoyenneté et au territoire », il est proposé de retenir l’opération « fête 
de création du Parc Naturel Régional des Alpilles -  Fête des parcs PACA 2008 » dans la 
programmation 2008.  

 
� Que cette opération porte sur un montant global de 12.500 € sur 2008 
 
� Que cette opération peut  faire appel à des financements du Conseil régional. 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 

- De solliciter auprès du Conseil régional l’inscript ion de cette opération dans le 
contrat de gestion intégré pour la période 2008- 20 10 ; 

 
- De solliciter le Conseil régional au titre du progr amme 2008 pour un montant de 

10.000 euros et selon le plan de financement suivan t : 
 

DEPENSES RECETTES 
Participation du SM PNRA à 

l’organisation de l’événement : 
animations et visites, logistique et 
matériel, transports, communication 

12.500€ EUROPE 
 

 

  ETAT  
  CONSEIL REGIONAL PACA 10.000 € 
COMMUNICATION  CONSEIL GENERAL 13  
MATERIELS  Autre  
  AUTOFINANCEMENT 2.500 € 

TOTAL 12.500€ TOTAL 12.500€ 
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- De rappeler que la présente action obéit à une logi que pluriannuelle et qu’elle 
donnera lieu à une demande de financement en 2009 e t  2010 au titre du contrat ; 

 
- Que la part d’autofinancement du Maître d’ouvrage e st inscrite au budget de 

l’exercice en cours ; 
 
- D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 

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

exécution de la présente décision. 
 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-46 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 

l’action « Réseau et manifestations culturels 2008 : programme de participation du 
Parc». 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndic al en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de la 
charte du PNRA ; 

 
� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles en 

charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de priorisation 
réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

 
� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 

aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

 
� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat  permet dorénavant de 

présenter aux différents financeurs  des projets aboutis, 
 
� Qu’au titre du programme structurant « Créer un réseau de forces vives de la culture (8. 1) et 

Faire vivre la langue et la littérature provençales », il est proposé de retenir l’opération 
« Réseau et manifestations culturels 2008 : programme  de participation du Parc » dans la 
programmation 2008 et d’inscrire cette opération dans la programmation triennale 2008-2010. 

 
� Que cette opération porte sur un montant global de 16 000 € en 2008.  
 
� Que cette opération peut  faire appel à des financements du Conseil régional, 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 

- De solliciter auprès du Conseil régional l’inscript ion de cette opération dans le 
contrat de gestion intégré pour la période 2008- 20 10 ; 

 
- De solliciter le Conseil régional au titre du progr amme 2008 pour un montant de  

12.000 euros et selon le plan de financement suivan t : 
 

DEPENSES RECETTES 
  EUROPE   
Participation du parc réalisation 

expositions  
11.000 € ETAT 

 
 

  CONSEIL REGIONAL PACA 
 

12.000 € 

Recensement état des lieux 
Réseau culturel 

5.000 € CONSEIL GENERAL 13 
 

 

  Autre  
  Communes  
  AUTOFINANCEMENT 4.000 € 

TOTAL 16.000€ TOTAL 16.000 € 
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- De rappeler que la présente action obéit à une logi que pluriannuelle et qu’elle 
donnera lieu à une demande de financement en 2009 e t  2010 au titre du contrat ; 

 
- Que la part d’autofinancement du Maître d’ouvrage e st inscrite au budget de 

l’exercice en cours ; 
 
- D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 

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

exécution de la présente décision. 
 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-47 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. I nscription pour réalisation de 

l’action « Elaboration de la stratégie foncière sur  le territoire du Parc naturel 
régional des Alpilles » 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndi cal en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d'actions devant faire l'objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de 
la charte du PNRA ;  

� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles 
en charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d'analyse et de 
priorisation réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc,  

� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 
aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement,  

� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat permet dorénavant de 
présenter aux différents financeurs des projets aboutis,  

� Qu'au titre du programme structurant « Faire face à la spéculation foncière», il est proposé de 
retenir l'opération « Elaboration de la stratégie foncière sur le territoire du Parc naturel régional 
des Alpilles» dans la programmation 2008 et d'inscrire cette opération dans la programmation 
triennale 2008-2010, compte tenu de sa réalisation progressive sur plusieurs exercices,  

� Que cette opération porte sur un montant global de 120.000 €,  
� Que cette opération peut faire appel à des financements du Conseil régional,  
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer.  
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 
 

� De solliciter auprès du Conseil régional l'inscript ion de cette opération dans 
le contrat de gestion intégré pour la période 2008-  2010 ; 

 
� De solliciter le Conseil régional au titre du progr amme 2008 pour un montant 

de 96 000 euros et selon le plan de financement sui vant:  
Coût de l'opération: 120.000 €  
Autofinancement du syndicat mixte:24.000 €  
Conseil régional: 96.000 €  

 
� 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 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-48 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 2008. O pérations prioritaires prévues 
dans la charte nécessitant des recherches de financ ement. 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndic al en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de la 
charte du PNRA ; 

 
� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles en 

charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de priorisation 
réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

 
� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 

aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

 
� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu permettant d’avoir un état définitif des 

opérations proposées par le Syndicat mixte du Parc au titre de la programmation 2008 et pour 
lesquelles le financement n’est pas assuré à ce jour,  

 
� Que ces actions présentent néanmoins un intérêt majeur pour le territoire du parc et qu’à ce 

titre elles doivent être maintenues dans toute la mesure du possible, 
 
� Qu’à cette fin, il est proposé au comité syndical de conserver la ligne budgétaire sur laquelle 

figurent ces opérations et poursuivre les négociations avec les différents financeurs possible, 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 

- De maintenir dans son programme prévisionnel 2008 o u a défaut 2009 les 
actions ci-dessous, considérées comme prioritaires pour le territoire du Parc, 
bien que leur financement ne soit pas à ce jour ass uré : 

 
• Création d’une marque parc pour 2 filières agricole s, pour un montant de 

60 000 €, sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat mixte  de gestion du Parc, 
étant entendu qu’une première tranche de cette opér ation sera réalisée sur le 
programme 2008 pour un montant de 7 500 € et un fin ancement de la Région 
de 6 000 €, 

• Promotion des pratiques agricoles favorables à l’en vironnement, pour un 
montant de 82 000 € sous maîtrise d’ouvrage de la C hambre d’Agriculture, 
étant entendu qu’une première tranche de cette opér ation sera réalisée sur le 
programme 2008 pour un montant de 14 000 € et un fi nancement de la région 
de 10 000 €, 

• Création de l’observatoire local du tourisme, pour un montant de 30 000 €, 
sous maîtrise d’ouvrage du syndicat mixte de gestio n du Parc, 

• Réalisation d’une base de données d’indicateurs du développement durable 
pour les entreprises du territoire du Parc, pour un  montant de 50 000 € sous 
maîtrise d’ouvrage de la Chambre de commerce et d’i ndustrie, 
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• Création d’un conservatoire local des cuisines, pou r un montant de 40 000 €, 
sous maîtrise d’ouvrage du Conservatoire Grand Sud,  

• Valorisation des déchets agricoles, pour un montant  de 19 250 €, sous 
maîtrise d’ouvrage de la Chambre d’agriculture, 

• Création du site Internet du Parc, pour un montant de 17 000 €, sous maîtrise 
d’ouvrage du syndicat mixte de gestion du Parc, 

• Traduction du résumé de la charte en provençal, pou r un montant de 11 000€, 
sous maîtrise d’ouvrage du syndicat mixte de gestio n du parc 

 
- De solliciter l’ensemble des financeurs potentiels pour permettre la réalisation 

de ces opérations ; 
 
- D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 

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

exécution de la présente décision. 
 
 
 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-49 
 
Objet  : Contrat de Parc Région / Alpilles - Délibération  cadre 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que depuis septembre 2007, les services du Parc naturel régional des Alpilles, les acteurs 

locaux réunis au sein des commissions, les partenaires porteurs de projet, se sont impliqués 
dans la démarche engagée par le Conseil régional en vue de l’élaboration d’un contrat de 
gestion intégrée du Parc naturel régional des Alpilles. 

� Que la même démarche a été engagée auprès des quatre autres parcs de Provence - Alpes - 
Côte d'Azur ; le Parc naturel régional des Alpilles ayant travaillé aux côtés des autres parcs 
dans les réunions organisées par la Région pour l’aboutissement de ce dossier. 

� Que, directement issues de la jeune charte qui régit le territoire du parc, les actions présentées 
ce jour (tableau ci-joint) sont le résultat d’arbitrages réalisés par les services du Conseil régional 
qui ont assuré la lecture croisée des politiques publiques prioritaires du Conseil régional avec 
les politiques publiques présentées dans la charte. 

� Que la Région a invité la DIREN, pour les services de l’Etat, à participer à l’élaboration de ce 
contrat en application des orientations définies dans le contrat de projet 2007-2013. 

� Que par délibération du 14 décembre 2007, le Conseil régional a décidé d’affirmer un nouveau 
cadre partenarial entre les parcs naturels régionaux et le Conseil régional, en affirmant le 
caractère de territoire d’exception, d’exemplarité des parcs naturels régionaux de Provence - 
Alpes - Côte d'Azur, et en affirmant la nécessité de mettre en place une politique volontariste en 
faveur des parcs naturels régionaux pour lesquels la Région bénéficie d’une compétence 
légale. 

� Que par cette délibération du 14 décembre et par l’élaboration du contrat pluriannuel 
accompagné de programmation annuelle, la région a souhaité conforter les parcs naturels 
régionaux dans leur rôle d’animateur et de coordonnateur des territoires, ainsi que dans leur 
mission d’aménagement du territoire et de développement durable. 

� Que le 4 juillet prochain, le Conseil régional sera amené à clore cette phase d’élaboration du 
contrat, en délibérant le contrat annuel et la programmation annuelle au titre de la 1ère année. 

� Que par cette délibération, le Conseil régional va réaffirmer que les parcs naturels régionaux 
représentent des espaces privilégiés d’application et d’expérimentation des politiques 
territoriales régionales avec un rôle, notamment dans les domaines de l’agriculture, de 
l’énergie, de la gestion de l’eau, de la préservation des espaces naturels et forestiers, de 
l’information sensibilisation et éducation au développement durable, du tourisme, de la culture. 

� Que sur cette base, le Comité syndical du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional 
des Alpilles est amené à se prononcer aujourd’hui sur l’adoption du contrat pluriannuel 
prévisionnel et de la programmation de l’année 1. 

 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le tableau des actions ci-annexé, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 

- d’adopter le principe de mise en œuvre des actions du contrat pluriannuel ci-
annexé et de la programmation année 1 qui en découl e, sous réserve des 
conditions suivantes : 

• que chaque action à mettre en œuvre bénéficie des f inancements attendus 
et présentés dans les délibérations actant chaque d emande de 
subvention ; 
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• que les actions n’ayant pas à ce jour obtenu les fi nancements nécessaires 
à leur mise en œuvre soient maintenues dans le cont rat et le programme, 
afin d’afficher la volonté de ce jeune parc d’engag er au plus tôt la mise en 
œuvre des actions de sa charte, que les acteurs et les élus ont jugées 
prioritaires pour le territoire ; 

• que le postulat, de s’appuyer le plus souvent possi ble sur les acteurs du 
territoire ou acteurs thématiques compétents pour p orter (maîtrise 
d’ouvrage) les actions de la charte listées dans le  contrat, soit réaffirmé. 

 
- De donner pouvoir à monsieur le Président de signer  le contrat pluriannuel et les 

programmations, afin que ce document puisse être of ficialisé une fois que la 
Région aura délibéré. 

 
- De donner pouvoir à monsieur le Président d’engager  toutes les démarches 

nécessaires à la mise en œuvre des actions découlan t de cette délibération. 
 

- D’autoriser monsieur le Président à signer toutes p ièces sollicitant l’obtention 
des financements nécessaires à la mise en œuvre des  actions. 

 
- 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 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 26 juin 2008  

 
Le vingt six juin de l’année deux mille huit, à quinze heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Lamanon, Maison 
du Temps libre, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 

Etaient présents : 
Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, 
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de 
Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Marie Rose Roux – Maire-adjoint du 
Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de 
Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roger Berto – 
Conseiller municipal de Lamanon, Olivier Bussière - Conseiller municipal de Lamanon, Jean-Louis 
Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard 
Jouve – Maire des Baux de Provence. 
 

Etaient également présents : 
Carole Raviol- représentant la Sous-Préfecture d’Arles, SP Lugassy – journaliste à La Provence, 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Julien Rizzo – 
rapporteur de la commission Agriculture, Michèle Lacroix – rapporteur de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, Carine 
Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – 
Directeur-adjoint du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Laurent 
Filipozzi – Chargé de mission, Julie Bousquet – chargée de mission et animatrice de la 
commission Aménagement du Territoire et de la Qualité de la vie, Virginie Brunet-Carbonero - 
chargée de mission et animatrice de la commission Patrimoine naturel et Activités humaines, 
Romain Blanc - chargé de mission et animateur de la commission Connaissance et Vie du 
Territoire, sous convention CPIE / PNR des Alpilles, Jean-Marc Bertrand et Christèle Colliot - 
chargés de mission et animateurs de la commission Agriculture durable, sous convention Chambre 
d'Agriculture / PNR des Alpilles, Benjamin Noc – technicien Espace naturel- DFCI- Forêt, Damien 
Barral - chargé de mission Restauration des terrains incendiés – LEADER, Patrick Deloustal - 
chargé de mission Développement économique durable, sous convention CCI / PNR des Alpilles, 
Amandine Dossard - assistant technique en charge du Tourisme durable, Claudia Montagut – 
assistante de communication. 
 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  
Régis Gatti – Maire d’Aureille a donné pouvoir à Jean-Louis Villermy,  
Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon a donné pouvoir à Gérard Jouve. 
 

Etaient absents excusés : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, Annick Delhaye - Conseillère régionale, Marie-
Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - Conseillère régionale, Nadine Péris - 
Conseillère régionale. 
 

DELIBERATION N° CS-2008-50 
 
Objet  : Décision  modificative n°1 
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Monsieur le Président expose : 
 
 
 

• Que suite aux observations formulées par M. le Sous-Préfet sur le budget primitif 2008 (cf. 
courrier joint), il convient de diminuer le montant inscrit en dépenses imprévues de la 
section d’investissement et d’augmenter du même montant les crédits inscrits en section 
d’investissement à l’article  2317 afin de respecter l’équilibre budgétaire 

•  
 

SECTION D’INVESTISSEMENT MONTANT 
Dépenses Article 2317  + 34 582,62 € 
Dépenses Article 022 – Dépenses 
imprévues 

- 34 582,62 €   

 
• Que suite aux délibérations qui viennent d’être prises concernant les actions à faire figurer 

sur le contrat de parc 2008-2010 et notamment pour la programmation de l’année 2008, il y 
a lieu d’inscrire sur une décision modificative en dépenses et en recettes les montants 
suivants : 

•  
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

MONTANT 

Dépenses + 659 606 € 
Recettes + 659 606 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT MONTANT 
Dépenses +  82 000 € 
Recettes +  82 000 € 

 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 
 

- de voter la décision modificative  telle qu’elle fi gure 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 
 

 
 

Gérard Jouve 
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