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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

SEANCE DU 28 juin 2010  
 
Le vingt huit juin de l’année deux mille dix, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Eyguières - Moulin 
de l’Alcazar, sous la Présidence de Roland Darrouzes 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti - Maire d’Aureille, Michel Fenard - Maire des Baux de Provence, Raymond Divol – 
Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – 
Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, 
Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Anne-Marie Robert – Conseillère municipale 
d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Vincent Oulet - Maire-adjoint 
de Saint Rémy de Provence, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Pierre Girieud – 
Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Guy Robert – 
Maire d’Orgon,  Monique Ricard – Présidente de la Commission Connaissance et vie du Territoire, 
Roland Michel, rapporteur de la Commission Patrimoine naturel, Jean-Pierre Mathieu – rapporteur 
de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission Connaissance et Vie du 
territoire, Didier Bertrand et Jean-Claude Picard - rapporteurs de la commission Aménagement du 
territoire et Qualité de la vie, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel 
régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel 
régional des Alpilles, Laurent Filipozzi - Chargé de mission Eau, Air, Energie, Déchets, Anne-
Catherine Privat-Madelin - Chargée de mission Aménagement du Territoire Urbanisme et 
Paysages, Samuel Jaulmes - Chargé de mission Programmes européens, Audrey Zenasni - 
Chargée d’animation et d’études coordinateur ZPS Alpilles, Jean-Michel Pirastru - Chargé de 
mission Conservation des espèces et des habitats naturels sensibles - Coordination scientifique, 
Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Claudia Montagut - Assistante de communication 
 
Etaient absents excusés et ont donné pouvoir :  
Mohamed Rafaï - conseiller régional a donné pouvoir à Laurent Geslin  
Marie Bouchez - conseillère régionale a donné pouvoir à Roland Darrouzes  
 
Etaient absents excusés : 
Jean-Hilaire Seveyrac - Maire du Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, 
Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Frédéric Vigouroux - conseiller Général, 
Claude Vulpian - Conseiller général, Pierre Souvet - conseiller régional, Françoise Floupin - 
conseillère régionale. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-33 
 
Objet  : Elections partielles des membres du Bureau syndi cal, suite au renouvellement de 

l’Assemblée régionale 
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ELECTIONS PARTIELLES DU BUREAU  

 
Le Président Roland Darrouzès, après avoir donné lecture des articles L.2122.4, L 2122.5, 
L. 2122.6, L.2122.8 et L.2122.9 du code général des Collectivités Territoriales, a invité le 
Comité Syndical à procéder à l’élection partielle des membres du Bureau, 1er Vice-
Président et 6ème membre, conformément aux dispositions de l’article 6 des statuts du 
Syndicat mixte. 
 
Il propose de procéder aux votes à main levée. Cette proposition est adoptée à l’unanimité 
des membres. Il propose de faire procéder, fonction par fonction, à l’élection de chacun 
des 2 membres du Bureau. 
 
 

ELECTION DU PREMIER VICE-PRESIDENT 
 

Mohamed Rafaï, seul candidat, ayant obtenu l’unanimité des voix, a été proclamé 1er Vice-
président et a été installé immédiatement. 
 

 
ELECTION DU SIXIEME MEMBRE  

 
Marie Bouchez, seule candidate, ayant obtenu l’unanimité des voix, a été proclamée 
membre du Bureau et a été installée immédiatement. 
 
 
Fait à Eyguières, le 28 juin 2010 
 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Roland Darrouzes  
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BUREAU 
(élections partielles en date du 28 juin 2010) 

 
 

Président : Roland DARROUZES, Maire de Lamanon 
 

1er Vice-président : Mohamed RAFAI, Conseiller régional 
 

2ème Vice-président  : Hervé CHERUBINI, Vice-Président du Conseil général, Maire de 
Saint Rémy de Provence  

 
3ème Vice-président : GESLIN Laurent, Maire de Mas-Blanc-les-Alpilles 

 
4ème Vice-président  : Jack SAUTEL, Maire de Maussane les Alpilles, 

 
Secrétaire : Michel FENARD, Maire des Baux-de-Provence 

 
 

Membres : 
 

au titre des communes  :  
Pierre GIRIEUD, commune d’Eyguières 

Jean-Louis RENAUD, commune de Sénas 
Ulysse TEIXEIRA, commune de St Etienne du Grès 

René FONTES, commune d’Eygalières 
 

au titre du Département  :  
Claude VULPIAN 

 
au titre de la Région  :  

Marie BOUCHEZ 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

SEANCE DU 28 juin 2010  
 
Le vingt huit juin de l’année deux mille dix, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Eyguières - Moulin 
de l’Alcazar, sous la Présidence de Roland Darrouzes 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti - Maire d’Aureille, Michel Fenard - Maire des Baux de Provence, Raymond Divol – 
Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – 
Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, 
Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Anne-Marie Robert – Conseillère municipale 
d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Vincent Oulet - Maire-adjoint 
de Saint Rémy de Provence, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Pierre Girieud – 
Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Guy Robert – 
Maire d’Orgon,  Monique Ricard – Présidente de la Commission Connaissance et vie du Territoire, 
Roland Michel, rapporteur de la Commission Patrimoine naturel, Jean-Pierre Mathieu – rapporteur 
de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission Connaissance et Vie du 
territoire, Didier Bertrand et Jean-Claude Picard - rapporteurs de la commission Aménagement du 
territoire et Qualité de la vie, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel 
régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel 
régional des Alpilles, Laurent Filipozzi - Chargé de mission Eau, Air, Energie, Déchets, Anne-
Catherine Privat-Madelin - Chargée de mission Aménagement du Territoire Urbanisme et 
Paysages, Samuel Jaulmes - Chargé de mission Programmes européens, Audrey Zenasni - 
Chargée d’animation et d’études coordinateur ZPS Alpilles, Jean-Michel Pirastru - Chargé de 
mission Conservation des espèces et des habitats naturels sensibles - Coordination scientifique, 
Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Claudia Montagut - Assistante de communication 
 
Etaient absents excusés et ont donné pouvoir :  
Mohamed Rafaï - conseiller régional a donné pouvoir à Laurent Geslin  
Marie Bouchez - conseillère régionale a donné pouvoir à Roland Darrouzes  
 
Etaient absents excusés : 
Jean-Hilaire Seveyrac - Maire du Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, 
Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Frédéric Vigouroux - conseiller Général, 
Claude Vulpian - Conseiller général, Pierre Souvet - conseiller régional, Françoise Floupin - 
conseillère régionale. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-34 
 
Objet :  Elaboration d’une charte sur l’affichage publicita ire – Demande de subventions au 

Conseil régional PACA, à la DREAL  
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que la présente demande de financement vient compléter la première demande enregistrée le 

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

 
� Qu’il avait été acté en 2008, qu’une partie seulement des financements nécessaires à la 

réalisation de ce projet pour la partie Région soit débloquée, et qu’une autre demande viendrait 
la compléter l’année suivante. Une demande de prorogation est en cours pour cette première 
demande, afin de la « coupler » à cette présente demande, en vue de lancer une mission 
globale. 

 
� Que la première demande concernait la tranche 1 de l’opération intitulée : « étude pour 

l’élaboration d’une charte signalétique », mais ne portait en réalité que sur la première tranche 
de ce travail qui consistait à « identifier les points noirs paysagers » liés à l’affichage 
publicitaire. 

 
� Que la demande complémentaire déjà enregistrée par la Région sous le N° 2009_23417 

nommée « projet de charte signalétique » portant sur un montant total de 30 000€ (soit un total 
de 50 000€ pour l’ensemble du projet, en comptant la demande N° 1 et cette demande) a pour 
objet de compléter cette première tranche en s’appuyant sur celle-ci, et en l’intégrant à une 
mission beaucoup plus globale et complète pour la mise en œuvre de la charte et son 
application ultérieure, tenant compte de surcroît du Grenelle 2 qui précise les conditions 
d’affichages publicitaires dans les Parcs Naturels Régionaux.  

 
� Qu’il est demandé au Comité syndical de se prononcer sur les demandes de subventions de 

cette opération sur la base du plan de financement prévisionnel suivant : 
 
 

DEMANDE 2 au titre de l’année 2010  

- Elaboration d’une charte sur 
l’affichage publicitaire 

- Suivi et travaux 
compensatoires 
 

Tranche 2 : 
20 000€ 

DREAL 20% 6.000 € 

Région 60% 18 000 € 

Tranche 3 : 
10 000€ Autofinancement 

ou FEDER 20 % 6 000 € 

Total  30 000 € Total  30 000 € 

 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer : 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
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� De solliciter le financement de 80% de l’opération,  soit 24 000 € (vingt quatre mille 
euros), auprès du Conseil Régional PACA, de la DREA L selon le plan de 
financement exposé ci-dessus ; 

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

estimée à 50 000 €  (1 ère et 2 ième  tranche et 3 ième  tranche) ; 
 

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

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

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

exécution de la présente décision. 
 

 
Fait et délibéré  

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

pour extrait conforme, 
le Président 

 
 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

SEANCE DU 28 juin 2010  
 
Le vingt huit juin de l’année deux mille dix, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Eyguières - Moulin 
de l’Alcazar, sous la Présidence de Roland Darrouzes 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti - Maire d’Aureille, Michel Fenard - Maire des Baux de Provence, Raymond Divol – 
Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – 
Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, 
Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Anne-Marie Robert – Conseillère municipale 
d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Vincent Oulet - Maire-adjoint 
de Saint Rémy de Provence, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Pierre Girieud – 
Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Guy Robert – 
Maire d’Orgon,  Monique Ricard – Présidente de la Commission Connaissance et vie du Territoire, 
Roland Michel, rapporteur de la Commission Patrimoine naturel, Jean-Pierre Mathieu – rapporteur 
de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission Connaissance et Vie du 
territoire, Didier Bertrand et Jean-Claude Picard - rapporteurs de la commission Aménagement du 
territoire et Qualité de la vie, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel 
régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel 
régional des Alpilles, Laurent Filipozzi - Chargé de mission Eau, Air, Energie, Déchets, Anne-
Catherine Privat-Madelin - Chargée de mission Aménagement du Territoire Urbanisme et 
Paysages, Samuel Jaulmes - Chargé de mission Programmes européens, Audrey Zenasni - 
Chargée d’animation et d’études coordinateur ZPS Alpilles, Jean-Michel Pirastru - Chargé de 
mission Conservation des espèces et des habitats naturels sensibles - Coordination scientifique, 
Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Claudia Montagut - Assistante de communication 
 
Etaient absents excusés et ont donné pouvoir :  
Mohamed Rafaï - conseiller régional a donné pouvoir à Laurent Geslin  
Marie Bouchez - conseillère régionale a donné pouvoir à Roland Darrouzes  
 
Etaient absents excusés : 
Jean-Hilaire Seveyrac - Maire du Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, 
Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Frédéric Vigouroux - conseiller Général, 
Claude Vulpian - Conseiller général, Pierre Souvet - conseiller régional, Françoise Floupin - 
conseillère régionale. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-35 
 
Objet  : Lancement du Conseil en Energie Partagé et princ ipe de recrutement d’un économe 

de flux, en vue de donner mission au prochain Burea u syndical. 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que conformément à l’objectif 52 de la charte, tiret 2, le Parc des Alpilles souhaite mettre en 

œuvre un outil destiné à aider les communes à mener une politique exemplaire de maîtrise de 
l’énergie, 

� Que pour ce faire, il s’est engagé depuis un an et demi et pour une durée de trois ans, dans la 
réalisation d’un « Plan Local Energie Environnement » (PLEE), 

� Que ce plan prévoit la création d’un Conseil en Energie Partagé (CEP) dont le principe de 
fonctionnement est présenté dans une note en annexe. 

� Que la création d’un CEP répond à une demande de plusieurs communes du Parc qui se sont 
engagées à y adhérer au travers de lettres signées par les maires et jointes en annexe. 

� Que l’engagement du Parc et des communes dans le cadre de ce CEP est défini par une 
convention annexée à la présente délibération. 

� Que la création de ce service implique le recrutement d’un technicien spécialisé dont la fiche de 
poste est jointe en annexe. 

� Que les coûts de personnel et d’équipement engendrés par ce CEP sont totalement couverts 
par les aides de l’ADEME, du Conseil Régional et par les cotisations des communes 
adhérentes comme indiqué dans le budget prévisionnel joint en annexe. 

� Que l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a également été sollicitée par le Parc et 
étudie la possibilité d’apporter un cofinancement complémentaire qui viendrait réduire le coût de 
l’adhésion pour les communes, 

� Que si les aides escomptées de l’ADEME et de la Région pour la création de ce CEP ne sont 
pas attribuées, le projet tel qu’il est présenté ici sera arrêté, 

� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Comité Syndical, 
 
Oui l'exposé du Président, 
 
Vu les documents ci-annexées, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- De créer le Conseil en Energie Partagé (CEP) des Al pilles; 
- De demander au Conseil Régional Provence Alpes Côte  d’Azur et à l’ADEME les 

cofinancements prévus pour ce dispositif. 
- De demander à l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, un cofinancement 

complémentaire. 
- D’approuver la convention d’adhésion ci-annexée. 
- De rappeler que ce CEP nécessite le recrutement d’u n économe de flux et que, le 

Bureau syndical ayant délégation, il est nécessaire  pour obtenir les 
financements que ce poste soit créé dès le prochain  Bureau syndical. 

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

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
Roland Darrouzes  
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NOTE 
 
 
A l’attention de : Elus au Comité Syndical du PNRA. 
 
 
OBJET : Création d’un  Conseil en Energie Partagé.  
Date :  
Les conditions de mise en place de ce CEP ont fait l’objet d’un débat organisé dans le cadre du comité de pilotage 
du Plan Local Energie Environnement du PNR des Alpilles qui s’est réuni le 24 février 2010. Une modification des 
conditions de financement par l’ADEME et la Région PACA est intervenue depuis cette réunion. Toutefois, ce 
changement ne modifie pas les conditions financières posées dans la proposition de convention Parc – 
Communes. 
 
 
Qu’est ce qu’un Conseil en Energie Partagé (ou CEP)  ? 
 
Le Principe.  
A l’heure de la médiatisation du développement durable et de l’émergence de la nécessité  de maîtriser la 
demande en énergie, une formule permet aux collectivités d’intervenir efficacement sur leurs consommations 
d’énergie : le conseil en énergie partagé. 
Il s’agit, pour des petites communes qui ne disposent pas des moyens financiers et techniques, de mutualiser le 
recrutement d’un technicien spécialisé dans les éco nomies d’énergie et d’eau dans le patrimoine des 
communes.   
Pour ce faire, une structure supra communale (ici le Parc) recrute ce technicien et le met à la disposition des 
communes qui le demandent en échange d’une cotisation qui vient couvrir l’autofinancement du poste.  
Le technicien intervient auprès des communes afin de leur faire réaliser des économies d’énergies et d’eau et donc 
d’argent (voir ci-après). 
 
Ces investigations portent par exemple sur :  

- Le suivi et l’optimisation des consommations du patrimoine municipal (analyse des contrats, surveillance 
des compteurs). 

- La planification et la programmation d’actions de maîtrise de l’énergie (détermination des priorités entre 
éclairage public, bâtiments, parc automobile, station de pompage…) 

- Action sur la performance énergétique des bâtiments (pré diagnostics des bâtiments, hiérarchisation des 
priorités, propositions de travaux, rédaction de cahiers des charges) 

- La sensibilisation du personnel municipal et des usagers des bâtiments municipaux. 
Le technicien propose des actions systématiques et peut également répondre à une demande particulière d'une 
des  communes adhérentes.  
 
La durée  
La durée n’est pas limitée dans le temps puisque même une fois que les communes ont atteint une maîtrise de 
l’énergie optimale, le technicien continue d’intervenir pour éviter toutes nouvelles dérives dans le temps, apporter 
son expertise sur les nouveaux projets etc. Il y a toujours un travail de fond à réaliser. 
Un CEP est donc une structure faite pour durer. Toutefois, il ne s’agit pas de demander aux communes de 
s’engager sur une durée indéterminée. Une première convention de quatre ans  sera proposée. 
 
Les avantages.  
A la différence d’un bureau d’étude qui intervient ponctuellement, ce système permet à la commune de bénéficier 
d’un suivi dans la durée. 
La présence de ce technicien apporte aux communes des moyens humains et techniques qui font souvent défaut 
dans les petites communes rurales. 
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Le technicien acquiert par ailleurs une connaissance fine de la situation de chaque  commune adhérente, ce qui 
permet d’aller vers des projets plus réalistes. Par ailleurs, sa présence continue permet de réaliser des ajustements 
sur le projet de maîtrise de l’énergie de la commune, ce que ne permet pas une étude ponctuelle. 
Enfin, le technicien travaille en collaboration étroite et de manière transversale avec tous les services municipaux. 
Un de ses rôles essentiels est de sensibiliser les autres techniciens et de faire en sorte que chacun contribue au 
projet de maîtrise de l’énergie de la commune. 
Le Conseil en Energie Partagé présente l’avantage de garantir un conseil neutre et objectif, contrairement aux 
fournisseurs d’énergie. 
Enfin, un CEP facilite l’échange d’expériences entre les communes. 
 
Le financement.  
 
Les charges liées à un CEP sont liées au salaire de l’économe de flux et à ses frais annexes. 
Selon l’étude de faisabilité menée par le Parc du Luberon le coût total serait de 55 000 € par 
an. La demande de subvention est basée sur ce calcul. Il est probable que le coût baisse pour les années 
suivantes, notamment du fait de la réduction des frais liés aux équipements techniques. 
 
Budget Prévisionnel du Conseil en Energie Partagé d es Alpilles  
Année 1  
Dépenses en € Recettes en € 
Salaire annuel 23 000 Région 18 000 
Charges 10 500   
Matériel informatique et technique 5 100 ADEME 15 000 
Location véhicule et assurance 5 000   
Frais de déplacement  3 700 Communes adhérentes 22 000 
Formation, documentation, abonnements… 3000   
Electricité, téléphonie fixe et mobile, internet, 
locaux, eau, reprographie et affranchissement 
etc. 

2500   

Frais de gestion 2200   
Total  55 000 Total  55 000 
 
Année 2  
Dépenses  en € Recettes  en € 
TOTAL 55 000 ADEME 15 500 
  Région 12 000 
  Communes adhérentes 27 500 
TOTAL 55 000 TOTAL 55 000 
 
Année 3  
Dépenses  en € Recettes  en € 
TOTAL 55 000 ADEME 16 000 
  Région 6 000  
  Communes adhérentes 33 000 
TOTAL 55 000 TOTAL 55 000 
 
 
Année 4  
Dépenses  en € Recettes  en € 
TOTAL 55 000 ADEME 16 500 
  Région 0 
  Communes adhérentes 38 500 
TOTAL 55 000 TOTAL 55 000 
 
 
Un technicien peut prendre en charge l’équivalent de 20 000 habitants au maximum lors des premières 
années puis, progressivement monter à environ 30 000 habitants. 
L’ADEME et la Région participent au financement du CEP comme suit : 
La charge d’autofinancement est couverte par les communes adhérentes qui paient une prestation 
(généralement proportionnelle au nombre d’habitants). Le CEP doit être neutre  financièrement pour le 
Parc. 
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Le montant des cotisations dépend du nombre de techniciens engagés et du nombre de communes 
adhérentes. Divers scenarii sont alors envisageables en faisant varier ces deux paramètres. 
Le Parc a identifié les deux scénarii aboutissant au montant de cotisation le plus bas et au montant de 
cotisation le plus élevé. 
 

Année Cotisations minimales en €/habitant 
(Scénario : 2 poste – 40 000 habitants) 

Cotisations maximales en €/habitant 
(Scénario : 1 postes – 20 000 habitants) 

1 1 1,1 
2 1,2 1,3 
3 1,4 1,7 
4 1,7 2,1 
5 et + 2,4 2,8 

 
Les cotisations augmentent progressivement pour compenser la baisse des aides de l’ADEME (accordées 
sur 4 ans) et de la Région (sur 3 ans). 
 
Ainsi, il est proposé aux communes de s’engager sur  4 ans, sur la base du montant maximal des 
cotisations qui seront réajustées à la baisse si le s conditions sont plus favorables que prévues c'est -
à-dire, si le nombre de communes adhérentes est sup érieur au nombre prévu. Les cotisations seront 
réévaluées avant le lancement du CEP par la suite c haque nouvelle année si de nouvelles communes 
adhèrent ou si les dépenses réelles sont moins impo rtantes que prévues. 
Remarques : le taux de prise en charge par les financeurs (ADEME, Région) est légèrement inférieur à ce 
qui a été présenté initialement aux communes. Toutefois, les tarifs annoncés comme des maximums seront 
respectés, sans apport du Parc, grâce au fait que le nombre d’équivalents habitant est suffisamment 
important. 
 
Retour sur investissement  
L’effort financier consenti par la commune pour bénéficier des services d’un économe de flux est compensé par les 
économies réalisées  par la commune et résultant de cette intervention. 
Le coût annuel de l’énergie pour une commune est d’environ 35 €/habitant.  
Le retour sur investissement est variable mais il n’est jamais négatif d’après les exemples connus. Le travail de 
l’économe de flux permet en effet d’économiser jusqu’à 4 euros par an et par habitant sur le budget eau et énergie 
de la commune. Ce sont donc les économies d’énergie réalisées qui financent le poste. 
Les communes sont globalement très satisfaites selon les personnes interrogées. 
 
Calendrier de mise en œuvre  

- Présentation du projet au comité syndical du Parc du 28 juin 2010. 
- CEP opérationnel au 1er septembre 2010. 

 



 

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 

-6- 

 
 
Conseil en Energie Partagé 
CONVENTION D’ADHESION – COMMUNE  
 
Entre d’une part : 
 
Le syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, dont le siège est situé 10-12 avenue 
Notre Dame du Château, 13103 Saint Etienne du Grés, représenté par son Président, Monsieur Rolland 
DARROUZES 
 
Désigné ci-après “ LE PARC ” 
 
Et d’autre part : 
 
La Commune de ………………………………………… 
 
Représentée par …………………………………………, Maire  
 
Désignée ci-après par “ LA COMMUNE ” 
 
Vu l’Accord Cadre ADEME – Région Provence Alpes Côte -d’Azur – Parc naturel régional des Alpilles sur 

le Conseil en Energie Partagé des Alpilles notifié le …………………… 
 
Vu la délibération du 29 juin 2010 du comité syndical du Parc approuvant le lancement du dispositif de 

Conseil en Energie Partagé 
 
Vu la délibération ………………………………………… de la Commune approuvant le lancement du 

dispositif de Conseil en Energie Partagé . 
 
Exposé des motifs 
Le Parc naturel régional des Alpilles a inscrit dans sa Charte la nécessité de promouvoir une réduction des 
consommations d’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables. Il a engagé en 2008 un Plan Local 
Energie Environnement qui prévoit la création d’un Conseil en Energie Partagé pour les communes du Parc. 
Il répond ainsi à un besoin, clairement identifié et exprimé par les élus locaux, d’un accompagnement 
technique dans la durée, grâce à l’appui de techniciens spécialisés, dont les communes ne peuvent, d'un 
point de vu financier, se doter seules. 
Le CEP du Parc est donc un service mutualisé destiné à aider les communes à mieux maîtriser leurs 
dépenses énergétiques (réduction de la consommation, planification d’opérations nouvelles). 
Il répond en effet aux contraintes que connaissent les communes de petite taille, situées essentiellement en 
zone rurale et dont le patrimoine public (bâtiments, éclairage public, véhicules municipaux, etc.) peut être 
considéré comme diffus. 
Ainsi, le Parc propose aujourd’hui aux communes d’avoir accès à un tel service, grâce à l’action de terrain 
d’un « conseiller énergie partagé », dont les tâches  multiples sont axées sur le conseil et 
l’accompagnement: 
- Suivre et optimiser les consommations d’énergie sur le patrimoine des collectivités locales, 
- Planifier et programmer les actions de maîtrise de l’énergie, 
- Agir sur la performance énergétique des bâtiments pour réduire les consommations d’énergie, 
- Optimiser l’éclairage public et limiter la pollution lumineuse, 
- Favoriser le développement des énergies renouvelables 
- Former, informer et sensibiliser les acteurs locaux publics et privés et la population (en collaboration 

avec le secteur associatif, dont l’Espace Information Energie du Pays d’Arles) 
La contribution financière des communes adhérant au CEP a été établie de façon à couvrir au plus juste les 
coûts générés par ce service. 
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L’étude Service Energétique Durable En Lubéron (SEDEL), menée par le PNR du Lubéron ainsi que les 
retours d’expériences d’autres collectivités ont montré que le coût pour la commune est inférieur aux 
économies financières générées par les actions préconisées par le CEP.  
Il s’agit donc d’un programme qui vise à engendrer à la fois des économies d’énergie, promouvoir 
les énergies renouvelables, une limitation des émis sions de gaz à effet de serre et une baisse du 
budget de fonctionnement « énergie » des communes q ui adhèreront au CEP. 
L’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et le Conseil Régional Provence Alpe 
Côte d’azur, conscients des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de cette démarche, 
apportent un soutien technique et financier au CEP du Parc. 
 
Ceci exposé, il est convenu de ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET  
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la Commune va adhérer au 
Conseil Energie Partagé (CEP) développé par le Parc. 

 
ARTICLE 2 : ADHESION 
L’adhésion au CEP du Parc est volontaire et distincte de l’adhésion au syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles. Le CEP est un service complémentaire payant et la Commune s’engage à 
verser une cotisation dont le montant et les modalités sont définis à l’article 8. L’adhésion est ouverte aux 
communes du périmètre du Parc, ainsi qu’aux communes portes. 
 
ARTICLE 3 : DESCRIPTION DU CEP 
Le CEP comprend un ensemble de missions qui sont détaillées en annexe, avec l’accord-cadre signé avec 
les partenaires financiers  du Parc, l’ADEME et la Région Provence Alpes Côte d’azur. 
La mission porte sur l’ensemble des consommations d’énergies dont la dépense est supportée par la 
Commune : combustibles, électricité, carburants, etc. L’intervention du CEP pourra également porter sur les 
consommations d’eau mais la question énergétique reste prioritaire. 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNE 
La Commune désigne un élu “ Référent Energie ” qui sera l’interlocuteur privilégié du Parc pour le suivi 
d’exécution de la présente convention. 
En complément, la Commune désignera un agent administratif et/ou un agent technique chargé en 
particulier de la transmission rapide des informations nécessaires à la bonne réalisation de la mission du 
CEP (factures, contrats d’exploitation et de maintenance, etc.). 
La commune transmet en temps voulu toutes les informations requises pour l’élaboration des pré 
diagnostics, suivis périodiques, contrôle des factures d’énergie et bilan annuel. 
Elle informe le CEP du Parc de toute modification sur les bâtiments et sur leurs conditions d’utilisation, sur 
les équipements énergétiques et sur les modalités d’abonnement. 
La Commune, au vu des résultats obtenus, décide seule des suites à donner aux recommandations. 
Des rencontres trimestrielles seront programmées. Les objectifs sont les suivants : 

� Faire le point sur les préconisations et sur leur mise en œuvre 
� Récupérer les factures d’énergie et d’eau 
� Recenser les attentes de la Commune, les évolutions des besoins et/ou des projets de 

développement 
 

La pérennité du dispositif au-delà de la présente convention dépend étroitement de l’adhésion de nouvelles 
communes. Le Parc et les communes adhérentes au CEP collaboreront pour la promotion du dispositif 
auprès des autres communes du Parc non adhérentes.  
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DU CEP DU PARC 
Le CEP du Parc s’engage à : 

� Mettre en place les moyens adéquats pour l’exécution de la présente convention, 
� Traiter les informations communiquées dans les plus brefs délais et informer la Commune en cas 

d’anomalies, aussi bien pour le suivi périodique que pour le contrôle des facturations, 
� Transmettre le bilan annuel des consommations d’énergie assorti de recommandations et le 

présenter devant le conseil municipal de la Commune, 
� Examiner, à la demande de la Commune, tous les avant-projets d’architecture, ainsi que les projets 

de modification ou d’extension du patrimoine communal et formuler les recommandations 
nécessaires en matière énergétique. 

� Aider les communes à élaborer  leurs projets (dossiers de consultation, demande de subvention, 
intégration de critères « énergie ») 
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Le CEP du Parc s’engage à respecter la stricte confidentialité de l’ensemble des informations transmises par 
la Commune. Il est tenu à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études 
et décisions dont il aura connaissance au cours de l’exécution du présent contrat. 
 
ARTICLE 6 : LIMITES DE LA CONVENTION 
La mission décrite par la présente convention est une mission de conseil et d’accompagnement, et non de 
maîtrise d’œuvre ou de mandat, au titre de la Loi M.O.P. (Maîtrise d’Ouvrage Publique – 1985). La 
Commune garde la totale maîtrise des travaux et plus généralement des décisions à prendre, dont elle reste 
seule responsable. 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
La durée de la présente convention est fixée à 4 périodes de 12 mois et prend effet au 1er septembre 2010, 
date de démarrage du CEP du Parc. Cette durée est nécessaire pour la bonne réalisation des actions, 
depuis leur identification, programmation, réalisation et évaluation. 
La commune s’engage de façon ferme pour une période de quatre années, correspondant à la durée des 
aides de l’ADEME1. En fonction des résultats obtenus lors des quatre premières années, une nouvelle 
convention sera proposée au minimum 3 mois avant l’échéance du 31 août 2014 pour prolonger le dispositif. 

 
ARTICLE 8 : MONTANT DE LA COTISATION  
Le montant de la cotisation annuelle, au lancement du CEP est fixé selon les modalités suivantes : 

Année 1 Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 1,10 € par habitant2 

Année 2 Du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 1,30 € par habitant 

Année 3 Du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 1,70 € par habitant 

Année 4 Du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 2,10 € par habitant 

L’évolution tarifaire a été établie de façon à prendre en compte le coût réel du service et les aides 
dégressives des partenaires financiers. 
Le montant indiqué est un montant plafonné. 
En cas d’adhésion de nouvelles communes, la cotisation sera réduite pour être ajustée au coût réel du 
service pour le Parc. 
Le paiement par la Commune de la cotisation annuelle devra être effectué en un règlement sur présentation 
de « l’avis des sommes à payer» correspondant sur le compte Banque de France. 

 

 
 
ARTICLE 9 : NOTIFICATION 
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa notification. Par notification, il faut entendre la 
date d'envoi par le CEP du Parc à la Commune d'un des exemplaires originaux de la présente convention 
signée par les deux parties. 
 
ARTICLE 10 : DIFFERENDS ET LITIGES 
En cas de contestations, litiges ou autres différends éventuels sur l'interprétation ou l'exécution de la 
présente convention, les parties s'efforceront de parvenir à un règlement à l'amiable par voie de conciliation. 

                                            
1 Les aides dispensées par le Conseil Régional sont d’une durée de trois ans. 
2 Nombre d’habitants pris en compte en 2010 pour le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement selon les modalités prévues par l’article 
L.2334-2 du Code Général des collectivités territoriales. 
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Elles pourront recourir, le cas échéant, à l'arbitrage d'une autorité qualifiée dans le domaine et choisie avec 
l'accord des parties. 
Si néanmoins, le désaccord persiste, le litige relèvera alors du tribunal administratif de Marseille. 
 

Fait à ............................, le .................................. 
 

 
POUR LA COMMUNE 

LE MAIRE 
 
 
 

…………… 

POUR LE PARC NATUREL REGIONAL DES ALPILLES  
LE PRESIDENT 

 
 
 

ROLAND DARROUZES 
 
 
 
Référents désignés par les signataires  
 
L’élu référent  désigné par la 
Commune est : 
 

 
Tél. : 
Mail : 

L’agent administratif / technique  
référent désigné par la commune est : 
 

 
 
Tél. : 
Mail : 

Le Conseiller en Energie Partagé  du 
Parc est : 
 

 
Tél. : 
Mail : 
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 FICHE DE POSTE 
 

Econome de flux 
 

Cadre d’emploi B filière technique – technicien(ne) supérieur 
territorial (possibilité de mise à disposition) ou par voie contractuelle 

 
 
Définition 
Il/elle exerce les fonctions d’économe de flux partagé auprès de communes du Parc des Alpilles ayant signé 
une convention d’adhésion à ce programme. Ses services visent à l’identification et la mise en œuvre 
d’opérations d’économie d’énergie et d’eau dans le patrimoine public (bâtiments, éclairage public, STEP 
etc.) et d’utilisation d’énergies renouvelables. 

 
Autonomie et responsabilité 
Sous l’autorité du Président, la responsabilité du Directeur du Parc et sous l’encadrement du chargé de 
mission Eau, Air, Energie, Déchets du Parc, dans le cadre de la charte et des projets d’actions décidés par 
le Comité Syndical, il (elle) est autonome et responsable de la mise en oeuvre, de la réalisation et de 
l’évaluation des actions dans ses domaines d’intervention. L’économe de flux est amené(e) à travailler en 
collaboration avec les autres chargés de mission. 
 
Activités permanentes 
Pour un groupe de communes d’environ 25.000 équivalents habitants, il/elle devra : 

� Organiser un suivi des consommations énergétiques publiques dans les communes adhérentes 
� Optimiser les contrats de fournitures d’énergie des communes. 
� Planifier et programmer des actions de maîtrise de l’énergie et de mobilisation des énergies 

renouvelables sur le patrimoine communal. 
� Proposer des actions visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments 
� Proposer des actions visant à optimiser l’éclairage public et réduire de la pollution lumineuse 
� Accompagner les communes dans la mise en œuvre et le suivi de ses préconisations (rédaction de 

cahiers des charges, dossiers de financements, certificats d’économies d’énergie etc.). 
� Former, informer et sensibiliser les acteurs locaux publics et privés et les usagers des bâtiments 

publics (en collaboration avec le secteur associatif, dont l’Espace Information Energie et le CPIE du 
Pays d’Arles). 

� Mesurer les progrès réalisés et communiquer. 
� Participer à l’extension du CEP à d’autres communes du Parc. 
� Participer au réseau régional des économes de flux. 
� Assurer une veille technique et règlementaire dans les domaines qui le concernent. 

 
Compétences requises 
Profil requis 
• Technicien énergie ou thermique ou Technicien généraliste avec expérience, notamment dans les 

domaines de la gestion des flux. 
• Eco conseiller spécialisé dans l’eau, l’énergie, l’éco habitat. 
• Le fait d’être titulaire d’une habilitation électrique peut constituer un plus. 
 
Connaissances 

• Connaissance  techniques et règlementaires liées à l’énergie et à l’eau.  
• Connaissances en matière de contrats de fourniture d’énergie. 
• Techniques d’inventaire et de gestion de base de données.  
• Dispositifs de financement, outils d’aides financières aux particuliers et aux collectivités (certificats 

d’économie d’énergie notamment). 
• Compétences et fonctionnement des collectivités, des établissements publics de coopération 

intercommunale, des services de l’Etat et des organismes de conseil et bureaux d’études publics et 
privés intervenant dans les domaines de l’énergie, l’eau, les déchets et du développement local. 

• Méthodes et outils de conduite de projets. 
 
Qualités 

• Bon relationnel 
• Rigueur 
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• Réalisme 
• Diplomatie / médiation 
• Ecoute 
• Rédaction et expression orale 
 

Savoir-faire techniques et relationnels 
 
Général 

• Réalisation de pré diagnostics énergétiques 
• Montage de dossiers administratifs et financiers 
• Elaboration de cahiers des charges et consultations 
• Organisation et planification du travail 
• Gestion et hiérarchisation des priorités 
• Qualité rédactionnelle et d’expression orale  
• Maîtrise des outils bureautiques 

 
Animation 

• Capacité à susciter des consensus permettant la mise en place d’actions collectives 
• Capacité à animer des groupes et à conduire des réunions 
• Capacité à argumenter et à convaincre 

 
Suivi 

• Contrôle et suivi des prestataires et des collaborateurs ponctuels 
• Suivi et organisation des actions de l’Espace Info Energie du Pays d’Arles sur le territoire du Parc 
• Suivi des indicateurs définis, recueil des informations et suivi des tableaux de bord permettant d’établir 

des bilans qualitatifs et quantitatifs du CEP et propositions d’actions correctives 
 
Relationnel 

• Travail en relation avec un  référent technique dans chaque commune. 
• Capacité d’écoute et d’analyse des besoins du terrain 

 
Caractéristiques du poste  
• Poste sous la responsabilité du Directeur et l’encadrement du chargé de mission Eau – Air – Energie - 

Déchets 
• Poste à temps complet 
• Poste basé au siège administratif du Parc (Saint Etienne du Grès, puis Saint Rémy de Provence) 
• Permis B obligatoire  
• Mission à durée déterminée (CEP de 4 ans) : poste ouvert aux titulaires ou aux contractuels à durée 

déterminée. Ce poste est ouvert en catégories B, fonction de l’adéquation entre ce profil de poste et les 
compétences et expériences de postulant. 

• Une période d’essais de 3 mois est prévue. 
• Le/la candidat(e) devra de préférence justifier d’une première  expérience dans une fonction similaire , 

au sein ou au service d’une collectivité ou d’un groupement de communes, son expérience de terrain lui 
permettra d’être immédiatement opérationnel. 

• Il/elle possède de solides connaissances techniques et réglementaires dans le domaine du bâtiment (en 
particulier en thermique et électricité) et de l’éclairage public qui lui permettent de réaliser des pré 
diagnostics et formuler des préconisations chiffrées. 

• Son sens du contact et ses capacités relationnelles lui permettent de jouer un rôle efficace de conseil 
auprès d’élus, agents communaux ou usagers des équipements publics (réunions d’information, de suivi 
et bilan annuel auprès du conseil municipal à prévoir). 

• Doit pouvoir se rendre disponible le soir (réunions avec les élus) et le week-end pour diverses 
manifestations liées à la vie du Parc des Alpilles. 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

SEANCE DU 28 juin 2010  
 
Le vingt huit juin de l’année deux mille dix, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Eyguières - Moulin 
de l’Alcazar, sous la Présidence de Roland Darrouzes 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti - Maire d’Aureille, Michel Fenard - Maire des Baux de Provence, Raymond Divol – 
Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – 
Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, 
Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Anne-Marie Robert – Conseillère municipale 
d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Vincent Oulet - Maire-adjoint 
de Saint Rémy de Provence, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Pierre Girieud – 
Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Guy Robert – 
Maire d’Orgon,  Monique Ricard – Présidente de la Commission Connaissance et vie du Territoire, 
Roland Michel, rapporteur de la Commission Patrimoine naturel, Jean-Pierre Mathieu – rapporteur 
de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission Connaissance et Vie du 
territoire, Didier Bertrand et Jean-Claude Picard - rapporteurs de la commission Aménagement du 
territoire et Qualité de la vie, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel 
régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel 
régional des Alpilles, Laurent Filipozzi - Chargé de mission Eau, Air, Energie, Déchets, Anne-
Catherine Privat-Madelin - Chargée de mission Aménagement du Territoire Urbanisme et 
Paysages, Samuel Jaulmes - Chargé de mission Programmes européens, Audrey Zenasni - 
Chargée d’animation et d’études coordinateur ZPS Alpilles, Jean-Michel Pirastru - Chargé de 
mission Conservation des espèces et des habitats naturels sensibles - Coordination scientifique, 
Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Claudia Montagut - Assistante de communication 
 
Etaient absents excusés et ont donné pouvoir :  
Mohamed Rafaï - conseiller régional a donné pouvoir à Laurent Geslin  
Marie Bouchez - conseillère régionale a donné pouvoir à Roland Darrouzes  
 
Etaient absents excusés : 
Jean-Hilaire Seveyrac - Maire du Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, 
Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Frédéric Vigouroux - conseiller Général, 
Claude Vulpian - Conseiller général, Pierre Souvet - conseiller régional, Françoise Floupin - 
conseillère régionale. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-36 
 
Objet  : Candidature LIFE Nature 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que nous avons l’opportunité de présenter un dossier LIFE en 2010 pour concrétiser les 

actions prévues dans les documents d’objectifs.  
� Que ce projet permettra en outre de mettre en œuvre le volet 1 patrimoine naturel de la charte 

du PNR des Alpilles. 
� Que le principe de ces projets LIFE + Nature constitue d’importants leviers financiers pour 

mettre en œuvre des actions en faveur de la biodiversité sur les sites Natura 2000. 
� Que des exemples d’actions pouvant apparaître dans ce projet LIFE sont les suivants :  
 

o Elaboration de Plans d'action locaux pour la biodiversité : outils concrets d'inventaire, 
cartographie et intégration des données et enjeux biodiversité pour chaque commune. 

o Chasse  : aménagement de cultures faunistiques variées dans leurs caractéristiques 
associé à un suivi pour évaluer les gestions les plus bénéfiques, associées à d'autres 
aménagements cynégétiques. 

o Forêt  : création d'un outil de connaissance, de centralisation et intégration des données 
afin que tous les travaux forestiers puissent prendre en compte le volet biodiversité ; 
limiter ainsi les conflits d'usages et d'intérêts en anticipant, au sein de l'outil de gestion 
de la forêt lui-même, les problématiques liées à la préservation du patrimoine naturel et 
de la biodiversité. 

o Fréquentation  : des actions pour la gestion de la fréquentation : 
sur le terrain : panneaux, aménagements de certains sites,… en partenariat avec les 
pratiquants 

o Agriculture  : s'orienter vers plus de processus intégrés, en expérimentant, au niveau 
des critères suivants : travail du sol, occupation du sol ; techniques : enherbements, 
désherbement, variétés (par exemple pour les céréales), aménagements et 
infrastructures. Insérer un volet d'aide à l'investissement pour des projets et 
aménagements favorables à la biodiversité et qui seront ensuite pérennisés.  

o Sensibilisation – communication  : événementiels, supports divers, site internet etc. 
 

� Que sont attendus en terme budget total (3 millions d’euros) et de co-financement (Conseil 
Général, Conseil Régional et Etat) ainsi que les conséquences notamment en terme d’avance 
de crédit et d’embauche de personnel pour mener à bien ce projet ambitieux et lourd au niveau 
administratif. 

 
� 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 se positionner favorablement au montage et dépôt  en septembre 2010 d’un 
programme LIFE + Nature qui permettra de mettre en œuvre le volet 1 patrimoine 
naturel de la charte du PNR des Alpilles ainsi que les documents d’objectifs des 
sites Natura 2000 du territoire du PNR ; 

 
- D’acter le fait que ce projet contiendra, outre l’i ngénierie nécessaire, une part 

importante d’actions concrètes sur les thématiques notamment agricoles, 
cynégétiques , fréquentations et forestières en lie n avec les acteurs locaux du 
territoire et avec un important volet communication -sensibilisation : 
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- De se baser sur la recherche de partenariat avec le s organismes scientifiques et 

techniques du territoire et sur la recherche de fin ancement devant permettre 
d’obtenir un montant total de 3 millions d’euros ; 

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

exécution de la présente décision. 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

SEANCE DU 28 juin 2010  
 
Le vingt huit juin de l’année deux mille dix, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Eyguières - Moulin 
de l’Alcazar, sous la Présidence de Roland Darrouzes 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti - Maire d’Aureille, Michel Fenard - Maire des Baux de Provence, Raymond Divol – 
Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – 
Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, 
Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Anne-Marie Robert – Conseillère municipale 
d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Vincent Oulet - Maire-adjoint 
de Saint Rémy de Provence, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Pierre Girieud – 
Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Guy Robert – 
Maire d’Orgon,  Monique Ricard – Présidente de la Commission Connaissance et vie du Territoire, 
Roland Michel, rapporteur de la Commission Patrimoine naturel, Jean-Pierre Mathieu – rapporteur 
de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission Connaissance et Vie du 
territoire, Didier Bertrand et Jean-Claude Picard - rapporteurs de la commission Aménagement du 
territoire et Qualité de la vie, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel 
régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel 
régional des Alpilles, Laurent Filipozzi - Chargé de mission Eau, Air, Energie, Déchets, Anne-
Catherine Privat-Madelin - Chargée de mission Aménagement du Territoire Urbanisme et 
Paysages, Samuel Jaulmes - Chargé de mission Programmes européens, Audrey Zenasni - 
Chargée d’animation et d’études coordinateur ZPS Alpilles, Jean-Michel Pirastru - Chargé de 
mission Conservation des espèces et des habitats naturels sensibles - Coordination scientifique, 
Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Claudia Montagut - Assistante de communication 
 
Etaient absents excusés et ont donné pouvoir :  
Mohamed Rafaï - conseiller régional a donné pouvoir à Laurent Geslin  
Marie Bouchez - conseillère régionale a donné pouvoir à Roland Darrouzes  
 
Etaient absents excusés : 
Jean-Hilaire Seveyrac - Maire du Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, 
Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Frédéric Vigouroux - conseiller Général, 
Claude Vulpian - Conseiller général, Pierre Souvet - conseiller régional, Françoise Floupin - 
conseillère régionale. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-37 
 
Objet  : Opération pilote de débroussaillement (TAZIEFF) sur le territoire des communes du 

Paradou, Fontvieille et Lamanon, entrant dans le ca dre du PIDAF Alpilles 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que, comme chaque année, il est nécessaire de délibérer sur les conventions TAZIEFF qui ont 

été retenues par les financeurs (Conseil général des Bouches du Rhône). 
 
� Que suite par délibération de la commission permanente du 2 avril 2010, le Conseil général des 

Bouches du Rhône a approuvé le programme FORSAP 2010 de l'unité de Saint Rémy de 
Provence. 

 
� Que le Conseil Général des Bouches du Rhône a fait parvenir au Syndicat mixte de gestion du 

Parc Naturel Régional des Alpilles les conventions devant être passées entre les deux parties, 
concernant l’exécution par les Forestiers Sapeurs du Département, courant 2010-2011, des 
opérations pilotes de débroussaillement « TAZIEFF », entrant dans le cadre du PIDAF, sur le 
territoire des communes du Paradou, Fontvieille et Lamanon. 

 
� Que ces trois conventions (ci-annexées) doivent être délibérées en Comité syndical pour 

permettre leur réalisation. 
 
� Que le montant de ces opérations se décline comme suit : 

- Paradou, lieu-dit Fontaine d’Arcoule : 10 ha, pour un montant de 3360,00 € TTC 
- Lamanon, lieu-dit Le Plateau : 17 ha, pour un montant de 5712,00 € TTC 
- Fontvieille, lieu-dit Les Taillades : 9 ha, pour un montant de 3024,00 € TTC 

 parties intégrantes du PIDAF programme 2010, délibéré par le syndicat mixte de gestion du 
 PNR des Alpilles. 
 
� Que le montant de ces opérations sera versé auprès du Conseil général des Bouches du 

Rhône par le syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles via l’émission d’un 
titre de recette, ceci en application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil 
Général du 2 avril 2010. 

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

- De financer les opérations pilotes de débroussaille ment « TAZIEFF », réalisées par 
les Forestiers Sapeurs du Département courant 2010- 2011, dans le cadre du PIDAF 
Alpilles et des péréquations financières en vigueur  au sein de la structure pour les 
opérations de Défense de la Forêt Contre l'Incendie , sur le territoire des communes 
de Paradou, lieu-dit Fontaine d’Arcoule, pour un mo ntant de trois mille trois cents 
soixante euros (3360,00€) TTC, de Lamanon, lieu-dit  Le Plateau , pour un montant 
de cinq mille sept cents douze euros (5712,00€) TTC , et de Fontvieille, lieu-dit Les 
Taillades, pour un montant de trois mille vingt qua tre euros (3024,00 €) TTC.  
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- Que le coût de ces opérations sera perçu par le Dép artement des Bouches du 

Rhône auprès du syndicat mixte de gestion du Parc N aturel Régional des Alpilles 
par l’émission d’un titre de recette, ceci en appli cation de la délibération de la 
Commission Permanente du Conseil Général du 2 avril  2010. 

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

exécution de la présente décision. 
 
 
 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Roland Darrouzes  
 



 

 
 
 

CONVENTION RELATIVE A L'EXECUTION 
D'UNE OPERATION PILOTE DE 

DEBROUSSAILLEMENT «TAZIEFF»  

Le Département des Bouches du Rhône, afin d'assurer une meilleure protection de la 
forêt méditerranéenne contre l'incendie, exécute des opérations-pilotes, lesquelles 
consistent en la réalisation, par les Forestiers Sapeurs du Département, de travaux 
de débroussaillement. Ces opérations-pilotes sont exécutées au bénéfice des 
communes et Associations Syndicales Libres, lesquelles s'acquittent en retour d'une 
contribution financière forfaitaire, calculé.3 en fonction du nombre d'hectares traités, 
à un tarif préférentiel.  

Par délibération N°39 en date du 2 avril 2010, la C ommission Permanente du 
Conseil Général a approuvé le programme de travaux des unités de Forestiers 
Sapeurs pour l'exercice 2010, et notamment les opérations-pilotes de 
débroussaillement que comporte ce programme.  

Ceci étant exposé, il est conclu la présente convention entre  

• d'une part le Département des Bouches du Rhône représenté par son Président en 
exercice, Monsieur Jean-Noël GUERINI, dûment autorisé par la délibération du 2 
avril 2010 précitée,  

• d'autre part le syndicat mixte de gestion du Parc Naturel des Alpilles représenté par 
Monsieur Roland DARROUZES, Président en exercice  

Article 1 : Le Département des Bouches du Rhône s'engage à exécuter un 
débroussaillement mécanique, sans finition, consistant en  

.:. pour les plantations: broyage systématique de l'interbande,  

.:. pour les zones de peuplement naturel âgé ou clairsemé : broyage de la végétation 
arbustive et sous-arbustive tout en conservant quelques cépées d'arbustes et/ou 
touffes d'arbrisseaux afin de maintenir un certain couvert du sol si la densité des 
arbres est insuffisante; abattage des arbres malades et/ou dangereux pour les 
usagers des routes et pistes, ceci dans la mesure du possible  

.:. pour les zones de peuplement naturel jeune et dense: réalisation d'un 
cloisonnement en sus du nettoiement  

.. ./ ...  
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CONVENTION RELATIVE A L'EXECUTION 
D'UNE OPERATION PILOTE DE 

DEBROUSSAILLEMENT «TAZIEFF»  

Le Département des Bouches du Rhône, afin d'assurer une meilleure protection de la 
forêt méditerranéenne contre l'incendie, exécute des opérations-pilotes, lesquelles 
consistent en la réalisation, par les Forestiers Sapeurs du Département, de travaux 
de débroussaillement. Ces opérations-pilotes sont exécutées au bénéfice des 
communes et Associations Syndicales Libres, lesquelles s'acquittent en retour d'une
contribution financière forfaitaire, calculé.3 en fonction du nombre d'hectares traités, 
à un tarif préférentiel.  

Par délibération N°39 en date du 2 avril 2010, la C ommission Permanente du 
Conseil Général a approuvé le programme de travaux des unités de Forestiers 
Sapeurs pour l'exercice 2010, et notamment les opérations-pilotes de 
débroussaillement que comporte ce programme.  

Ceci étant exposé, il est conclu la présente convention entre  

• d'une part le Département des Bouches du Rhône représenté par son Président en 
exercice, Monsieur Jean-Noël GUERINI, dûment autorisé par la délibération du 2 
avril 2010 précitée,  

• d'autre part le syndicat mixte de gestion du Parc Naturel des Alpilles représenté par 
Monsieur Roland DARROUZES, Président en exercice  

Art icle 1 : Le Département des Bouches du Rhône s'engage à exécuter un 
débroussaillement mécanique, sans finition, consistant en  

.:. pour les plantations: broyage systématique de l'interbande,  



 

 

Article 2  : Ce débroussaillement mécanique interviendra sur une surface totale de 9 
hectares sur le territoire de la communie de Fontvieille au lieu-dit Les Taillades .  

Article 3 : Le syndicat mixte de gestion du Parc Naturel des Alpilles s'engage à 
obtenir toutes les autorisations nécessaires au débroussaillement concerné auprès 
des différents propriétaires riverains du terrain précité.  

Article 4 : Ledit débroussaillement sera réalisé par l'unité de Forestiers Sapeurs de 
Saint Rémy de Provence sous l'autorité de son chef d'unité en exercice au moment 
de l'intervention, lequel veillera à mettre en œuvre les moyens appropriés, tant en 
hommes qu'en matériel, pour exécuter dans les règles de l'art cette opération-pilote.  

Article 5: Le parfait achèvement de!s travaux sera constaté par une visite 
contradictoire sur site, laquelle donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal 
contresigné par les deux parties.  

Article 6  : Les services du Département informeront le syndicat mixte de gestion du 
Parc Naturel des Alpilles de la période prévisionnelle fixée pour l'opération-pilote de 
débroussaillement concernée par la présente convention.  

Article 7 : Le coût de cette opération pilote de débroussaillement, à savoir 336,00 
€T.T.C. l'hectare traité, soit un total de 3024,00 €T.T.C., sera perçu par le 
Département des Bouches du Rhône auprès du syndicat mixte de gestion du Parc 
Naturel des Alpilles par l'émission d'un titre de recette, ceci en application de la 
délibération de la Commission Permanente du Conseil Général N°39 en date du 2 
avril 2010.  

La présente convention est dispensée de timbre et d'enregistrement. Elle est établie 
en deux exemplaires originaux destinés à chacune des parties qui en sont 
signataires.  

A Marseille, le  A ,le 

Pour le Président empêché, le 
Vice-Président  

Délégué à la protection des espaces naturels, 
gestion des domaines départementaux et 
traitement des déchets ménageni5,  

Maire de Saint Cannat  

Monsieur le Président  
du syndicat mixte de gestion 
du Parc Naturel des Alpilles  

Jacky GERARD  



 

 

Article 2 : Ce débroussaillement mécanique interviendra sur une surface totale de 17 
hectares sur le plateau du territoire de la commune de Lamanon.   

Article 3: Le syndicat mixte de gestion du Parc Naturel des Alpilles s'engage à obtenir 
toutes les autorisations nécessaires au débroussaillement concerné auprès des 
différents propriétaires riverains du tl3rrain précité.  

Article 4: Ledit débroussaillement sera réalisé par l’unité de Forestiers Sapeurs de 
Saint Rémy de Provence sous l’autorité de son chef d’unité en exercice au moment 
de l’intervention, lequel veillera à mettre en œuvre les moyens appropriés, tant en 
hommes qu'en matériel, pour exécuter dans les règles de l’art cette opérationpilote.  

Article 5: Le parfait achèvement de!s travaux sera constaté par une visite 
contradictoire sur site, laquelle donnera lieu à rétablissement d’un procès-verbal 
contresigné par les deux parties.  

Article 6 : Les services du Département informeront le syndicat mixte de gestion du 
Parc Naturel des Alpilles de la période prévisionnelle fixée pour l’opération-pilote de 
débroussaillement concernée par la présente convention.  

Article 7: Le coût de cette opération pilote de débroussaillement, à savoir 336,00 € 
TTC l’hectare traité, soit un total de 5712,00 € T.T.C., sera perçu par le Département 
des Bouches du Rhône auprès du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel des 
Alpilles par l’émission d’un titre de recette, ceci en application de la délibération de la 
Commission Permanente du Conseil Général N°39 en da te du 2 avril 2010.  

La présente convention est dispensée de timbre et d’enregistrement. Elle est établie 
en deux exemplaires originaux destinés à chacune des parties qui en sont 
signataires.  

A Marseille, le  A , 
le  

Pour le Président empêché, 
le Vice-Président  

Délégué à la protection des espaces naturels, 
gestion des domaines départementaux et 
traitement des déchets ménagers,  

Maire de Saint Cannat  

Monsieur le Président  
du syndicat mixte de gestion 
du Parc Naturel des Alpilles  

Jacky GERARD  



 

 

 
 

 

Article 2 : Ce débroussaillement mécanique interviendra sur une surface totale de 10 
hectares sur le territoire de la commune du Paradou au lieu-dit Fontaine d'Arcoule . 

Article 3: Le syndicat mixte de gestion du Parc Naturel des Alpilles s'engage à obtenir 
toutes les autorisations nécessaires au débroussaillement concerné auprès des 
différents propriétaires riverains du terrain précité.  

Article 4: Ledit débroussaillement sera réalisé par l'unité de Forestiers Sapeurs de 
Saint Rémy de Provence sous l'autorité de son chef d'unité en exercice au moment 
de l'intervention, lequel veillera à mettre en œuvre les moyens appropriés, tant en 
hommes qu'en matériel, pour exécuter dans les règles de l'art cette opération-pilote.  

Article 5: Le parfait achèvement de!s travaux sera constaté par une visite 
contradictoire sur site, laquelle donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal 
contresigné par les deux parties.  

Article 6 : Les services du Département informeront le syndicat mixte de gestion du 
Parc Naturel des Alpilles de la période prévisionnelle fixée pour l'opération-pilote de 
débroussaillement concernée par la présente convention.  

Article 7: Le coût de cette opération pilote de débroussaillement, à savoir 336,00 
€T.T.C. l'hectare traité, soit un total de 3360,00 €T.T.C., sera perçu par le 
Département des Bouches du Rhône auprès du syndicat mixte de gestion du Parc 
Naturel des Alpilles par l'émission d'un titre de recette, ceci en application de la 
délibération de la Commission Permanente du Conseil Général N°39 en date du 2 
avril 2010.  

La présente convention est dispensée de timbre et d'enregistrement. Elle est établie 
en deux exemplaires originaux destinés à chacune des parties qui en sont 
signataires.  

A Marseille, le  A , 
le  

Pour le Président empêché, 
le Vice-Président  

Délégué à la protection des espaces naturels, 
gestion des domaines départementaux et 
traitement des déchets ménagers,  

Maire de Saint Cannat  

Monsieur le Président  
du syndicat mixte de gestion 
du Parc Naturel des Alpilles  

Jacky GERARD  
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

SEANCE DU 28 juin 2010  
 
Le vingt huit juin de l’année deux mille dix, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Eyguières - Moulin 
de l’Alcazar, sous la Présidence de Roland Darrouzes 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti - Maire d’Aureille, Michel Fenard - Maire des Baux de Provence, Raymond Divol – 
Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – 
Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, 
Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Anne-Marie Robert – Conseillère municipale 
d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Vincent Oulet - Maire-adjoint 
de Saint Rémy de Provence, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Pierre Girieud – 
Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Guy Robert – 
Maire d’Orgon,  Monique Ricard – Présidente de la Commission Connaissance et vie du Territoire, 
Roland Michel, rapporteur de la Commission Patrimoine naturel, Jean-Pierre Mathieu – rapporteur 
de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission Connaissance et Vie du 
territoire, Didier Bertrand et Jean-Claude Picard - rapporteurs de la commission Aménagement du 
territoire et Qualité de la vie, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel 
régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel 
régional des Alpilles, Laurent Filipozzi - Chargé de mission Eau, Air, Energie, Déchets, Anne-
Catherine Privat-Madelin - Chargée de mission Aménagement du Territoire Urbanisme et 
Paysages, Samuel Jaulmes - Chargé de mission Programmes européens, Audrey Zenasni - 
Chargée d’animation et d’études coordinateur ZPS Alpilles, Jean-Michel Pirastru - Chargé de 
mission Conservation des espèces et des habitats naturels sensibles - Coordination scientifique, 
Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Claudia Montagut - Assistante de communication 
 
Etaient absents excusés et ont donné pouvoir :  
Mohamed Rafaï - conseiller régional a donné pouvoir à Laurent Geslin  
Marie Bouchez - conseillère régionale a donné pouvoir à Roland Darrouzes  
 
Etaient absents excusés : 
Jean-Hilaire Seveyrac - Maire du Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, 
Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Frédéric Vigouroux - conseiller Général, 
Claude Vulpian - Conseiller général, Pierre Souvet - conseiller régional, Françoise Floupin - 
conseillère régionale. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-38 
 
Objet  : choix de la nomenclature comptable M14 en rempla cement de la M1,M5,M7 
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Sur proposition du Président, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article 5211-10, 
 
Vu la Charte du Parc naturel régional des Alpilles, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 février 2007 portant création du Syndicat Mixte du Parc naturel 
régional des Alpilles, 
 
Vu les statuts dudit Syndicat, 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- d’approuver le passage de la comptabilité du Parc n aturel régional des Alpilles 
en nomenclature M14 au 1er janvier 2011 ; 

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

exécution de la présente décision. 
 
 

 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

SEANCE DU 28 juin 2010  
 
Le vingt huit juin de l’année deux mille dix, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Eyguières - Moulin 
de l’Alcazar, sous la Présidence de Roland Darrouzes 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti - Maire d’Aureille, Michel Fenard - Maire des Baux de Provence, Raymond Divol – 
Maire-adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Laurent Geslin – 
Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis Villermy - Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, 
Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, 
Wilma Bosquet – Conseillère municipale de Mouriès, Anne-Marie Robert – Conseillère municipale 
d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Vincent Oulet - Maire-adjoint 
de Saint Rémy de Provence, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Pierre Girieud – 
Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Guy Robert – 
Maire d’Orgon,  Monique Ricard – Présidente de la Commission Connaissance et vie du Territoire, 
Roland Michel, rapporteur de la Commission Patrimoine naturel, Jean-Pierre Mathieu – rapporteur 
de la commission Tourisme, Annick Blanc – rapporteur de la commission Connaissance et Vie du 
territoire, Didier Bertrand et Jean-Claude Picard - rapporteurs de la commission Aménagement du 
territoire et Qualité de la vie, Carine Ritan – Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel 
régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel 
régional des Alpilles, Laurent Filipozzi - Chargé de mission Eau, Air, Energie, Déchets, Anne-
Catherine Privat-Madelin - Chargée de mission Aménagement du Territoire Urbanisme et 
Paysages, Samuel Jaulmes - Chargé de mission Programmes européens, Audrey Zenasni - 
Chargée d’animation et d’études coordinateur ZPS Alpilles, Jean-Michel Pirastru - Chargé de 
mission Conservation des espèces et des habitats naturels sensibles - Coordination scientifique, 
Julien Brinet - Chargé de mission PLEE, Claudia Montagut - Assistante de communication 
 
Etaient absents excusés et ont donné pouvoir :  
Mohamed Rafaï - conseiller régional a donné pouvoir à Laurent Geslin  
Marie Bouchez - conseillère régionale a donné pouvoir à Roland Darrouzes  
 
Etaient absents excusés : 
Jean-Hilaire Seveyrac - Maire du Paradou, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, 
Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Frédéric Vigouroux - conseiller Général, 
Claude Vulpian - Conseiller général, Pierre Souvet - conseiller régional, Françoise Floupin - 
conseillère régionale. 
 
DELIBERATION N° CS-2010-39 
 
Objet  : Plan de financement de l’étude sur la ressource en eau du territoire du Parc naturel 

régional des Alpilles : état, besoins et perspectiv es 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2010-29 du comité syndic al en date du 30 mars 2010, il a été validé 

le lancement d’une étude diagnostic et prospective sur les usages et les besoins en eau des Alpilles ; 
� Que cette étude doit permettre de connaître l’état de la ressource en eau du territoire et des 

besoins qui existent à son égard afin d’apprécier l’adéquation entre l’offre et la demande, que 
ce soit à l’heure actuelle ou dans les 20 ans à venir ; 

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

� Que par délibération N° BS 2010-10 du bureau syndical en d ate du 18 mai 2010, il a été validé que 
l’autofinancement de cette étude serait apporté à hauteur de 10% du montant total par le Parc, soit 8 
000€ HT et à hauteur de 10% par les communes sous forme de péréquation financière, soit 8 000 € HT 
au total ; 

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

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

- De solliciter un financement européen FEDER pour un  montant de 47 840 €, le 
Conseil régional pour un montant de 14 352 €, l’Age nce de l’Eau pour un 
montant de 14 352 € selon le plan de financement su ivant : 

DEPENSES (TTC) RECETTES 

  EUROPE 47 840 

  ETAT 0 

ETUDES 95 680 € CONSEIL REGIONAL PACA 14 352 

  AGENCE DE L’EAU 14 352 

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

- D’adopter le principe d’un autofinancement couvert à moitié par les communes 
et a moitié par le Syndicat mixte de gestion du Par c naturel régional des Alpilles, 
selon la délibération n° BS-201010 du 18 mai 2010 ;  

- Que pour autant, ces parts d’autofinancement seront  diminuées d’autant que la 
contribution du CG13 pourra le permettre, une solli citation ayant été actée par 
monsieur le Conseiller général délégué à l’Agricult ure, en séance du Bureau 
syndical du 18 mai 2010. 

- 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 
 
 

Roland Darrouzes  
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