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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 

 
 
 

SEANCE DU 15 décembre 2009  
 
 
Le quinze décembre de l’année deux mille neuf, à quatorze heures, le Bureau syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Mas Blanc des Alpilles, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Catherine Levraud – 1ère Vice-Présidente, Hervé Cherubini – 2ème 
Vice-Président, Laurent Geslin – 3ème Vice-président, Jack Sautel – 4ème Vice-Président, Pierre 
Girieud – membre au titre des communes et représentant de la communauté d’agglomération 
Agglopôle Provence, Jean-Louis Renaud, René Fontes et Ulysse Teixeira – membres au titre des 
communes, Mohamed Rafaï - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etait absent excusé : 
 
Michel Fenard – Secrétaire 
Claude Vulpian – membre au titre du Département 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint, Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas 
Blanc des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N°BS-2009-44  
 
 
Objet  : Volets opérationnel et financier de la Maison du Pa rc  



 

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles 
10-12, avenue Notre Dame du Château – 13103 Saint Etienne du Grès - Tel : 04.90.54.24.10 - Fax : 04.90.54.31.97 

-2- 

 
Monsieur le Président expose : 
 
� Qu’à l’issue de la remise par la SCET en juin 2009 du programme technique détaillé de la 

SCET du projet d’aménagement de la Maison du Parc, les services du Parc ont complété et 
précisé ce document afin de pouvoir engager la phase opérationnelle dès que possible, 

� Que ce travail s’est fait en partenariat avec le CAUE dans le cadre de la convention qui lie ces 
2 structures, 

� Que l’essentiel du problème pour la Maison du Parc réside dans l’obtention des accords 
préalables de financement, étant rappelé que le Comité syndical a décidé que cette opération 
serait couverte  à 100 % par des financements ne faisant pas appel aux Communes, 

� Que le conseil régional a inscrit au titre de son Budget prévisionnel 2010 une autorisation de 
programme d’un montant de 2 Millions d’euros consacrés à cette opération, 

� Que néanmoins, la présentation du projet actuel dans son ampleur financière nécessite qu’un 
travail plus approfondi soit réalisé pour mieux définir les priorités et préciser les enveloppes 
financières correspondantes, 

� Que sans préjuger du résultat de ce travail, le bureau syndical peut néanmoins dès à présent 
convenir des conditions d’organisation de la maitrise d’ouvrage dans la phase opérationnelle 
et arrêter la procédure de consultation pour engager la maitrise d’œuvre, 

 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu la présentation faite par le CAUE, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

o D’organiser à court terme, en présence du CAUE, une  réunion en présence des 
Maires du Parc, dans l’objectif d’étudier préciséme nt les éléments de composition 
du cout actuel prévisionnel de cet équipement et, c ompte tenu des contraintes 
financières fortes qui pèsent sur toutes les collec tivités, de définir les conditions de 
faisabilité d’un projet de cette nature, par tranch es successives,   

o De retenir la procédure du concours d’architecture pour le choix de la maitrise 
d’œuvre, et de se faire accompagner dans sa fonctio n de maitre d’ouvrage, par un 
conducteur d’opérations qui assistera le Syndicat m ixte dans ses démarches 
administratives, financières et techniques, ainsi q ue d’une Assistance à Maitrise 
d’Ouvrage « Haute Qualité Environnementale » qui ve illera à l’atteinte des objectifs 
d’excellence environnementale. 

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

 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

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

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 

 
 
 

SEANCE DU 15 décembre 2009  
 
 
Le quinze décembre de l’année deux mille neuf, à quatorze heures, le Bureau syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Mas Blanc des Alpilles, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Catherine Levraud – 1ère Vice-Présidente, Hervé Cherubini – 2ème 
Vice-Président, Laurent Geslin – 3ème Vice-président, Jack Sautel – 4ème Vice-Président, Pierre 
Girieud – membre au titre des communes et représentant de la communauté d’agglomération 
Agglopôle Provence, Jean-Louis Renaud, René Fontes et Ulysse Teixeira – membres au titre des 
communes, Mohamed Rafaï - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etait absent excusé : 
 
Michel Fenard – Secrétaire 
Claude Vulpian – membre au titre du Département 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint, Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas 
Blanc des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N°BS-2009-45  
 
 
Objet  : Revalorisations des cotisations du Conseil régio nal et du Conseil général 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que lors de la phase préalable à la création du parc, il avait été convenu d’un commun accord 

avec le Conseil régional et le Conseil général que le montant des cotisations initiales de ces 2 
instances se basait sur le principe acté dans la charte et dans les statuts de la couverture des 
moyens de fonctionnement liés à une équipe permanente du Syndicat mixte dont le maximal a 
été acté à 20 personnes (hors missions ponctuelles ou saisonnières), 

� Que cet accord sur le montant des cotisations initiales avait été adopté pour  une première 
période de 3 ans, afin de tenir compte de la montée en puissance des 3 premières années et 
qu’en conséquence les cotisations pourraient donner lieu à réévaluation à l’issue de cette 
période, 

� Qu’en conséquence, il convient de demander à la Commission des finances et des ressources 
humaines du Parc de faire des propositions en ce sens, 

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

� De fixer à la commission des finances et des ressou rces humaines du Parc la feuille 
de route suivante :  

o Construire un argumentaire complet et chiffré visan t à constituer le dossier 
de référence pour la sollicitation du conseil régio nal et du conseil général, 

o Organiser et mettre en œuvre une délégation d’élus auprès de ces 2 instances 
pour la négociation et l’obtention de ces augmentat ions, 

o Proposer au Bureau syndical un calendrier de l’opér ation en fixant des 
objectifs calendaires. 

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

exécution de la présente décision. 
 

 
Fait et délibéré  

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

pour extrait conforme, 
le Président 

 
 

 
Roland Darrouzès 
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DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 15 décembre 2009  
 
 
Le quinze décembre de l’année deux mille neuf, à quatorze heures, le Bureau syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Mas Blanc des Alpilles, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Catherine Levraud – 1ère Vice-Présidente, Hervé Cherubini – 2ème 
Vice-Président, Laurent Geslin – 3ème Vice-président, Jack Sautel – 4ème Vice-Président, Pierre 
Girieud – membre au titre des communes et représentant de la communauté d’agglomération 
Agglopôle Provence, Jean-Louis Renaud, René Fontes et Ulysse Teixeira – membres au titre des 
communes, Mohamed Rafaï - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etait absent excusé : 
 
Michel Fenard – Secrétaire 
Claude Vulpian – membre au titre du Département 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint, Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas 
Blanc des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2009-46 
 
Objet  : Attribution du marché portant sur : "Etude préal able à la réalisation d'une 

cartographie des surfaces colonisables par des cent rales solaires 
photovoltaïques » 

 
 
 
 



 

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles 
10-12, avenue Notre Dame du Château – 13103 Saint Etienne du Grès - Tel : 04.90.54.24.10 - Fax : 04.90.54.31.97 

-2- 

Monsieur le Président expose : 
 
 
� Que dans le cadre du Plan Local Energie Environnement il est inscrit et acté la nécessité de 

réaliser une cartographie des surfaces colonisables par des centrales solaires photovoltaïques. 
� Que la réalisation de cette cartographie nécessite une étude préalable qui va définir une 

typologie des zones colonisables et réunir les données nécessaires.  
� Que la cartographie proprement dite sera ensuite réalisée en interne par un stagiaire. 
� Que le budget prévu pour cette étude est de 6000 € HT, autofinancée par le Parc à hauteur de 

30% soit 1 800 € HT. 
� Qu’un appel d’offre a été lancé pour réaliser cette étude préalable. 
� Que quatre bureaux d’études ont adressé une offre au Parc. 
� Que l’analyse des offres a été supervisée par messieurs Drevot et Villermy, co-présidents du 

Plan Local Energie Environnement et élus du Comité Syndical délégués à l’énergie. 
� Que la meilleure offre a été produite par le bureau d’étude Opsigaïa comme indiqué dans le 

tableau d’analyse des offres annexé à la présente délibération. 
� Qu’il est donc proposé d’attribuer le marché de l’étude préalable à la réalisation d’une 

cartographie des surfaces colonisables par des panneaux solaires photovoltaïques au bureau 
d’étude Opsigaïa, pour un montant de 5.700 € HT. 

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

- D’attribuer le marché de « l’étude préalable à la r éalisation d’une cartographie 
des surfaces colonisables par des panneaux solaires  photovoltaïques » au 
bureau d’étude Opsigaïa, pour un montant de 5.700 €  (cinq mille sept cents 
euros) HT. 

 
- 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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Critères Détail 
Opsigaïa H2GEO Faséo Immaping 

Pts Commentaires Pts Commentaires Pts Commentaires Pts Commentaires 

Valeur technique 

Compréhension de la mission (/30) 15,0 
Confusion entre Parc et 

communes comme 
destinataire de l'étude.  

12,0 
Attention car la notion de 
typologie (et d'analyse en 
général) ne ressort pas 

25,0 Bonne compréhension de 
la mission 

0,0 

Propose la réalisation de la 
cartographie et mauvaise 

compréhension de la 
notion de typologie 

attendue 

Pertinence de la méthode (/30) 25,0 

Bien mais prévoit une 
diffusion aux communes/ 

lié à une mauvaise 
appréhesion des limites de 

la mission 

15,0 

Méthodologie simple mais 
très orientée sur l'aspect 
"inventaire".  Ne prévoit 
apparemment pas de 

visites de terrain. 

18,0 

Inverse les phases de 
collecte de données SIG et 

de construction de la 
typologie. Pas de 

rencontres avec les élus 
des communes 

0,0 

Méthode non pertinente 
liée à la non 

compréhension de la 
mission 

Clarté de la méthode exposée (/30) 20,0 
Manque de clarté sur la 

méthode de réalisation de 
la typologie 

20,0 Language trop technique. 25,0 Très clair 5,0 Pas clair 

Expérience du prestataire études similaires 
(/30) 15,0 

Etude sur la potentialité de 
sites aquacoles (démarche 

similaire) + Etude sur la 
typologie  patrimoine 

paysager rocamadour 

0,0 

Etudes de grandes 
centrales au sol mais rien 

de comparable avec le 
travail demandé.  

0,0 

Maîtrise doeuvre sur des 
centrales solaires mais ne 
correspond pas au travail 

demandé.  Pas de 
cartographie. 

0,0 
Pas de références 

précises, impossible de 
vérifier. 

Compétence du BE sur le SIG et 
Photovoltaique (/30) 15,0 

Expert en SIG mais pas 
sur le solaire 25,0 

Expert en SIG et a travaillé 
sur des centrales solaires. 
Un doute subsiste sur la 
connaissance en matière 
de petites et moyennes 
installations solaires. 

20,0 

Expertise en solaire / Une 
ingénieure centralienne a 

fait un stage SIG (mais très 
incertain) 

30,0 
Nombreuses études sur le 

solaire et de carto. 

Composition et compétences de l'équipe 
(/20) 

3,0 1 expert 5,0 

Le directeur mais qui ne 
travaillera probablement 
pas dessus + 1 expert 

plutôt orientés ingénieurie 
hydraulique ou générale + 

1 ingénieur 

8,0 
Equipe de 6 personnes (3 
ingé et 2 assistants ingé) 

5,0 
2 personns (1 expert et 1 

ingénieur) 

Connaissance du territoire et des acteurs 
locaux (/10) 

0,0 
Pas d'études sur le 

territoire 
0,0 

Pas d'études sur le 
territoire 

0,0 
Pas d'études sur le 

territoire 
0,0 

Pas d'études sur le 
territoire 

Performance / Originalité de la proposition 
(/10) 8,0 

Propose une cartographie 
test et un 

accompagnement du 
stagiaire au départ. 

5,0 
Evoque une disponibilité 

ultérieure pour appui 
technique au stagiaire  

3,0 
A pensé à distinguer 

propriétaire public ou privé 
sur les grands bâtiments 

0,0 
Note liée à la non 

compréhension de la 
mission 

Prix Coût global et détaillé (/10) 10,0 5700 HT 9,5 6000 HT 7,3 7785 HT 9,5 5990 HT 

Total (/200)  111,0 91,5 106,3 49,5 

Commentaires 

60 jours répartis sur 3 mois. 
Petite structure, un seul 
interlocuteur. PU : 95eur/jour 

12 jours sur 3 mois. PU :300 à 
600 euros/jour 

Dépassement de 30% du budget. 
Offre inappropriée 

La mission n'est pas comprise. 
L'offre ne correspond pas au 
cahier des charges. Offre 
inapropriée.  

Classement 1 2 OI OI 
 



 

 1

CONVENTION POUR LA REALISATION 
D’AMENAGEMENTS SYLVOPASTORAUX 

 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
Le Syndicat Intercommunal d’Etude et de Réalisation pour l’Aménagement Sylvopastoral du 
Massif des Alpilles, dont le siège se trouve hôtel de ville, 13 210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE, et 
dont l’adresse administrative au jour des présentes se trouve, hôtel de ville, 13 520 Maussane les 
Alpilles représenté par son Président en exercice, Monsieur Michel Moucadel, dûment autorisé par 
décision du comité syndical en date du 25 octobre 2006 et désigné dans ce qui suit par les mots "le 
syndicat sylvopastoral" ou « SIERPASA ». 
 
 
 

D'UNE PART 
 
 
ET 
 
Le syndicat mixte de gestion du Parc naturel Régional des Alpilles-, 10-12 avenue Notre Dame du 
Château, 13103 SAINT ETIENNE DU GRES, représenté par son Président monsieur Roland 
Darrouzès en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par décision du comité syndical en date 21 
septembre 2009 et désigné dans ce qui suit par les mots « le syndicat mixte », 
 
 
 

D'AUTRE PART 
 
 
 
 
 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT  : 
 
Le syndicat mixte de gestion du Parc naturel Régional des Alpilles, envisage la réalisation 
d’aménagements sylvopastoraux ayant une utilité Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI) 
et faisant de ce fait partie intégrante du programme de Réhabilitation des Terrains Incendiés en 2003 
pour lequel elle est maître d’ouvrage. 
Ces aménagements (pose de clôtures et aménagement de points d’abreuvement notamment) 
doivent in fine permettre la mise en place de troupeaux d’ovins sur des secteurs bien déterminés du 
massif des Alpilles. 
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Le syndicat mixte s'est d'ores et déjà assuré de la faisabilité et de l'opportunité des ouvrages 
envisagés et a décidé de les implanter sur les communes d’Aureille, de St Martin de Crau, et 
d’Eyguières. 
 
Il en a défini le programme (ci-après annexé) et a estimé les travaux, y compris la maîtrise d’œuvre, 
à 117 040 euros HT. Toutefois le montant prévisionnel subventionnable est de 160 000 euros HT. 
 
 
Il désigne son Président monsieur Roland Darrouzès comme étant la personne compétente pour le 
représenter pour l'exécution de la présente convention. 
Le syndicat mixte, en tant que maître d’ouvrage par délibération, pourra accepter les modifications 
du programme ou de l'enveloppe financière qui apparaîtraient nécessaires. 
 
Considérant, que la compétence pour la programmation de travaux sylvopastoraux a été déléguée 
par les communes adhérentes, sur l’ensemble de leur territoire, au syndicat intercommunal d’études 
et de réalisation en vue de l’aménagement sylvopastoral du massif des alpilles, lors de sa création,  
 
Considérant que le programme de Réhabilitation des Terrains Incendiés, décidé par le syndicat 
mixte qui en est le maître d’ouvrage légalement compétent, contient un volet sylvopastoral qui ne 
peut être dissocié du reste du programme, 
 
Considérant que le volet sylvopastoral se trouve pour partie sur le territoire de communes 
adhérentes au SIERPASA, 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET  
 
Ce projet de réalisation d’aménagements sylvopastoraux a déjà fait l’objet d’une convention entre 
les deux parties, signée en date du 18 janvier 2007, pour une durée de deux ans, alors déclarée 
caduque. En effet, les changements d’organisation interne au sein de l’équipe du syndicat mixte de 
gestion du PNR des Alpilles, notamment la perte de financement du poste de chargé de mission 
« Réhabilitation des Terrains Incendié » ayant eu lieu ces dernières années, n’ont pas permis de 
lancer la réalisation de ce programme dans les délais impartis. 
 
La présente convention a pour objet la reconduction de la convention initiale pour une durée de 2 
ans afin de permettre la réalisation des aménagements sylvopastoraux prévue dans le cadre de la 
Réhabilitation des Terrains Incendiés en 2003, sur le territoire des communes d’Eyguières et Aureille 
et la mise en œuvre d’un partenariat entre les deux structures. 
 
En 2005, dans le cadre de l’élaboration de la programmation RTI 2003, le CERPAM a été missionné 
pour la réalisation d’une étude de faisabilité, résultant sur des propositions chiffrées 
d’aménagements sylvopastoraux du secteur incendié, présenté en annexe. Après 4 ans de 
réalisation, il est nécessaire de reprendre cette étude, afin d’adapter les aménagements proposés au 
contexte actuel, ainsi que leur montants. 
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Il est nécessaire, conformément au code des marchés publics, de lancer une consultation pour 
missionner un bureau d’étude pour actualiser l’étude sylvopastorale de 2005, assurer un 
accompagnement technique du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre dans l’élaboration des 
projets et la réalisation des travaux et assurer un accompagnement des communes, propriétaires et 
éleveurs, dans les démarches de mise en œuvre et signature des conventions pluriannuelles de 
pâturage. 
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ARTICLE 2 - MODIFICATION DU PROGRAMME ET/OU DE L'EN VELOPPE 
FINANCIERE PREVISIONNELLE . 

 

Le montant prévisionnel de ce marché de prestation de service est estimé à 10 000 euros HT. 
 
Le montant prévisionnel du programme de travaux tel présenté en annexe, est estimé à 117 040 
euros HT, maîtrise d’œuvre comprise. 
 

Le programme et/ou l'enveloppe financière prévisionnelle du programme de travaux tel que présenté 
en annexe de la présente convention, seront précisés ou complétés suite à l’actualisation de l’étude 
réalisée par le CERPAM en 2005. 
 
Le montant prévisionnel subventionnable de l’ensemble des missions incluses dans ce programme 
(actualisation de l’étude, maîtrise d’œuvre et travaux) est de 160 000 euros HT. 
 
ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE . 
 
 
3.1 Le syndicat mixte et le syndicat sylvopastoral adoptent la présente convention par 

délibération. La présente convention prendra effet à compter de la réception de la convention 
signée par les deux parties et une fois que chacune des deux délibérations aura été visée en 
sous-préfecture. 

 
 
3.2 Durée. 
 

Pour l'appréciation de ce terme, il est précisé que la réception des travaux est prévue au 
maximum dans les vingt quatre mois suivant la signature de la présente convention, sans que 
le syndicat mixte puisse être tenu responsable des retards qui n'auraient pas pour cause sa 
faute personnelle et caractérisée. 

 
ARTICLE 4 - DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIV ES ET TECHNIQUES 
DE REALISATION DES OUVRAGES ET AMENAGEMENTS ET ROLE  DE CONSEIL DU 
SIERPASA AUPRES DU SYNDICAT MIXTE  
 
En tant que maître d’ouvrage, le syndicat mixte assurera un suivi permanent des études et de la 
réalisation. 
 
A cette fin, le syndicat mixte : 
 
1. préparera notamment les dossiers de demandes d'autorisations administratives nécessaires et en 
assurera le suivi tel que : obtenir les autorisations des propriétaires privés et des différents 
organismes en particulier de l’ASA du canal d’irrigation de la Vallée des Baux pour le projet 
d’alimentation des citernes mixtes du programme global, si le choix des impluviums n’est pas 
confirmé. 
 
2. assurera, si nécessaire, les relations avec les sociétés concessionnaires (EDF, GDF, etc.) afin de 

prévoir, en temps opportun, leurs éventuelles interventions. 
 
4. définira, les modes de dévolution des marchés ainsi qu'il est dit à l'article 9. 
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5. assurera le contrôle de la mise au point du calendrier d'exécution établi par le maître d'œuvre en 

collaboration avec les entreprises et vérifiera sa compatibilité avec les délais de réalisation 
souhaités. 

 
6. fera procéder aux vérifications techniques nécessaires. 
 
En tant que partenaire sylvopastoral, le SIERPASA accompagnera le syndicat mixte dans 
l’opération. 
 
A cette fin : 
 

1. il apportera conseil et facilitera les contacts pour la mise en œuvre des opérations. 
2. il répondra tant que faire se peut aux sollicitations d’ordre technique ou administratif du 

syndicat mixte 
3. il pourra jouer un rôle de force de proposition dans la bonne mise en œuvre des opérations. 

 
ARTICLE 5 :  La présente convention est signée à titre gratuit. 
 
 
La présente convention étant annexée aux délibérations prises par le syndicat mixte et le syndicat 
sylvopastoral, elle est transmise au représentant de l’Etat pour visa. 
 
 

Fait à                                      , le                                     
 
 

Pour le syndicat mixte, Pour le syndicat sylvopastoral, 

Le Président 
 
 
 

Roland Darrouzès 
Maire de Lamanon 

Le Président 
 
 
 

Michel MOUCADEL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : Programme prévisionnel des travaux 
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Tableau récapitulatif des prix et des travaux 
 

Le présent tableau récapitule la programmation d es travaux issue de l’étude du CERPAM 
réalisée dans le cadre de la programmation RTI 2003 Alpilles, en 2005. 

Chaque opération et son estimation financière, vont faire l’objet d’une actualisation dont 
le 

montant de la mission est estimé à 10 000 euros HT 
 
 
 
 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT  COUT 
UNITAIRE 

MONTANT 
H.T. 

Aureille : Balme du Larron 
Point d’abreuvement citerne aérienne 10 m3 : 
Matériel + raccordement (200 ml) + pose 

5 000 €       5 000,00 €  

Débroussailllement fond de vallon 1,5 ha 1 500 €       2 250,00 €  
Total Balme du Larron      7 250,00 €  

St Martin de Crau : Brahis 
Parc clôturé électrique fixe 4 fils  (21 ha ) 
matériel + layon + pose + 3 portes 3 km (non 
comprise portion mitoyenne avec Eyguières ) 

3,5 € / ml     10 500,00 € 

Raccordement canalisation communal 
d'Eyguières, matériel + pose sur 1300 ml 

30 € / ml     39 000,00 € 

Total Brahis    49 500,00 €  

Eyguières : Les Barres Rouges 
Parc clôturé semi-mobile :     

Clôture fixe 2200 ml 3,5 €/ml       7 700,00 €  
Clôture mobile 1300 ml 3,5 €/ml       4 550,00 €  

Accès Les Glauges pour citerne tractée : 3 
jours de terrassement 

800 €/j       2 400,00 €  

Broyage terrasse Les Glauges 2 ha 1.500 €/ha       3 000,00 €  
Total Les Barres Rouges    17 650,00 €  

Eyguières : La Romanière 
Parc de défends fixe des semés de chasse : 
1000 ml de clôture de protection fixe fils lisses 

4 €/ml       4 000,00 €  

Pour point d'abreuvement :  groupe de pompage 
+ aspiration et refoulement 

1       7 000,00 €  

Canalisation enterrée 700 ml 30 €/ml     21 000,00 € 
Total Les Barres Rouges    32 000,00 €  

TOTAL TRAVAUX   106 400,00 
€  

MAITRISE D'ŒUVRE     10 640,00 € 
TOTAL GLOBAL PREVISIONNEL   117 040,00 

€  
MONTANT SUBVENTIONNABLE   160 000,00 

€  
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 15 décembre 2009  
 
 
Le quinze décembre de l’année deux mille neuf, à quatorze heures, le Bureau syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Mas Blanc des Alpilles, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Catherine Levraud – 1ère Vice-Présidente, Hervé Cherubini – 2ème 
Vice-Président, Laurent Geslin – 3ème Vice-président, Jack Sautel – 4ème Vice-Président, Pierre 
Girieud – membre au titre des communes et représentant de la communauté d’agglomération 
Agglopôle Provence, Jean-Louis Renaud, René Fontes et Ulysse Teixeira – membres au titre des 
communes, Mohamed Rafaï - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etait absent excusé : 
 
Michel Fenard – Secrétaire 
Claude Vulpian – membre au titre du Département 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint, Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas 
Blanc des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2009-47 
 
Objet  : Programme RTI 2003 Alpilles - Aménagement Sylvop astoral – convention 

SMPNRA/SIERPASA 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que le Programme global RTI 2003 sur les communes d’Aureille, St Martin de Crau, 

Eygalières et Eyguières, dont le PNR des Alpilles est maître d’ouvrage, prévoit la réalisation 
d’un programme d’aménagement sylvopastoral sur la zone incendiée. 

� Que les changements d’organisation interne au sein de l’équipe du syndicat mixte de gestion 
du PNR des Alpilles, notamment la perte de financement du poste de chargé de mission 
« Réhabilitation des Terrains Incendié » ayant eu lieu ces dernières années, n’ont pas permis 
de lancer la réalisation de ce programme. 

� Que les élus du Comité Syndical en date du 3 novembre 2009, ont défini une démarche 
permettant la réalisation de ce projet sylvopastoral RTI 2003, avant fin 2010. 

� Que la première étape de cette démarche étant de permettre la reconduction de la convention 
entre SIERPASA et PNRA, sur une durée de 2 ans (permettrant de couvrir la réalisation du 
programme et un suivi sur l’année suivante). 

� Que le Conseil Syndical du SIERPASA s’est réunit le 9 décembre 2009, pour délibérer sur 
l’acceptation de la nouvelle convention, 

� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer : 
 
 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu la convention ci-jointe, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

� D’accepter les termes de la convention SIERPASA-SMP NRA ci-jointe ; 
 
� De donner pouvoir à Monsieur le Président, représen tant le pouvoir 

adjudicateur, de signer toute pièce utile à la bonn e 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 BUREAU SYNDICAL 

 
 
 

SEANCE DU 15 Décembre 2009  
 
 
 
Le quinze décembre de l’année deux mille neuf, à quatorze heures, le Bureau syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Mas Blanc des Alpilles, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Catherine Levraud – 1ère Vice-Présidente, Hervé Cherubini – 2ème 
Vice-Président, Laurent Geslin – 3ème Vice-président, Jack Sautel – 4ème Vice-Président, Pierre 
Girieud – membre au titre des communes et représentant de la communauté d’agglomération 
Agglopôle Provence, Jean-Louis Renaud, René Fontes et Ulysse Teixeira – membres au titre des 
communes, Mohamed Rafaï - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etait absent excusé : 
 
Michel Fenard – Secrétaire 
Claude Vulpian – membre au titre du Département 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint, Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas 
Blanc des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2009-48 
 
 
Objet  : Candidature à la marque Hôtel au Naturel de l’hôtel  du Mas de l’Oulivié 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Qu’en septembre 2009 le Mas de l’Oulivié situé sur la commune des Baux de Provence a 

déposé une demande de labellisation à la marque Hôtel au Naturel. 
� Que cette marque concerne les établissements deux étoiles minimum, situés sur un territoire 

de parc naturel régional. 
� Que la procédure d’attribution de la marque HAN nécessite la réalisation d’un audit qui a été 

réalisé en octobre par le groupement Hôtel au Naturel - association ayant la charge de la 
procédure d’agrément et la promotion de la marque- en présence du chargé de mission 
tourisme du parc.  

� Que l’hôtel est évalué à la fois sur les mesures déjà mises en œuvre, et sur une démarche de 
progression dans laquelle il s’engage, traduite dans un plan d’actions à 3 ans, soit la durée de 
la labellisation. 

� Que la grille référentielle d’évaluation est construite autour des valeurs de la marque parc, 
accordant de fait la marque parc accueil aux bénéficiaires de la marque Hôtel au naturel. 

� Que le groupement des hôtels au naturel a délibéré le 2 novembre 2009 en faveur de 
l’attribution de la marque au Mas de l’Oulivié. 

� Que le parc doit se prononcer à son tour, avec la difficulté d’apprécier la candidature en 
l’absence d’une marque parc accueil Alpilles et d’une commission marque parc dédiée. 

� Que la proposition de décision favorable repose donc : 
- sur la conformité de la procédure telle que proposée par le groupement Hôtel au 

Naturel et la Fédération des Parcs. 
- Sur un rapport d’audit réalisé par le parc qui s’est principalement attaché à vérifier 

que les critères obligatoires présents dans le socle référentiel de la marque parc 
accueil sont bien respectés.  

� Qu’à la lumière de ce rapport, l’hôtel du Mas de l’Oulivié rempli bien les conditions requises 
pour se voir attribuer la marque hôtel au Naturel. 

 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le rapport d’audit, 
 
Vu la Charte d’adhésion du Groupement des Hôtels au Naturel, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

� De donner un avis favorable à l’attribution de la m arque Hôtel au Naturel à l’hôtel du 
Mas de l’Oulivié en inscrivant la réserve suivante : l’hôtelier s’engage à intégrer le 
référentiel de la marque parc accueil du parc des A lpilles une fois qu’il sera établi. 

� Que cet avis pourra éventuellement être précisé d’a vis de la commission tourisme 
transmis au Président via la Présidente de la commi ssion et qu’en fonction de la 
nature de ces propositions, le Président décidera d e la mise en œuvre de ces 
recommandations. 

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

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

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

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 15 décembre 2009  
 
 
Le quinze décembre de l’année deux mille neuf, à quatorze heures, le Bureau syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Mas Blanc des Alpilles, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Catherine Levraud – 1ère Vice-Présidente, Hervé Cherubini – 2ème 
Vice-Président, Laurent Geslin – 3ème Vice-président, Jack Sautel – 4ème Vice-Président, Pierre 
Girieud – membre au titre des communes et représentant de la communauté d’agglomération 
Agglopôle Provence, Jean-Louis Renaud, René Fontes et Ulysse Teixeira – membres au titre des 
communes, Mohamed Rafaï - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etait absent excusé : 
 
Michel Fenard – Secrétaire 
Claude Vulpian – membre au titre du Département 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint, Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas 
Blanc des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2009-49 
 
Objet  : EEDD scolaire 2010, modification de financement  
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que le programme d’action d’éducation à l’environnement et au développement durable auprès 

des scolaires 2010 a été approuvé en Bureau syndical du 7/07/09 pour un montant prévisionnel 
de 115 690 €. Il prévoit la mise en place de plusieurs dispositifs : 

- La création d’une animation et d’un outil spécial pour la présentation du parc auprès des 
enfants. 

- La constitution d’une base d’acteurs « témoins du parc » et leurs interventions 
- Des formations 
- Des chantiers éducatifs 
- l’accompagnement d’établissements éco-responsables 
- Des projets pédagogiques sur les grandes thématiques des Alpilles : il s’agit, selon 

l’importance du projet, de proposer des animations en classe (1/2 à 1 journée), 
d’animation sur le terrain (1 à 2 journée) et un accompagnement de l’enseignant. 

 
� Que tous les établissements des communes du parc peuvent bénéficier de ce programme sur 

demande et sélection de dossier (parc - éducation nationale). 
 
� Que le budget initial prévisionnel de 115 690 €, conditionné aux appuis financiers des 

partenaires Conseil régional PACA et Conseil général 13, permettait d’envisager le financement 
de l’ensemble de ces dispositifs, et pour les projets de classes un volume prévisionnel de 37 
projets avec la prise en charge des transports. 

 
� Que le plan de financement prévisionnel a reçu un accord favorable de principe des services du 

CR PACA (80%) mais hors transports ; les dépenses de transports ne sont pas éligibles aux 
remboursements par le Conseil régional PACA. 

 
� Que les contacts avec les autres partenaires n’ont pas abouti ou sont en cours, notamment : 

- le Conseil général (service éducation), reporte la négociation à l’an prochain en la 
conditionnant à la mise en place d’accords cadres (type « contrat de parc »).  

- la sollicitation auprès de l’Agence de l’eau est en cours 
 
� Qu’il est proposé : 
 

A/ Participation des communes, avec prise en charge forfaitaire pour les projets de leurs 
classes communales, à hauteur de 170€ à 200€ par classe participante, (selon la taille du 
projet, correspondant environ à 10% du coût total du projet) 

 
B/ Transport : de formuler et d’appuyer auprès du Conseil Général et des Intercommunalités 

concernées, qui ont des compétences en terme de transports, une demande pour la prise 
en charge des transports par une contribution exceptionnelle (montant prévisionnel 
maximum de 22 950 €, sur une base de 450€ par sortie, et 37 classes), et à défaut de 
l’obtention de cette aide, de faire prendre en charge le transport par les établissements 
scolaires eux-mêmes (en les invitant à s’adresser directement à ces mêmes collectivités) 

 
C/ Modification d’affectation pour le dispositif Agend a 21 : réaffecter le budget prévu de 

6.120€ sur le dispositif Etablissements éco-responsables, jugé non prioritaire par le service 
EEDD du Conseil régional PACA et donc non pris en charge, au bénéfice de la préparation 
d’un autre dispositif envisagé : la création d’une plateforme d’échange et de ressources sur 
l’EEDD dans le Parc des Alpilles. 

 
D/ Modifier le Budget prévisionnel  comme suit : 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL MODIFIE 
DEPENSES RECETTES Montant part 
Présentation du PNRA 14200 

Région PACA 74 190 € 

64% 
(=80% du total  
hors transports) 

Projets de classes EEDD :  
(pour 37 classes) 
(62 680 € animations, 
coordination, montage, mise en 
œuvre, conception, suivi)  
(22 950 € transports) 85 630 
établissements éco-responsables, 
(reporté en année 2)  
Plate forme échange ressource 

6120 
 
6120 

Témoins du parc 2500 PNR Alpilles et 
participations communes 
membres  
 
 
 18 550 €  

Chantiers de jeunes 0 
Formations 4800 

Restitution  2440 

  
Conseil Général  
et Intercommunalités 22950   

TOTAL DEPENSES 115 690 TOTAL RECETTES 115 690 € 100 % 

dont transports scolaires  
(si 37 projets de classes)  22 950    
 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- D’approuver la proposition ci-dessus exposée par le  Président, dans son 
intégralité ; 

 
- 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 BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 15 décembre 2009  
 
 
Le quinze décembre de l’année deux mille neuf, à quatorze heures, le Bureau syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Mas Blanc des Alpilles, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Catherine Levraud – 1ère Vice-Présidente, Hervé Cherubini – 2ème 
Vice-Président, Laurent Geslin – 3ème Vice-président, Jack Sautel – 4ème Vice-Président, Pierre 
Girieud – membre au titre des communes et représentant de la communauté d’agglomération 
Agglopôle Provence, Jean-Louis Renaud, René Fontes et Ulysse Teixeira – membres au titre des 
communes, Mohamed Rafaï - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etait absent excusé : 
 
Michel Fenard – Secrétaire 
Claude Vulpian – membre au titre du Département 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint, Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas 
Blanc des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2009-50 
 
Objet  : Régie de recettes : fixation des tarifs 2010 pou r la vente de publications et d’objets 

publicitaires 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération n°CS-2009-29 du 30 mars 2009, le Comité syndical a souhaité créer une 

régie de recettes pour la vente de publications et d’objets publicitaires. 
 
� Qu’il convient maintenant de lister les produits à vendre et d’en fixer le prix. 
 
� Qu’il est ci-annexé le tableau récapitulatif des produits à mettre en vente faisant apparaître le 

prix d’achat et la proposition de tarif. 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le document ci-annexé, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- Décide de valider la liste des produits à vendre ai nsi que les prix de vente 
proposés sur le tableau ci-annexé. 

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

exécution de la présente décision. 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 
 
 

Roland Darrouzes  
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REGIE DE RECETTES 
      
      
 TABLEAU RECAPITULATIF DES PUBLICATIONS ET OBJETS PU BLICITAIRES 
      
 PROPOSITIONS DE TARIF  
      
 Les tarifs en caractères gras sont des tarifs publi cs déjà fixés par l'éditeur   
      
 Ouvrages      

 titre 
nbre (à titre 

indicatif) Prix d'achat 
prix de vente 

proposé  
         
 Agenda vert 2010 60 18,95 € 20,00 €  
        
 Terre de bouvine 18 20,00 € 25,00 €  
        
 Encyclopédie des Alpilles 60 30,00 € 40,00 €  
        

 
Livre "aigle de Bonelli" 
(si délibération prise) 40 18,75 € 25,00 €  

        
 Rustica 25 17,70 € 29,50 €  
      
      
 Objets publicitaires      

 Nature 
nbre (à titre 

indicatif) 
Prix d'achat 

TTC 
Prix de vente 
proposé TTC  

 Autocollant (Imprim vert) 200 0,55 € 0,80 €  
        
 Tee-shirt (coton bio et encres végétales) 50 12,00 € 16,50 €  
        

 

Posters format 70 
(hors ceux qui bénéficient d’un financement à 100%,  
non prévus pour la vente)  de 0,50 à 1,55 € 3,00 €  

          
      
      

 
Cette liste n'est pas exhaustive, elle pourra être complétée au fur et à mesure de la réalisation 
de publications ou d'objets publicitaires par le Parc par délibération du Bureau syndical.  
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DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 15 décembre 2009  
 
 
Le quinze décembre de l’année deux mille neuf, à quatorze heures, le Bureau syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Mas Blanc des Alpilles, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Catherine Levraud – 1ère Vice-Présidente, Hervé Cherubini – 2ème 
Vice-Président, Laurent Geslin – 3ème Vice-président, Jack Sautel – 4ème Vice-Président, Pierre 
Girieud – membre au titre des communes et représentant de la communauté d’agglomération 
Agglopôle Provence, Jean-Louis Renaud, René Fontes et Ulysse Teixeira – membres au titre des 
communes, Mohamed Rafaï - membre au titre de la Région. 
 
 
 
Etait absent excusé : 
 
Michel Fenard – Secrétaire 
Claude Vulpian – membre au titre du Département 
 
Etaient également présents : 
 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint, Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas 
Blanc des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2009-51 
 
Objet  : préachat par le Syndicat mixte de gestion du Par c naturel régional des Alpilles du 1 er 

ouvrage grand public sur l’aigle de Bonelli : « Viv re avec l’Aigle de Bonelli » 
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-2- 

Monsieur le Président expose : 
 
� Que conformément à l’objectif 5 de la charte, le Parc Naturel Régional des Alpilles présente, 

parmi ses objectifs prioritaires, "Protéger les oiseaux nicheurs des Alpilles" et notamment 
d'"assurer le maintien de l'Aigle de Bonelli" sur son territoire. 

� Que par ailleurs le Parc Naturel Régional des Alpilles est chargé, en partenariat avec le G.I.C. 
des Alpilles, de l'élaboration du DOCOB (Document d'Objectifs Natura 2000) de la ZPS (Zone 
de Protection Spéciale) n° FR 9312013 "Les Alpilles ". 

� Que le Parc Naturel Régional des Alpilles s'inscrit, en tant qu'acteur de la conservation de 
l'Aigle de Bonelli en France, dans les actions du Plan National d'Action pour l'espèce. 

� Que l'ouvrage en préparation : "Vivre avec l'Aigle de Bonelli" apparaît actuellement comme le 
seul ouvrage complet, sur la conservation de l'espèce, adressé au grand public. Il constitue 
ainsi un très bon support de communication. 

� Que de fait cet ouvrage peut participer à l'objectif qu'a le Parc de faire connaître l'espèce, ses 
enjeux de conservation ainsi que les moyens de parvenir à sa préservation auprès du grand 
public et notamment aux habitants des territoires hébergeant cette espèce, dont les Alpilles 
représentent un des bastions nationaux. 

� Qu’il est proposé le préachat de 40 exemplaires, pour un coût de 797,84 € TTC, qui serait 
intégralement couvert par la vente dégageant un excédent d’un montant de 202,16 €. 

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

- De valider cette démarche, qui s’autofinance, et d' acquérir 40 exemplaires au 
prix unitaire de 18,75 € (dix-huit euros et soixant e quinze centimes) TTC, par le 
biais d'un préachat, pour un montant total de 797,8 4 € (sept cent quatre vingt dix 
sept euros et quatre vingt quatre centimes) TTC. 

- Que ces exemplaires sont destinés à être vendus par  la régie au prix public 
unitaire de 25€ (vingt cinq euros) TTC. 

- 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  
 
 


	BS-2009-44 - MDP - Volets opérationnel et financier
	BS-2009-45 - Cotisation CG CR - feuille de route commission finances
	BS-2009-46 - Photovoltaïque cartographie - attribution marché étude préalable
	BS-2009-47 - ANNEXE Convention SMPNRA - SIERPASA
	BS-2009-47 - Convention SMPNRA - SIERPASA
	BS-2009-48 - Mas de l'oulivié - Hôtel au naturel
	BS-2009-49 - EEDD scolaire 2010 - modif finacement
	BS-2009-50 - Régie de recettes - produits et prix de vente
	BS-2009-51 - Préachat du 1er ouvrage Vivre avec l'aigle de Bonelli

