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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 

 
 
 

 

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2007 
 
 
Le 17 décembre de l’année deux mille sept, à dix heures, le Bureau du Syndicat mixte de gestion 
du Parc naturel régional des Alpilles, dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du syndicat 
sous la présidence de monsieur Gérard Jouve, Président en exercice. 
 
 
Etaient présents : 
Gérard Jouve – Président, Catherine Levraud – 1er Vice-Président, régis Gatti – 3ème Vice-
Président, Jack Sautel –4ème Vice-Président, Joël Sylvestre – Secrétaire, Vincent Oulet et Robert 
Del Testa – membres au titre des communes. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Claude Vulpian – 2ème Vice-Président, Pierre Santoire – membre au titre des communes, Hervé 
Schiavetti – membre au titre du Département. 
 
Etaient également présents : 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2007-01 
 
Objet  : RTI05-CFM06 : attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des 

travaux issus des programmations de travaux RTI05 e t CFM06 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération n°2006-91 et 2006-94 du Comité  syndical du 11 décembre 2006, il a été 

décidé de lancer les marchés de maîtrise d’œuvre relatifs aux programmations de travaux 
RTI05 et CFM06. 

 
� Que la consultation a donc été lancée le 6 novembre 2007 et a pris fin le 30 novembre 2007. La 

commission en charge de l’ouverture des enveloppes et de l’analyse des candidatures s’est 
réunie le lundi 3 décembre 2007 et décidé de sélectionner l’unique candidature de la 
Coopérative Provence Forêt, sous réserve de la transmission d’un nouvel Acte d’Engagement 
dûment remplie et signé, sollicité suite à une erreur rencontrée dans la rédaction de l’Acte 
d’Engagement initial, comme spécifié dans le PV ci-joint 

 
� Qu’un rapport d’analyse des offres a été réalisé et est joint à la présente. 
 
� Que le nouvel acte d’engagement a été transmis dûment rempli et signé par le candidat, dans 

les délais impartis 
 
� Que le choix du prestataire doit se faire par délibération du Bureau syndical 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le PV de la réunion ci annexé, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres ci-annexé, 
 
Vu l’acte d’engagement ci-annexé et le dossier complet du marché, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- D'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre pour la r éalisation des travaux issus 
des programmations de travaux RTI05 et CFM06 à la C oopérative Provence 
Forêt, pour un montant de dix mille six cent cinqua nte sept euros et vingt sept 
centimes (10657,27 euros) HT pour le lot 1 et pour un montant de cinq mille sept 
cent quatre vingt quinze euros et cinquante trois c entimes (5795,53 euros) HT 
pour le lot 2, sur la base des pièces du marchés ci -annexées. 

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

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

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

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2007 
 
 
Le 17 décembre de l’année deux mille sept, à dix heures, le Bureau du Syndicat mixte de gestion 
du Parc naturel régional des Alpilles, dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du syndicat 
sous la présidence de monsieur Gérard Jouve, Président en exercice. 
 
 
Etaient présents : 
Gérard Jouve – Président, Catherine Levraud – 1er Vice-Président, régis Gatti – 3ème Vice-
Président, Jack Sautel –4ème Vice-Président, Joël Sylvestre – Secrétaire, Vincent Oulet et Robert 
Del Testa – membres au titre des communes. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Claude Vulpian – 2ème Vice-Président, Pierre Santoire – membre au titre des communes, Hervé 
Schiavetti – membre au titre du Département. 
 
Etaient également présents : 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2007-02 
 
Objet  : CFM04- Travaux issus de la programmation PIDAF 2 004 – partie 2 / Choix des 
entreprises 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que les travaux issus de la programmation PIDAF 2004-2ème partie, ont fait l’objet d’une 

procédure de consultation et la limite de réception des offres a été fixée au 15 octobre 2007. 
 
� Que conformément à la décision du Comité syndical du 29 novembre 2006, une commission 

spécifique réunie les 19 et 26 octobre 2007, dont PV ci-joints, a analysé les candidatures et 
offres des entreprises. 

 
� Que pour mémoire, le montant des travaux de ce marché est estimé à 206 254 euros HT. 
 
� Que ce marché comprend trois lots répartis comme suit : 
 

LOT n°1  
Tranche ferme Saint Rémy de Provence : réalisation d’une BDS sur 7,6 ha 

 
LOT n°2 

Tranche ferme 
- St Rémy de Pce : réhabilitation d’un chemin DFCI par mise en place de rampes 

bétonnées : 6 tronçons de longueur cumulée d’environ 510 m 
Tranche conditionnelle 

- St Rémy de Pce : réhabilitation d’un chemin DFCI par mise en place de rampes 
bétonnées : 2 tronçons de longueur cumulée d’environ 175 m 

 
LOT n°3 

Tranche ferme 
- Lamanon, remise en état  de la piste DFCI AL244 d’une longueur de 1300 mètres 

environ 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir entériner la décision de la 

commission 
 
 
 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu les PV annexés 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- De déclarer infructueux le lot n°2 concernant la ré habilitation de pistes par 
rampes bétonnées sur la commune de Saint Rémy de Pr ovence, 
conformément à l’avis de la commission ; 

 
- D’attribuer le marché des travaux issus de la progr ammation PIDAF 2004 – 

partie 2, répartis en 3 lots, dans les conditions d éfinies ci-dessous : 
• Lot n°1, concernant le débroussaillement et éclairc ies à but 

DFCI, à l’entreprise SERPE pour un montant de vingt  deux 
mille quatre cent quatre vingt seize euros (22.496 €) HT ; 
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• Lot n°3, concernant la réfection de la piste DFCI A L244, à 
l’entreprise GROUPAGEF pour un montant de neuf mill e cent 
euros (9.100 €) 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 
 

 
 

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

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2007 
 
 
 
Le 17 décembre de l’année deux mille sept, à dix heures, le Bureau du Syndicat mixte de gestion 
du Parc naturel régional des Alpilles, dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du syndicat 
sous la présidence de monsieur Gérard Jouve, Président en exercice. 
 
 
Etaient présents : 
Gérard Jouve – Président, Catherine Levraud – 1er Vice-Président, régis Gatti – 3ème Vice-
Président, Jack Sautel –4ème Vice-Président, Joël Sylvestre – Secrétaire, Vincent Oulet et Robert 
Del Testa – membres au titre des communes. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Claude Vulpian – 2ème Vice-Président, Pierre Santoire – membre au titre des communes, Hervé 
Schiavetti – membre au titre du Département. 
 
Etaient également présents : 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2007-03 
 
Objet  : CFM04 - Lot infructueux : demande d’annulation de crédits  
 
 
 
 



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 les travaux issus de la programmation PIDAF 2004-2ème partie, ont fait l’objet d’une 

procédure de consultation et la limite de réception des offres a été fixée au 15 octobre 2007. 
� Que conformément à la décision du Comité syndical du 29 novembre 2006, une commission 

spécifique réunie les 19 et 26 octobre 2007a analysé les candidatures et offres des entreprises. 
� Que la commission en charge de la consultation des entreprises pour le marché de travaux 

concernant l’opération de réhabilitation de piste par rampes bétonnées sur St Rémy de Pce, a 
déclaré ce marché infructueux. 

� Que les décisions de la commission ont été entérinées par délibération BS-2007-02. 
� Qu’une demande d’autorisation pour modification de la programmation PIDAF Alpilles 2004, a 

été faite auprès des financeurs. 
� Que la présente modification fera l’objet d’une diminution de crédits de 66 490,00 euros HT, 

par Décision Modificative n°3, présentée au Comité syndical du 18 décembre. 
� Que l’opération, réévaluée techniquement et financièrement, sera présentée à nouveau, au 

titre du programme CFM08 proposé au Comité syndical du 18 décembre 2007. 
� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu la délibération BS-2007-02, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- Que la diminution de crédits de 66 490,00 euros HT sera présentée au Comité 
syndical du 18 décembre 2007 pour Décision Modifica tive n°3 ;  

 
- De présenter au Comité syndical du 18 décembre 2007  l’opération réévaluée 

techniquement et financièrement au titre du program me CFM08 ; 
 

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

 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

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

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2007 
 
 
Le 17 décembre de l’année deux mille sept, à dix heures, le Bureau du Syndicat mixte de gestion 
du Parc naturel régional des Alpilles, dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du syndicat 
sous la présidence de monsieur Gérard Jouve, Président en exercice. 
 
 
Etaient présents : 
Gérard Jouve – Président, Catherine Levraud – 1er Vice-Président, régis Gatti – 3ème Vice-
Président, Jack Sautel –4ème Vice-Président, Joël Sylvestre – Secrétaire, Vincent Oulet et Robert 
Del Testa – membres au titre des communes. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Claude Vulpian – 2ème Vice-Président, Pierre Santoire – membre au titre des communes, Hervé 
Schiavetti – membre au titre du Département. 
 
Etaient également présents : 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2007-04 
 
Objet  : CFM07- lancement de la procédure de mise en conc urrence pour marché maîtrise 

d'œuvre 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération 2006-89, le Comité syndical a validé le programme initial des travaux 

PIDAF-CFM 2007. 
� Que suite à la validation par les financeurs (Etat, Conseil Régional, Conseil général et Union 

Européenne) le montant total des travaux éligibles s’élève à 181 850 euros HT (maîtrise 
d’œuvre comprise). Il est donc nécessaire de lancer une procédure de consultation pour la 
mission de maîtrise d’œuvre. 

� Qu’en raison du montant prévisionnel du marché de maîtrise d’œuvre inférieur à 210.000 
euros, seuil de la procédure de droit commun pour ce type de marché de services, celui-ci 
sera passé selon une procédure adaptée, conformément à l’article 28 du Code des Marchés 
Publics. 

� Que le mode d’attribution du marché adapté n’étant soumis à aucune des procédures 
formalisées définies par le Code des Marchés Publics, il appartient au Bureau de se 
prononcer sur le processus d’examen des candidatures et des offres. 

� Qu’il est proposé d’utiliser la commission créée pour les travaux PIDAF en Comité syndical du 
3 mars 2005. 

Rappel de la composition de la commission : 
� le Président du syndicat mixte de gestion du_ Parc Naturel Régional des 

Alpilles ou le 1er Vice-Président, en tant que personne responsable du 
marché 

� les élus en charge des dossiers de Défense de la Forêt Contre l'Incendie  
� 1 représentant du Conseil général, 
� 1 représentant du Conseil régional  
� 1 représentant de la DDAF 
� 1 technicien du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des 

Alpilles 
� Qu’après établissement du rapport d’analyse des offres, le choix du prestataire devra se faire 

par décision du Bureau. 
� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer sur le 

lancement de la consultation pour la maîtrise d’œuvre des travaux PIDAF 2007. 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

 
- De lancer la consultation pour la maîtrise d’œuvre des travaux PIDAF-CFM-

2007, dans les conditions exposées ci-dessus ; 
 

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

 
Fait et délibéré  

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

pour extrait conforme, 
le Président 

 
 

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

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2007 
 
 
Le 17 décembre de l’année deux mille sept, à dix heures, le Bureau du Syndicat mixte de gestion 
du Parc naturel régional des Alpilles, dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du syndicat 
sous la présidence de monsieur Gérard Jouve, Président en exercice. 
 
 
Etaient présents : 
Gérard Jouve – Président, Catherine Levraud – 1er Vice-Président, régis Gatti – 3ème Vice-
Président, Jack Sautel –4ème Vice-Président, Joël Sylvestre – Secrétaire, Vincent Oulet et Robert 
Del Testa – membres au titre des communes. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Claude Vulpian – 2ème Vice-Président, Pierre Santoire – membre au titre des communes, Hervé 
Schiavetti – membre au titre du Département. 
 
Etaient également présents : 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
 
DELIBERATION N° BS-2007-05 
 
Objet  : CFM07- lancement du marché de travaux PIDAF 2007  
 
 
 



 

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 : 
 
� Par décision du Bureau de ce jour, la consultation pour la maîtrise d’œuvre du programme 

PIDAF CFM 2007 a été lancée. 
 
� Que le marché de travaux pour le PIDAF 2007, étant estimé à 181 850 euros HT, maîtrise 

d’œuvre comprise, il peut être passé selon la procédure adaptée conformément à l’article 
28 du Code des Marchés Publics dont le seuil est de 210 000 euros HT. 

� Que le programme est le suivant : 

Nature de l'opération 
Localisation  

reprofilage piste avec rampe bétonnée et travaux hydriques St Rémy de Pce 
fourniture et pose citerne60 m3 enterrée St Rémy de Pce 
éclaircies débroussaillement 23.5 ha Eygalières 
BDS 7.5 ha Eygalières 
� Que par délibération 2004-60, une commission spécifique a été créée pour les travaux PIDAF 

2003 et il est proposé d’utiliser la même commission pour les travaux 2007.  
 Pour mémoire, la composition était : 

� 1 élu par commune concernée par les travaux PIDAF 
� un représentant du maître d’œuvre 
� le Président du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles, 

personne responsable du marché 
� un représentant du Conseil général, du Conseil régional et de la DDAF, financeurs  
� un technicien du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles 

 
� Qu’après établissement du rapport d’analyse des offres par le maître d’œuvre, le choix du 

prestataire devra se faire par décision de la commission, entérinée par délibération du Bureau. 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer sur le 

lancement du marché de travaux PIDAF 2007 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- Du lancement du marché de travaux PIDAF 2007 dans l es conditions 
exposées ci-dessus ; 

- De désigner monsieur le Président ou, en cas d'empê chement, la 1 ère Vice-
Présidente, personne responsable du marché et de lu i donner pouvoir de 
signer toute pièce utile à la bonne exécution de la  présente décision. 

 
Fait et délibéré  

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

pour extrait conforme, 
le Président 

 
 

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

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 

 
 
 

 

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2007 
 
 
Le 17 décembre de l’année deux mille sept, à dix heures, le Bureau du Syndicat mixte de gestion 
du Parc naturel régional des Alpilles, dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du syndicat 
sous la présidence de monsieur Gérard Jouve, Président en exercice. 
 
 
Etaient présents : 
Gérard Jouve – Président, Catherine Levraud – 1er Vice-Président, régis Gatti – 3ème Vice-
Président, Jack Sautel –4ème Vice-Président, Joël Sylvestre – Secrétaire, Vincent Oulet et Robert 
Del Testa – membres au titre des communes. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Claude Vulpian – 2ème Vice-Président, Pierre Santoire – membre au titre des communes, Hervé 
Schiavetti – membre au titre du Département. 
 
Etaient également présents : 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2007-06 
 
Objet  : Appel à candidature de la Région ASTER MDE (Maît rise de la demande énergétique) 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que La Région propose de participer à des appels à projet dans le domaine des politiques 

énergétiques.  
� Que le Pays d'Arles, le Parc de Camargue et le Parc des Alpilles (en conformité avec sa charte) 

ont souhaité répondre à un appel à projet concernant la maîtrise de la demande énergétique 
nommé ASTER MDE. 

� Que le but de cet ASTER MDE est de dresser un bilan énergétique du territoire et d'en sortir 
une stratégie d'intervention en matière de politique énergétique pour les acteurs qui doivent la 
mettre en œuvre. 

� Que la Région a mis à disposition des territoires qui souhaitent se lancer dans cet appel à projet 
(dont le Parc naturel régional des Alpilles) une assistance à la maîtrise d'ouvrage gratuite qui 
nous a permis d'obtenir les premiers éléments de définition du cahier des charges de l’étude 
permettant de définir la stratégie d’intervention en matière de politique énergétique. 

� Que ce projet ASTER MDE s’intégrerait en année 1 du Plan Local Energie Environnement du 
Parc des Alpilles. Il servirait ainsi à donner une connaissance de la situation énergétique du 
territoire à un temps t0 et de définir plus finement la stratégie d’action du parc en la matière.  

� Que suite à la rencontre avec l’assistant à la maîtrise d’ouvrage mis à disposition par la Région, 
il ressort que le dossier de candidature doit comporter une délibération du Parc (comme des 2 
autres partenaires) qui entérine sa participation de principe et financière.  

� Que le montant de la participation du Parc sur cette étude serait de 6.000 euros maximum. 
� Qu’il n’y aura pas de nouvelle réunion du Comité syndical jusqu’après les élections, et qu’il est 

urgent de lancer cette action qui est un préambule à toutes les actions concrètes. 
� Qu’afin d’engager la démarche pour le dépôt du dossier à la Région, il est nécessaire que le 

bureau se prononce sur le sujet et valide cette démarche au fur et à mesure de sa progression, 
en attendant que le Comité syndical puisse en délibérer. 

� 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 et répondre à l’appel à p rojet, proposé par la Région, 
concernant la Maîtrise de la demande énergétique no mmé ASTER MDE, avec le 
Pays d'Arles et le Parc de Camargue, tel qu’exposé ci-dessus ; 

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

exécution de la présente décision. 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

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

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 

 
 
 

 

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2007 
 
 
Le 17 décembre de l’année deux mille sept, à dix heures, le Bureau du Syndicat mixte de gestion 
du Parc naturel régional des Alpilles, dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du syndicat 
sous la présidence de monsieur Gérard Jouve, Président en exercice. 
 
 
Etaient présents : 
Gérard Jouve – Président, Catherine Levraud – 1er Vice-Président, régis Gatti – 3ème Vice-
Président, Jack Sautel –4ème Vice-Président, Joël Sylvestre – Secrétaire, Vincent Oulet et Robert 
Del Testa – membres au titre des communes. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Claude Vulpian – 2ème Vice-Président, Pierre Santoire – membre au titre des communes, Hervé 
Schiavetti – membre au titre du Département. 
 
Etaient également présents : 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2007-07 
 
Objet : Accueil des directeurs de parcs naturels régionaux dans le Parc naturel régional 

des Alpilles les 24 et 25 janvier 2008 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que dans le cadre de la formation des directeurs de parcs naturels régionaux, le Parc naturel 

régional des Alpilles est chargé d’organiser l’hébergement des participants au 3ème module qui 
se déroulera dans les Alpilles les 24 et 25 janvier 2008. 

 
� Que suite à une consultation, l’hébergement est prévu à la Bastide d’Eygalières qui a présenté 

la meilleure offre. 
 
� Qu’afin de bénéficier d’un tarif préférentiel, il est demandé au Parc naturel régional des Alpilles 

de payer directement la facture de la Bastide d’Eygalières. Le tarif obtenu est de 165 € par 
participant. Le nombre de participants est fixé à 19 mais reste à confirmer. Le coût total à 
prendre en charge est estimé à 3 135 €. 

 
� Que dès règlement de la facture, un titre de recette sera émis à l’encontre de chacun des 

organismes concernés à raison de 165 € par participant. 
 
� 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 : 
 

- Que le Parc naturel régional des Alpilles règlera l a facture d’hébergement à La 
Bastide d’Eygalières ; 

 
- Que dès règlement de la facture, un titre de recett e sera émis à l’encontre de 

chacun des organismes concernés à raison de cent so ixante cinq euros (165 €) 
par participant ; 

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

exécution de la présente décision. 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

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

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 

 
 
 

 

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2007 
 
 
Le 17 décembre de l’année deux mille sept, à dix heures, le Bureau du Syndicat mixte de gestion 
du Parc naturel régional des Alpilles, dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du syndicat 
sous la présidence de monsieur Gérard Jouve, Président en exercice. 
 
 
Etaient présents : 
Gérard Jouve – Président, Catherine Levraud – 1er Vice-Président, régis Gatti – 3ème Vice-
Président, Jack Sautel –4ème Vice-Président, Joël Sylvestre – Secrétaire, Vincent Oulet et Robert 
Del Testa – membres au titre des communes. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Claude Vulpian – 2ème Vice-Président, Pierre Santoire – membre au titre des communes, Hervé 
Schiavetti – membre au titre du Département. 
 
Etaient également présents : 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
DELIBERATION N° BS-2007-08 
 
Objet  : Lancement d’un marché à procédure adaptée (MAPA)  pour les inventaires 

ornithologiques de la ZPS Alpilles 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que suite à la validation définitive par les services de l’Etat durant l’été 2007 de l’attribution des 

financements en vue de l’élaboration du document d’objectifs de la Directive Oiseaux, une mise 
en concurrence (marché public de service) est programmée pour une désignation d’un 
prestataire et pour un début des inventaires en mars 2008.  
 

� Que cette démarche d’élaboration du DOCOB ZPS est conduite par le PNR des Alpilles en 
partenariat avec le GIC des Alpilles. 

 
� Que les inventaires prévus devront permettre de déterminer en priorité les indices de présence, 

fréquence et abondance des espèces de l’annexe 1 la directive oiseaux et ce sur la base des 
méthodes statistiques classiques (Indice Ponctuel d’Abondance et Indice Kilométrique 
d’Abondance). Ils devront également permettre de déterminer les enjeux avifaunistiques de la 
ZPS Alpilles et ce pour préparer les groupes de travail prévu à partir de juillet 2008. 

 
� Que ces travaux d’inventaires devront se faire en conformité avec le Cahier des Charges des 

Inventaires Biologiques (CCIB) élaboré par la DIREN. Le rapporteur scientifique désigné, Gilles 
Cheylan, sera sollicité en janvier 2008 pour valider le cahier des charges de ces travaux. Ce 
cahier des charges sera également soumis pour avis consultatif au « pool scientifique » (CEEP, 
LPO, SNPN) constitué par la DIREN pour la désignation de la ZPS. Une fois validé au niveau 
scientifique, ce cahier des charges sera transmis pour validation aux élus concernés et aux 
services de l’Etat.  

 
� Que la somme prévue pour ces inventaires dans la convention cadre avec l’Etat est de 

35.000€. Les travaux devront débuter maximum en mars 2008 pour une fin prévue en juin 
2008.  

 
� Que ceci exposé, il est demandé au Bureau Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Considérant l’importance de mener une mise en concurrence efficace pour le lancement des 
inventaires du Document d’Objectifs de la ZPS Alpilles 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- De lancer le marché à procédure adaptée (MAPA) pour  les inventaires 
ornithologiques du document d’objectifs de la ZPS A lpilles ; 

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

exécution de la présente décision. 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
Gérard Jouve 
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Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 

 
 
 

 

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2007 
 
 
Le 17 décembre de l’année deux mille sept, à dix heures, le Bureau du Syndicat mixte de gestion 
du Parc naturel régional des Alpilles, dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux du syndicat 
sous la présidence de monsieur Gérard Jouve, Président en exercice. 
 
 
Etaient présents : 
Gérard Jouve – Président, Catherine Levraud – 1er Vice-Président, régis Gatti – 3ème Vice-
Président, Jack Sautel –4ème Vice-Président, Joël Sylvestre – Secrétaire, Vincent Oulet et Robert 
Del Testa – membres au titre des communes. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Claude Vulpian – 2ème Vice-Président, Pierre Santoire – membre au titre des communes, Hervé 
Schiavetti – membre au titre du Département. 
 
 
Etaient également présents : 
Carine Ritan – Directeur, Eric Blot – Directeur-adjoint. 
 
 
AVIS N° BS-2007-09 
 
Objet  : ouverture d’un Paintball sur la commune de Saint  Rémy de Provence  
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que la commune de St Rémy de Provence sollicite l’avis du syndicat mixte de gestion du Parc 

naturel régional des Alpilles sur l’ouverture d’un Paintball. 
 
� Qu’il est important en préambule de rappeler que ce Paintball a été créé sans aucune 

autorisation, et il s’agit maintenant de savoir si : 
- ce Paintball doit être un exemple pour tous les autres porteurs de projets qui 

souhaiteraient passer outre les procédures légales et habituelles, en demandant la 
fermeture et le démontage des installations.  

- la situation doit être régularisée alors que le dossier n’est pas régulier, avec les 
risques de créer un précédent.  

 
� Que les éléments de présentation du projet sont les suivants : 

� Le projet, d’une superficie inférieure à 3 ha, se situe sur une propriété privée sur la petite 
route des Baux, quartier mas des Vérans, figurant au POS en zone ND.  

� Le terrain aménagé, en piedmont nord du massif, est une ancienne terre agricole 
abandonnée depuis la 2nde guerre mondiale située en bordure du canal des Alpines et en 
contrebas de la piste DFCI du Val de Lavis, créée en 2006. Cette piste a fait l’objet de 
bandes débroussaillées de sécurité de 10 mètres au sud et 40 au nord. 

� Il porte sur la création de deux terrains de jeux, avec la possibilité d’un troisième terrain, 
aménagés avec des filets de protection agréés par la fédération de paintball à laquelle le 
demandeur est affilié. 

� Les aménagements réalisés sur l’aire d’accueil ainsi que dans les terrains de jeux, les 
obstacles, seront en bois traités de même nature afin de conserver un visuel homogène. 

� Le projet a été élaboré dans le but de faire découvrir ce sport de loisirs aux adolescents et 
adultes du massif les week-ends uniquement. 

� Éléments techniques du projet transmis par le demandeur : 
- interdiction formelle de fumer 
- aménagement d’un parking obligatoire 
- nombre de participants limités à 40 joueurs par jour 
- respect des lieux avec mise en place de poubelles 
- ouverture du 15 septembre au 31 mai 
- réserve d’eau de 400 litres à disposition en cas de départ de feu 
- débroussaillement des zones d’accueil, de la zone de jeux, du parking et du chemin 

d’accès sur 10 mètres de chaque côté 
 

� Que plusieurs visites sur site ont été faites par les services du Parc. 
 
� Qu’à l’analyse du projet, il ressort les éléments suivants : 

� Du point de vue DFCI, le Val de Lavis est situé dans le périmètre sensible particulièrement 
exposé au danger de feu de forêt défini par la Préfecture des Bouches du Rhône. Il est 
donc important qu’un débroussaillement sélectif soit réalisé chaque année, à des fins de 
mise en sécurité d’un site d’accueil du public, avec notamment une mise à distance des 
pins. 

� Au niveau de la biodiversité, le projet n’a, à priori, pas d’impact particulier au regard des 
sensibilités écologiques. Le débroussaillement sélectif préconisé permettra de mettre en 
valeur le peuplement de chênes. Le site est classé dans la Zone de Protection Spéciale 
Alpilles et dans le site d’intérêt communautaire des Alpilles (directive habitats). 
La pratique de l’activité de Paintball ne nécessite pas d’étude d’incidence Natura 2000, 
seuls les aménagements réalisés pour cette activité peuvent y être soumis, mais les 
aménagements de ce projet étant réversibles et entièrement démontables, aucune étude 
d’incidence ne devra être réalisée. 

� Préconisations à respecter pour le débroussaillement : 
- Les travaux sont à éviter pendant la période du 15 mars au 15 juin en raison de la 

nidification de la faune et du redémarrage de la végétation 
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- Une sélectivité des travaux sera recherchée avec maintien lorsque c’est possible 
des espèces suivantes : chêne vert, chêne blanc et genévrier en priorité, puis 
maintien alaterne, filaire et viorne. Une aide technique pourra être apportée sur la 
reconnaissance des espèces ainsi qu’un conseil en documentation adaptée. 

� Au niveau du POS, l’article ND.1 du règlement indique que dans les zones classées ND, 
les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article ND.2 sont interdites. Il 
appartient donc à la commune de vérifier si ce projet est compatible avec le règlement de 
son POS. 

� Nécessite  
- Un permis d’aménager à délivrer par la commune. 
- Ensuite, une fois ce permis délivré, déclaration en sous-préfecture de l’activité. 

� Il est conseillé au porteur de projet de prendre contact avec la commission de sécurité 
(notamment auprès de la sous-préfecture) afin de s’assurer dès maintenant de la 
conformité de l’aménagement avec l’accueil du public au regard de la législation. 

 
 
 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Oui l’exposé du Président, 
 
Vu les éléments de procédures qui auraient du être suivis, 
 
Vu la nécessité de ne pas créer de précédent, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrage s exprimés,  
 
Décide de formuler l’avis suivant à porter à connai ssance de la commune de St Rémy de 
Provence, en réponse à sa demande :  
 

- Faire procéder au démontage du site par le propriét aire du site de Paintball et remise 
en état ; une fois la remise en état faite, sur la base des éléments techniques ci-
dessus présentés, le propriétaire devra suivre les recommandations et procédures 
de demandes d’autorisation et de déclarations (perm is d’aménager à délivrer par la 
commune suivi, une fois le permis délivré, d’une dé claration en sous-préfecture de 
l’activité).  

 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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