
TYPE
Neuf Entretien Tazieff

1 2011 F Aureille Interface 30
2 2011 F Eygalières Coupure de Longjean 4
3 2011 F Eygalières Coupure de Montfort 1
4 2011 F Eyguières AL 120 26
5 2011 F Eyguières AL 123 6
6 2011 F Maussane Poudrière de la Remise 4

46 2011 F Maussane Coupure des Plaines 3
48 2011 F Maussane Coupure du Castellas 6
49 2011 F Maussane Coupure du Pas du Loup 4
7 2011 F Mouriès AL 118 4
8 2011 F Orgon AL 120 35
9 2011 F Orgon AL 124 20

10 2011 F Orgon Coupure des Gavots 6
37 2011 F Orgon Coupure du Moulin à vent 1
38 2011 F Orgon Coupure de Longjean 5
39 2011 F Orgon Coupure de Valdition 7
41 2011 F Paradou Coupure des Arcades 6
50 2012 F Paradou Coupure des Burlandes 2
11 2011 F Saint-Rémy Coupure de Romanin 6
12 2011 F Saint-Rémy Coupure des Plaines 3
13 2011 F Saint-Rémy Poudrière des Antiques 1
47 2011 F Saint-Rémy La Caume - Romanin 10
14 2011 F Tarascon AL 102 7

2011 F Fontvieille Parc  Bovins (ss réserve) 6

Total tranche ferme 65 122 16

15 2011 O Aureille AL 235 4
16 2011 O Aureille AL 236 16
17 2011 O Aureille Chemin du motocross 1
18 2011 O Aureille Itinéraire DFCI du Chemin Blanc 20
19 2011 O Eygalières AL 224 8
20 2011 O Eygalières AL 225 11
21 2011 O Eygalières AL 235 1
22 2011 O Eyguières AL 230 3
23 2011 O Eyguières AL 236 10
24 2011 O Eyguières Itinéraire DFCI de Beauvezet 3
25 2011 O Fontvieille Accès AL104 par l'IMP 2
26 2011 O Fontvieille Iti. DFCI de la cit. 138 à Caparon 13
27 2011 O Fontvielle Iti DFCI des Arcades au AL104 (neige) 3
28 2011 O Lamanon Itinéraire DFCI de Beauvezet 6
29 2011 O Les Baux AL 214 3
30 2011 O Les Baux Iti. DFCI des Lombards au AL110 1
31 2011 O Les Baux Iti. DFCI du col de Sarragan au AL105 6
32 2011 O Maussane accès AL220 (dégâts neige) 1
33 2011 O Maussane Iti. DFCI des Calans au AL 220 1
34 2011 O Mouriès Chemin du motocross 3
35 2011 O Orgon AL 230 11
36 2011 O Orgon AL 232 6
40 2011 O Orgon Itinéraire DFCI des Perrières (neige) 7
42 2011 O Saint Martin de Crau AL 236 7
43 2011 O Saint-Etienne-du-Grès AL 201 5
44 2011 O Tarascon AL 200 14
45 2011 O Tarascon AL 201 9

Total tranche optionnelle 26 149 0

Total tranches ferme + optionnelle 91 271 16

Total général 378

FORESTIERS-SAPEURS SAINT-REMY : PROGRAMME 2011 (ALPILLES)

COMMUNE CHANTIERANNEE TRANCHE
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 16 décembre 2010  
 
Le seize décembre de l’année deux mille dix, à dix sept heures trente, le Comité syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Sénas – Salle des Agriculteurs, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en 
exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire 
d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint 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, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Anne-Marie Robert, 
Conseillère municipale d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille 
Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint 
Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller 
général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional, Marie Bouchez 
– Conseillère régionale. 
 
Etaient absents excusés : 
Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Claude Vulpian – Conseiller général, Hervé 
Schiavetti – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand représentant le Président de la Chambre d'Agriculture, Marie-Pierre Callet – 
rapporteur de la commission Agriculture, Bernard Bourgue – rapporteur de la commission 
Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Marie Gendebien – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Serge Violas – rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Guy Robert – Maire d’Orgon et Président de la commission Agriculture, 
Philippe Susini – Direction environnement CG13, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des 
Alpilles, Nathalie Galand, Claudia Montagut, Virginie Brunet-Carbonero, Romain Blanc, Benjamin 
Noc, Anne-Catherine Privat-Madelin et Lydie Defos du Rau – agents du Syndicat mixte du Parc 
naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2010-54 
 
Objet  : PIDAF 2011 – Programme Forestiers-sapeurs 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que dans le cadre d’une gestion globale des dossiers DFCI dans le massif des Alpilles, par le 

syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles, un programme a été établi sur 
la base d’une programmation Forestiers Sapeurs proposée par monsieur François Deffinis, chef 
de l’unité de St Rémy, suivant l’évolution des chantiers précédents, et les propositions des 
différentes communes et des partenaires DFCI. 

� Que ces propositions ont été soumises à consultation lors de 3 réunions techniques 
rassemblant les élus locaux puis les associations (9 novembre 2010), ainsi que les élus et les 
acteurs DFCI (17 novembre 2010). 

� Qu’une fois délibéré par le Comité syndical, le programme ci-annexé sera proposé au Conseil 
Général des Bouches du Rhône qui validera un certain nombre d’opérations réparties en deux 
tranches (ferme et optionnelle). 

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

 
- De valider le programme 2011 d'intervention des for estiers-sapeurs tel que ci-

annexé, partie intégrante de la politique de Défens e de la Forêt Contre l'Incendie 
menée par le syndicat mixte de gestion du Parc Natu rel Régional des Alpilles ; 

 
- 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  
 
 



n° Communes Projet Remarques générales Unité Quantité Cout Unitaire Montant du projet HT Remarques particulières

1

St Etienne du Grés Piste AL 202
Création de Bande Débroussaillée de Sécurité 
sur piste à maitrise d'ouvrage PIDAF (seconde 

catégorie)
ha 5,8 2 668,45                              15 477 € 

Opération de mise à niveau des BDS de piste 2nde catégorie sous responsabilité 
du Maitre d'Ouvrage PIDAF

2

St Etienne du Grés Piste AL 203 
Création de Bande Débroussaillée de Sécurité 
sur piste à maitrise d'ouvrage PIDAF (seconde 

catégorie)
ha 5,8 2 795,52                              16 214 € 

Opération de mise à niveau des BDS de piste 2nde catégorie sous responsabilité 
du Maitre d'Ouvrage PIDAF,suite du programme 2010

3

St Etienne du Grés Piste AL 205
Création de Bande Débroussaillée de Sécurité 
sur piste à maitrise d'ouvrage PIDAF (seconde 

catégorie)
ha 8,2 2 257,68                              18 513 € 

Opération de mise à niveau des BDS de piste 2nde catégorie sous responsabilité 
du Maitre d'Ouvrage PIDAF

4

St Etienne du Grés Piste AL 208
Création de Bande Débroussaillée de Sécurité 
sur piste à maitrise d'ouvrage PIDAF (seconde 

catégorie)
ha 11,7 2 950,73                              34 524 € 

Opération de mise à niveau des BDS de piste 2nde catégorie sous responsabilité 
du Maitre d'Ouvrage PIDAF

5

St Etienne du Grés Eclaircie DFCI AL 205 Eclaircie DFCI ha 4,4 2 915,00                              12 826 € Opération de protection de la piste AL 205 validée par ONF et SDIS

6

St Etienne du Grés Reprofilage AL 208 Reprofilage de piste Ml 800 12,76                              10 208 € Opération de reprofilage de piste validée par ONF et SDIS

7

St Etienne du Grés Création AL 208 Création de piste Ml 160 23,10                                3 696 € Opération de création de piste validée par ONF et SDIS

8

Eygalières Piste Les Cordeliers Reprofilage de piste ml 1350 12,76 17 226 €                            Opération prioritaire résultant de l'actualisation du PIDAF Alpilles (Eygalières 20)

9

Orgon Eclaircies Mas des Gavots Eclaircie DFCI ha 7,5 2 565,93 19 244 €                            
Opération prioritaire résultant de l'actualisation du PIDAF Alpilles (Orgon 3). 

Opération couplée à l'opération de BDS inscrite au programme forestier sapeurs 
2011.

10

Orgon Plaine de Bonaud AL 231
Fourniture et mise en place d'une citerne DFCI 

enterrée 60m3 
Compléments infrastructure DFCI

u 1 20 000,00                              20 000 € Opération prioritaire résultant de l'actualisation du PIDAF Alpilles (Orgon 1)

11

Fontvieille Vallon des Raymonds
Fourniture et mise en place d'une citerne DFCI 

enterrée 60m3
Compléments infrastructure DFCI

u 1 20 000,00                              20 000 € Opération prioritaire résultant de l'actualisation du PIDAF Alpilles ( Fontvieille 23).

12

St Rémy de Provence Mise aux normes citerne 47 travail conjoncturel u 1 8 500,00                                8 500 € 
Opération non inscrite à l'actualisation PIDAF Alpilles mais responsabilité PIDAF. 

Mise aux normes de la citerne béton enterrée par traitement de l'étancheité.

13

St Rémy de Provence Passage busé Hautes Cadenières travail conjoncturel u 1 8 000,00 8 000 €                              
Opération non inscrite à l'actualisation PIDAF Alpilles. Accés à la forêt communale 

sur itinéraire DFCI, utile dans le cadre DFCI

TOTAL                           204 428 € 

                            40 886 € 

                          163 542 € 

Programmation PIDAF Alpilles 2011 - Conservatoire d e la Forêt Méditerranéenne

AUTOFINANCEMENT                                        
(maître d'ouvrage PNR Alpilles - 20%)

SOLLICITATION FINANCEMENTS           
(Etat-Europe, CR PACA et CG 13 - 80%)

Le tableau ci-dessous fait état des opérations consituant la programmation PIDAF Alpilles 2011 élaborée au titre des crédits du Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne. Ce listing d'opérations est issu de la démarche de concertation lancée par le 
syndicat mixte de gestion du PNR des Alpilles, maître d'ouvrage PIDAF, assisté par la Société du Canal de Provence, animateur PIDAF Alpilles, auprés de l'ensemble des acteurs et élus du territoire, au cours de l'automne 2010.

Trois types de demandes dominent ce dossier : les demandes de travaux issues de l'actualisation, la responsabilité du maitre d'ouvrage vis sà vis des pistes seconde catégories, les études préalables des servitudes DFCI et une opération 
conjoncturelle.

Cette programmation est également établie en fonction des interventions inititiées dans le cadre du traitement des dégâts de neige et des dégâts orages, survenue au cours de l'année 2010, ayant un impact sur la forêt et les pistes DFCI.
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 16 décembre 2010  
 
Le seize décembre de l’année deux mille dix, à dix sept heures trente, le Comité syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Sénas – Salle des Agriculteurs, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en 
exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire 
d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint 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, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Anne-Marie Robert, 
Conseillère municipale d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille 
Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint 
Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller 
général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional, Marie Bouchez 
– Conseillère régionale. 
 
Etaient absents excusés : 
Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Claude Vulpian – Conseiller général, Hervé 
Schiavetti – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand représentant le Président de la Chambre d'Agriculture, Marie-Pierre Callet – 
rapporteur de la commission Agriculture, Bernard Bourgue – rapporteur de la commission 
Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Marie Gendebien – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Serge Violas – rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Guy Robert – Maire d’Orgon et Président de la commission Agriculture, 
Philippe Susini – Direction environnement CG13, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des 
Alpilles, Nathalie Galand, Claudia Montagut, Virginie Brunet-Carbonero, Romain Blanc, Benjamin 
Noc, Anne-Catherine Privat-Madelin et Lydie Defos du Rau – agents du Syndicat mixte du Parc 
naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2010-55 
 
Objet  : PIDAF 2011 – Programme Conservatoire de la Forêt  méditerranéenne 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que depuis le mois de septembre, les communes des Alpilles et l’ensemble des acteurs du 

territoire ont été sollicités pour la programmation PIDAF Alpilles 2011. 
 
� Que cette programmation correspond entre autre aux opérations réalisées dans le cadre des 

crédits du Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne, financés à 80% par le Conseil Général, 
le Conseil Régional et l’Etat, et 20% par autofinancement. 

 
� Que ce programme a été établi sur la base de l’actualisation du PIDAF. 
 
� Que ces propositions ont été soumises à consultation lors de 3 réunions techniques 

rassemblant les élus locaux puis les associations (9 novembre 2010), ainsi que les élus et les 
acteurs DFCI (17 novembre 2010). 

 
� Que ceci exposé, Il est demandé au Comité syndical de bien vouloir se prononcer sur la 

validation du programme dont la réalisation des travaux est prévue fin 2011, début 2012 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le programme ci-annexé, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 

 
- D'approuver le programme des travaux 2011 pour réal isation en 2011/2012 ; 
 
- 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  
 
 



 

Programmation PIDAF Alpilles 2011 
 

Crédit Conservatoire de la Forêt 
Méditerranéenne (CFM)  

 
 
 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT 
 
 
 
 
 

Financeur  Taux Montants sollicités (HT)  
ETAT / UE 
CONCEIL REGIONAL 
CONSEIL GENERAL  

80 % 163 542,00 € 

Autofinancement 20 % 40 886,00 € 
Montant total  100 % 204 428,00 € 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 16 décembre 2010  
 
Le seize décembre de l’année deux mille dix, à dix sept heures trente, le Comité syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Sénas – Salle des Agriculteurs, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en 
exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire 
d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint 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, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Anne-Marie Robert, 
Conseillère municipale d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille 
Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint 
Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller 
général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional, Marie Bouchez 
– Conseillère régionale. 
 
Etaient absents excusés : 
Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Claude Vulpian – Conseiller général, Hervé 
Schiavetti – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand représentant le Président de la Chambre d'Agriculture, Marie-Pierre Callet – 
rapporteur de la commission Agriculture, Bernard Bourgue – rapporteur de la commission 
Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Marie Gendebien – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Serge Violas – rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Guy Robert – Maire d’Orgon et Président de la commission Agriculture, 
Philippe Susini – Direction environnement CG13, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des 
Alpilles, Nathalie Galand, Claudia Montagut, Virginie Brunet-Carbonero, Romain Blanc, Benjamin 
Noc, Anne-Catherine Privat-Madelin et Lydie Defos du Rau – agents du Syndicat mixte du Parc 
naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2010-56 
 
Objet  : Financement CFM 2011 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération CS-2010-55 le Comité syndical a validé la programmation CFM 2011. 
� Que le coût prévisionnel de cette programmation est de 268 505,00 € HT 
� Que le calendrier des travaux se déroulera sur un à deux ans à compter de la réception des 

arrêtés attributifs de financement de la part des financeurs à solliciter : Etat, Région, 
Département et Union européenne 

� Qu’il est important de procéder au vote du plan de financement prévisionnel de cette opération, 
afin d’entériner dans les plus brefs délais la demande de financement à 80 % de cette 
programmation, suivant le plan de financement proposé ci-dessous : 

 

Financeur  Taux Montants sollicités (HT)  
ETAT / UE 
CONCEIL REGIONAL 
CONSEIL GENERAL  

80 % 163 542,00 € 

Autofinancement 20 % 40 886,00 € 
Montant total  100 % 204 428,00 € 
 

� Que la part d’autofinancement sera prise en charge par les communes du Parc par le système 
de péréquations financières adopté pour le financement des travaux DFCI. 

 
 
Le Comité Syndical, 
 

Ouï l'exposé du Président, 
 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 

Décide : 
 

- De valider le plan de financement tel qu’exposé ci- dessus : 
- De solliciter l’attribution d’aides publiques auprè s de la Région Provence Alpes Côte 

d'Azur, du Département des Bouches du Rhône, de l’E tat et de l’Union européenne; 
- De s’engager à financer la part des dépenses qui ne  sera pas couverte par les 

subventions jusqu’à 20% du montant total HT des tra vaux ; 
- Que le programme de travaux sera réalisé à hauteur des montants subventionnés à 

80% ; 
- De s’engager à ne pas commencer l’exécution du proj et avant que le dossier ne soit 

déclaré ou réputé complet et certifie que le projet  pour lequel la subvention est 
demandée n’a reçu aucun commencement d’exécution ; 

- De s’engager à réaliser l’opération suivant l’échéa ncier prévu au projet ; 
- De s'engager à réaliser la part d'autofinancement p ar ressources propres, via la 

participation des communes conformément au système de péréquations en vigueur ; 
- De désigner le maître d'œuvre après réponse définit ive des financeurs et après mise 

en concurrence dans le cadre du code des marchés pu blics ; 
- 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 16 décembre 2010  
 
Le seize décembre de l’année deux mille dix, à dix sept heures trente, le Comité syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Sénas – Salle des Agriculteurs, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en 
exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire 
d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint 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, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Anne-Marie Robert, 
Conseillère municipale d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille 
Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint 
Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller 
général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional, Marie Bouchez 
– Conseillère régionale. 
 
Etaient absents excusés : 
Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Claude Vulpian – Conseiller général, Hervé 
Schiavetti – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand représentant le Président de la Chambre d'Agriculture, Marie-Pierre Callet – 
rapporteur de la commission Agriculture, Bernard Bourgue – rapporteur de la commission 
Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Marie Gendebien – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Serge Violas – rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Guy Robert – Maire d’Orgon et Président de la commission Agriculture, 
Philippe Susini – Direction environnement CG13, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des 
Alpilles, Nathalie Galand, Claudia Montagut, Virginie Brunet-Carbonero, Romain Blanc, Benjamin 
Noc, Anne-Catherine Privat-Madelin et Lydie Defos du Rau – agents du Syndicat mixte du Parc 
naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2010-57 
 
Objet  : Traitement des dégâts de neige – janvier / mars 2010 - investissement 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Qu’en date du 30 mars 2010, le Comité Syndical du PNR des Alpilles a décidé de saisir les 

financeurs publics afin d’obtenir les subventions nécessaires pour la réalisation des démarches 
pour le traitement des dégâts de neige en forêt. 

 
� Que ces décisions portaient sur : 

- Le soutien des divers maîtres d’ouvrage touchés par les dégâts de neige, dans leur 
demande de subventions propre ; 

- Le soutien des demandes de subventions spécifiques au traitement des dégâts de neige 
en forêt privée et communale ; 

- Une demande d’intervention financière pour la maîtrise d’ouvrage PNR Alpilles, dans le 
cadre de ses domaines de compétences (PIDAF-DFCI) ; 

 
� Que sur demande des financeurs publics (Conseil Général 13 et Conseil Régional PACA), il est 

nécessaire de préciser les demandes d’interventions financières sollicitées au titre du PIDAF 
Alpilles, sur la base d’un travail précis de diagnostic, réalisé par l’assistant maître d’ouvrage 
PIDAF. 

 
� Que deux types d’interventions financières sont sollicités, dont une en Investissement, objet de 

la présente délibération, nécessaire à la réalisation des travaux de traitement des dégâts de 
neige dans les secteurs à enjeux DFCI, complétant les travaux réalisés en forêt communale et 
privée. 

 
� Que dans ce cadre, l’objectif est de permettre la réalisation de travaux de traitement des dégâts 

de neige en forêt, dans les secteurs à enjeux DFCI prioritaire. 
 
� Que ces interventions incombent au Syndicat mixte de gestion du PNR des Alpilles, au titre de 

ses compétences de maîtrise d’ouvrage PIDAF. 
 
� Que le type de travaux concerne l’abattage des arbres touchés, découpe des bois exploitables 

en 2m et traitement des houppiers par broyage ou démantèlement fin, afin de permettre la 
diminution du risque incendie, engendré par cet état de la végétation. L’exploitation des bois 
issus des coupes sera recherchée. 

 
� Que les secteurs d’interventions envisagés, représentant une surface totale de 55ha, sont issus 

d’un diagnostic des dégâts de neige en forêt réalisés par la Société du Canal du Pce, assistant 
maître d’ouvrage PIDAF, de la définition des secteurs prioritaires en terme d’intervention DFCI,  
d’un travail de coordination des divers intervenants en forêt privée et communale, ayant 
également bénéficié d’aides financières, ainsi que de l’enveloppe financière annoncées qui peut 
être allouée. 

 
� Que le plan de financement est le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 
 Surface  Prix 

unitaire HT 
Total HT  Conseil Régional 

PACA – 40% 
 
 
Conseil général 13 – 
40% 
 
SMG PNR Alpilles – 
20% 

 
60 500,00 € 

 
 
 

60 500,00 € 
 

30 250,00 € 

Travaux 
d’intervention 55ha 2 500,00 € 137 500,00 € 

 
Maîtrise d’œuvre 
(10% du montant 
des travaux) 

  13 750,00 € 

TOTAL 151 250,00 € 151 250,00€ 
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� Que la part d’autofinancement sera prise en charge par les communes du Parc par le système 

de péréquation financière adopté pour le financement des travaux DFCI (cf. tableau ci-joint). 
 
� Qu’il est demandé au Comité syndical de bien vouloir se prononcer sur la demande de 

financement en investissement et de donner pouvoir à Monsieur le Président de signer toute 
pièce utile à la bonne exécution de la présente décision 

 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le tableau ci-annexé ; 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 

 
- D’approuver le plan de financement exposé ci-dessus  ; 
 
- De solliciter l’attribution d’aides publiques auprè s de la Région Provence Alpes 

Côte d'Azur, du Département des Bouches du Rhône; 
 
- Que la part d’autofinancement sera prise en charge par les communes du Parc 

par le système de péréquation financière adopté pou r le financement des travaux 
DFCI (cf. tableau ci-joint) ; 

 
- 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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TRAVAUX DEGATS DE NEIGE  

           

Répartition financière Travaux dégâts de 
neige : montant total  de l'opération HT 151250,00 € 

     

Montant à financer par les communes  30250,00 € soit 20%     

Financement par 
péréquation 

Part 1: 13 
communes: 

24200 € 

Part 2:3 communes 
plus périphériques 

: 
6050 € 

   

  
 
Péréquation financière : Base identique pour  13 communes : 1/3 population + 1/3 potentiel fiscal + 1/3 
Superficie PIDAF finançant 80% de l'opération  et régime particulier pour Sénas, Tarascon et St Martin, 
finançant 20% de l'opération sur  la base 20% Population, 20% potentiel fiscal, et 60% superficie.  
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Aureille 1490 3,90% 314 1235 4,49% 362 2317 1,93% 156 832,43 
Les Baux 392 1,02% 83 1844 6,71% 541 6773 5,65% 456 1079,27 
Eygalières 1990 5,20% 420 2579 9,38% 757 7929 6,61% 533 1709,69 
Eyguières via Cté 
d'agglo 6409 16,76% 1352 4591 16,70% 1347 10369 8,65% 698 3396,08 
Fontvieille 3513 9,18% 741 2859 10,40% 839 8952 7,47% 602 2181,86 
Lamanon, via cté d'agglo  1776 4,64% 375 718 2,61% 211 7981 6,66% 537 1122,10 
Mas Blanc les Alpilles 481 1,26% 101 0 0,00% 0 891 0,74% 60 161,39 
Maussane les Alpilles 2201 5,75% 464 1818 6,61% 533 7181 5,99% 483 1480,62 
Mouriès 3089 8,08% 651 2564 9,32% 752 6574 5,48% 442 1845,93 
Orgon 3024 7,91% 638 2919 10,62% 856 17118 14,28% 1152 2645,67 
Paradou 1297 3,39% 274 849 3,09% 249 3752 3,13% 252 775,02 
St Etienne du Grès 2187 5,72% 461 1282 4,66% 376 7443 6,21% 501 1338,05 
St  Rémy 10400 27,19% 2193 4239 15,42% 1244 32627 27,21% 2195 5631,88 
Total  38249 100,00% 8067 27497 100,00% 8067 119907 100% 8066 24200,00 
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St Martin de Crau 11520 36,74% 444,59 375 30,36% 1102,23 36696 31,02% 375,38 1 922,19  
Sénas via cté d'agglo  6251 19,94% 241,24 409 33,12% 1202,16 16477 13,93% 168,55 1 611,95  
Tarascon 13582 43,32% 524,17 451 36,52% 1325,61 65114 55,05% 666,07 2 515,85  
Total  31353 100,00% 1210,00 1235 100,00% 3630,00 118287 100,00% 1210,00 6 050,00  
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 16 décembre 2010  
 
Le seize décembre de l’année deux mille dix, à dix sept heures trente, le Comité syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Sénas – Salle des Agriculteurs, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en 
exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire 
d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint 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, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Anne-Marie Robert, 
Conseillère municipale d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille 
Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint 
Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller 
général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional, Marie Bouchez 
– Conseillère régionale. 
 
Etaient absents excusés : 
Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Claude Vulpian – Conseiller général, Hervé 
Schiavetti – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand représentant le Président de la Chambre d'Agriculture, Marie-Pierre Callet – 
rapporteur de la commission Agriculture, Bernard Bourgue – rapporteur de la commission 
Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Marie Gendebien – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Serge Violas – rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Guy Robert – Maire d’Orgon et Président de la commission Agriculture, 
Philippe Susini – Direction environnement CG13, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des 
Alpilles, Nathalie Galand, Claudia Montagut, Virginie Brunet-Carbonero, Romain Blanc, Benjamin 
Noc, Anne-Catherine Privat-Madelin et Lydie Defos du Rau – agents du Syndicat mixte du Parc 
naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2010-58 
 
Objet  : Traitement des dégâts de neige – janvier / mars 2010 - fonctionnement 
 



 

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’en date du 30 mars 2010, le Comité Syndical du PNR des Alpilles a décidé de saisir les 

financeurs publics afin d’obtenir les subventions nécessaires pour la réalisation des démarches 
pour le traitement des dégâts de neige en forêt. 

� Que ces décisions portaient sur : 
- Le soutien des divers maîtres d’ouvrage touchés par les dégâts de neige, dans leur 

demande de subventions propre ; 
- Le soutien des demandes de subventions spécifiques au traitement des dégâts de neige 

en forêt privée et communale ; 
- Une demande d’intervention financière pour la maîtrise d’ouvrage PNR Alpilles, dans le 

cadre de ses domaines de compétences (PIDAF-DFCI) ; 
� Que sur demande des financeurs publics (Conseil Général 13 et Conseil Régional PACA), il est 

nécessaire de préciser les demandes d’interventions financières sollicitées au titre du PIDAF 
Alpilles, sur la base d’un travail précis de diagnostic, réalisé par l’assistant maître d’ouvrage 
PIDAF. 

� Que deux types d’interventions financières sont sollicités, dont une en Investissement, 
approuvée par délibération CS-2010-57, nécessaire à la réalisation des travaux de traitement 
des dégâts de neige dans les secteurs à enjeux DFCI, complétant les travaux réalisés en forêt 
communale et privée, l’autre en Fonctionnement, objet de la présente délibération, nécessaire à 
la mission d’animation permettant d’assurer une assistance technique au PNR Alpilles, autant 
dans sa mission de maître d’ouvrage PIDAF, pour la réalisation des travaux lui incombant, que 
dans sa mission de coordination territoriale à l’échelle du territoire du PNR des Alpilles.  

� Que le Syndicat mixte de gestion du PNR des Alpilles sollicite l’obtention de subventions de 
fonctionnement, afin d’assurer la continuité d’une mission d’animation sur une durée de 18 
mois, dont les objectifs sont les suivants : 
- Assurer, dans le cadre de ses compétences de maîtrise d’ouvrage PIDAF pour la 

réalisation des travaux de traitement des dégâts de neige à enjeu DFCI au cours de l’année  
2011 (avant la saison estivale 2011 pour certains secteurs prioritaires), une assistance 
technique permettant : 
� Une coordination avec les programmations d’aménagement PIDAF ; 
� Une coordination avec les interventions réalisées ou en cours de réalisation en forêt 

communale et privée ; 
� Le suivi et échange avec les financeurs sur les dossiers de subventions allouées pour 

le traitement des dégâts de neige, au titre de l’enjeu DFCI ; 
� L’élaboration, réalisation et suivi technique et juridique des contrats de maîtrise 

d’œuvre et travaux ; 
� De permettre une qualité d'intervention, de traitement et exploitation des bois, de 

préservation des paysages, en réponse à des objectifs d’aménagement durable du 
territoire pour lesquels le PNR des Alpilles a vocation à mettre en œuvre ; 

- Dans le cadre de sa mission de coordination territoriale : 
� Obtenir une vision globale du traitement des dégâts de neige en forêt ayant pu être 

réalisé sur l’ensemble du territoire ; 
� Etablir une démarche de communication sur le résultat des engagements et des 

réalisations ; 
� Accompagner les communes, sur la base des retours d’expérience, dans l’élaboration 

des démarches d’anticipation et de gestion de crise et après crise. 
� Que le plan de financement est le suivant : 
 

Dépenses  Recettes  

Mission 
d’animation/coordination 37 500,00 

Conseil Régional PACA – 40% 
 
Conseil Général 13 –  40% 
 
SMG PNR Alpilles – 20% 

15 000,00 
 

15 000,00 
 

7 500,00 
TOTAL 37 500,00  37 500,00 
� Que la part d’autofinancement correspond à de l’ingénierie interne. 
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� Qu’il est demandé au Comité syndical de bien vouloir se prononcer sur la demande de 

financement en Fonctionnement et de donner pouvoir à Monsieur le Président de signer toute 
pièce utile à la bonne exécution de la présente décision 

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

 
- D’approuver le plan de financement exposé ci-dessus  ; 
 
- De solliciter l’attribution d’aides publiques auprè s de la Région Provence Alpes 

Côte d'Azur, du Département des Bouches du Rhône; 
 

- 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 16 décembre 2010  
 
Le seize décembre de l’année deux mille dix, à dix sept heures trente, le Comité syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Sénas – Salle des Agriculteurs, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en 
exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire 
d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint 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, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Anne-Marie Robert, 
Conseillère municipale d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille 
Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint 
Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller 
général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional, Marie Bouchez 
– Conseillère régionale. 
 
Etaient absents excusés : 
Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Claude Vulpian – Conseiller général, Hervé 
Schiavetti – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand représentant le Président de la Chambre d'Agriculture, Marie-Pierre Callet – 
rapporteur de la commission Agriculture, Bernard Bourgue – rapporteur de la commission 
Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Marie Gendebien – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Serge Violas – rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Guy Robert – Maire d’Orgon et Président de la commission Agriculture, 
Philippe Susini – Direction environnement CG13, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des 
Alpilles, Nathalie Galand, Claudia Montagut, Virginie Brunet-Carbonero, Romain Blanc, Benjamin 
Noc, Anne-Catherine Privat-Madelin et Lydie Defos du Rau – agents du Syndicat mixte du Parc 
naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2010-59 
 
Objet  : Saison estivale 2011 – Jeunes en forêt / Recondu ction de la démarche et demande 

de financement 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que c’est en pleine saison touristique que les risques d’incendie de forêt sont à leur maximum. 

La prévention des incendies de forêts est un des volets les plus importants de la gestion du 
massif des Alpilles, massif forestier méditerranéen fortement menacé. 

 
� Que sur proposition du Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur, a été mise en place sur 

les Alpilles pour les saisons estivales 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, une opération 
d’assistance de prévention et de surveillance des incendies de forêt (APSIF). 

 
� Que le bilan des démarches 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 a permis de conclure sur 

l’efficacité de cette opération et de l’intérêt de sa reconduction pour la saison estivale 2011. 
 
� Que dans le cadre de l'application stricte des compétences statutaires (DFCI) du syndicat mixte 

de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, un dossier de demande de financement doit 
être adressé à la Région, afin de relancer la démarche pour la saison estivale 2011. 

 
� Que le contenu de l’organisation de la démarche 2011 est défini dans le projet de cahier des 

charges ci-joint élaboré selon la fiche critère définie par les services de la Région. Le cahier des 
charges définitif sera élaboré lors de réunions de concertation organisées dans le cadre de 
l’élaboration de la démarche d’application de la réglementation préfectorale sur le territoire des 
Alpilles, et sur la base des éléments des campagnes précédentes. 

 
� Que le plan de financement, présenté ci-dessous, prend en compte le recrutement de 18 

agents sur 3 mois, et d’un agent chef d’équipe sur 5 mois, différents du critère d’éligibilité inscrit 
par la Région. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONEL 2011 TTC 

 
Pour 3 mois 

(18 agents + chef d’équipe) 

Pour 2 mois 
supplémentaire  
(chef d’équipe) 

Totaux 
Pour 5 mois  

Participation du Conseil régional 
Provence-Alpes-Côte d'Azur : 80% 
(hors 2 mois supplémentaires du 

chef d'équipe) 

114 433,60 € 0,00 € 114 433,60 € 
 

Participation du Syndicat Mixte de 
Gestion du Parc Naturel Régional 

des Alpilles (avec 2 mois 
supplémentaire du chef d'équipe) 

28 608,40 € 4 790 € 33 398,40 € 

Montant total : 100% 143 042 € 4 790 € 147 832,00 € 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer sur la 

reconduction de la démarche, sur le plan de financement exposé ci-dessus, et sur la demande 
de subvention auprès du Conseil régional. 

 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le plan de financement, 
 
Vu le cahier des charges ci-annexé, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 



 

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 

-3- 

 
 
Décide : 

 
- De reconduire l’opération Jeunes en forêt, pour la saison estivale 2011, dans les 

conditions exposées ci-dessus ; 
 
- D’approuver le plan de financement 2011 ainsi que l a demande de subvention 

auprès du Conseil régional ; 
 

- De prendre en compte sur fonds propres le montant c orrespondant au 
fonctionnement des 2 mois supplémentaires de recrut ement du chef d’équipe 
s’élevant à 4 790 € 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  
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Assistant à la prévention et la surveillance 
des incendies de forêts (APSIF) 

 
Démarche Alpilles 

Saison estivale 2011 
 

Cahier des charges 
Projet  

 
Le présent cahier des charges correspond à un premier projet élaboré dans le cadre de la demande 
de financement pour la démarche APSIF 2011. 
Il est rappelé que ce cahier des charges est établi sur la réglementation de fréquentation des massifs 
forestiers, issue de l’arrêté préfectoral n°2008127 -1 du 6 mai 2008, en vigueur à ce jour. 
Par conséquent, les orientations précisées dans le présent cahier des charges, peuvent être quelque 
peu modifiées selon les prescriptions d’une éventuelle nouvelle réglementation préfectorale 2011, et 
les orientations d’organisation de gestion de la réglementation et de définition de la démarche APSIF 
2011, qui seront alors décidées de mettre en œuvre sur le territoire des Alpilles. 
Auquel cas, toute modification ou réorientation de la démarche sera validée par le Comité syndical et 
transmise dans les plus brefs délais auprès du Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur pour 
approbation. Quoiqu’il en soit, les objectifs de la démarche Jeunes en Forêt émis par le Conseil 
Régional PACA devront être respectés. 
 
 
Le territoire des Alpilles regroupe 16 communes : Aureille, Les Baux de Provence, Eygalières, 
Eyguières, Fontvieille, Lamanon, Mas Blanc des Alpilles, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Orgon, 
Le Paradou, Saint-Etienne du Grès, Saint-Martin de Crau (en partie), Saint-Rémy de Provence, 
Sénas et Tarascon (en partie). 
« La charte du Parc naturel régional des Alpilles présente le projet de territoire élaboré par les 
élus, les associations, les institutionnels, les socioprofessionnels et les habitants. Elle constitue le 
document de référence pour les 12 ans à venir en matière de développement durable. 
…/ …le projet de territoire pour les Alpilles s’appuie sur cinq priorités stratégiques : 
La volonté de protéger, de gérer et de partager un patrimoine naturel, culturel et paysager 
d’exception, et de transmettre la culture provençale des Alpilles, vivante et en constante évolution. 
L’exigence de mener une politique ambitieuse de maîtrise du foncier agricole et urbain, comme 
condition du développement durable et de la mixité sociale du territoire.  
L’engagement de développer une économie respectueuse du territoire, dont l’agriculture est la clé 
de voûte 
Le choix d’un tourisme durable et d’une fréquentation maîtrisée des espaces naturels 
La détermination à faire de la participation et de la mobilisation des habitants et des acteurs locaux 
les fondements de la démocratie locale et de l’éco-citoyenneté ». 
 
Des enjeux pour ce territoire 
L’économie des Alpilles repose fortement sur le tourisme. L’offre touristique bénéficie des atouts 
d’un territoire à très forte identité rurale et provençale, dont l’image attractive a largement dépassé 
les frontières. La valeur biologique des Alpilles, reconnue sur le plan national et international, 
rajoute encore à cet attrait. 
C’est lorsque la saison touristique bat son plein que les risques d’incendie de forêt sont à leur 
maximum. Le massif des Alpilles est le plus grand massif forestier des Bouches-du-Rhône. La 
prévention des incendies de forêts est un des volets les plus importants dans la gestion des 
Alpilles. En 1995, le Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier 
(PIDAF) du massif des Alpilles a permis de faire ressortir les grandes orientations et d’établir une 
stratégie de prévention des incendies efficace en réalisant un grand nombre d’aménagements 
(débroussaillement, citernes, pistes etc.) au sein du massif. 
Malgré ces efforts, le risque reste présent et la fréquentation de la forêt en période estivale 
présente un danger pour les usagers. Afin de les protéger, le Préfet prend chaque année un arrêté 
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réglementant la circulation des personnes dans les espaces forestiers des Bouches-du-Rhône en 
fonction des conditions de sécheresse et de vent notamment (application de l’arrêté notamment 
par les services de gendarmerie, police, Office National de Forêts). Le Parc Naturel Régional des 
Alpilles relaie cette information par une campagne d’affichage aux entrées du massif. Les 
patrouilles des Comités communaux feux de forêts et des forestiers sapeurs exercent également 
une mission d’information auprès du public. Mais force est de constater que tout cela ne suffit pas, 
le public continuant de pénétrer dans le massif forestier en cette période, quelle que soient les 
conditions. 
 
Historique de la démarche APSIF sur le territoire d u Parc Naturel Régional des Alpilles : 
 
En réponse à ces enjeux et en conformité avec les objectifs de la charte concernant la gestion de 
la fréquentation, pour la saison estivale 2006, l’Agence publique du massif des Alpilles a décidé de 
répondre favorablement à l’initiative du Conseil régional qui vise à mettre en place une opération 
de sensibilisation du public au risque incendie par la mobilisation de jeunes volontaires. 
Une démarche expérimentale correspondant au recrutement de 4 agents sur l’ensemble de la 
saison estivale a donc été mise en place. 
Cette action présentait deux dimensions principales : 

- - une dimension expérimentale limitée dans l’espace et dans les moyens humains  
- - une dimension de sensibilisation et d’information uniquement en écartant l’aspect surveillance 

des massifs (en accord avec le SDIS). 
L’objectif de cette démarche était de toucher le maximum d’individus par la  sensibilisation afin 
d’éviter la pénétration dans les espaces sensibles pour garantir la sécurité des personnes. 
De plus, les agents chargés de cette mission ont pu également récolter de précieux 
renseignements concernant la fréquentation. 
Fort de cette expérience, le dispositif a été relancé pour la saison estivale 2007, de manière plus 
étendue, en augmentant les effectifs (10 agents, au lieu de 4), afin de couvrir un territoire plus 
large. 
Sur la base des nouvelles conditions réglementant la fréquentation émises par l’Arrêté préfectoral 
n°750 du 15 mai 2007, cette démarche a permis de me ttre en place une organisation rendant 
possible une pénétration de la fréquentation sur certaines zones spécifiques, de manière 
sécurisée et encadrée par la présence des agents de sensibilisation, seulement les jours où la 
fréquentation est autorisée par arrêté préfectoral sur l’ensemble de la journée (situation à risque 
feux de forêts « peu dangereuse »). 
Cette démarche s’est matérialisée par l’élargissement de zones d’accueil du public, au-delà de la 
seule zone de stationnement. 
La démarche 2008, a eu pour objectif de continuer dans ce sens en répondant à l’objectif 48 de la 
charte du Parc Naturel Régional : «rechercher l’adaptation de l’arrêté préfectoral de 
réglementation de la circulation dans les massifs boisés, permettant une fréquentation sécurisée 
et encadrée ». 
Les Maires des communes membres du Parc Naturel Régional des Alpilles et les élus 
communaux délégués au Comité syndical ont fait le choix d’appliquer à lettre la réglementation 
préfectorale 2008. 
Ce changement, testé pour la saison 2008, a donc permis un accès au massif du 1er juin au 30 
septembre inclus, conformément à l’Arrêté Préfectoral. 
La démarche d’assistance à la prévention et la surveillance des incendies de forêts (APSIF) 2008 
a revêtue alors un objectif supplémentaire de diffusion de l’information sur la réglementation en 
vigueur. 
En effet, l’objectif étant d’informer un maximum de personnes des conditions de fréquentation 
émises par l’arrêté préfectoral n°2008127-1 du 6 ma i 2008. 
 
Pour ce faire, l’équipe a été élargie à 19 agents dont 1 agent chef d’équipe, afin de couvrir un 
territoire plus large et permettre une démarche de gestion plus générale et une diffusion de 
l’information plus efficace. 
L’objectif de l’agent chef d’équipe, en plus de son rôle d’agent de sensibilisation, est d’améliorer 
l’organisation des équipes ainsi que les liens entre Syndicat mixte du Parc Naturel Régional et les 
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équipes d’agents. Cette organisation particulière est indispensable dés lors que les effectifs sont 
augmentés. 
 
De part ce dispositif, les agents, en collaboration avec les services entrant dans le système de 
prévention des incendies de forêt, ont couverts 10 sites naturels (correspondant aux entrées de 
massifs), mais également 5 sites touristiques, 10 campings et 5 marchés hebdomadaires (sites 
correspondant à de grands rassemblements du public). 
 
Pour 2009, les conditions règlementaires préfectorales sont restées les mêmes. Les élus réunis 
au sein du Comité syndical du PNR des Alpilles le 30 mars 2009, ont décidé une nouvelle fois 
d’appliquer à la lettre ces dispositions pour la saison estivale 2009. 
 
Aussi, l’organisation de la démarche APSIF 2009 était sensiblement la même que celle de 2008. 
Elle regroupait le même effectif avec un chef d’équipe recruté sur 5 mois. De la même manière, le 
début de saison à permis de tester une première répartition des agents sur le terrain en visant des 
sites naturels, touristiques, marchés hebdomadaires et campings. Au bout d’un mois, cette 
répartition a été affinée aux sites les plus prioritaires en terme d’objectif de sensibilisation du 
public au risque incendie et à la réglementation. 
 
11 communes ont couvertes par la démarche. 8 campings, 6 marchés hebdomadaires et 9 
sites (4 sites 7j/7, auxquels s’ajoutent 2 sites supplémentaires le samedi et le dimanche et 
d’autres sites ponctuels couverts en cours de semaine à titre expérimental). 
 
Pour 2010, l’organisation a été sensiblement la même et a permis de confirmer les choix effectué 
pour 2009, ainsi que les propositions d’améliorations de la démarche issu de l’analyse de cette 
même année. 
 
Ainsi, 3 sites naturels, 3 sites naturels/touristiques, 8 campings et 6 marchés hebdomadaires, sur 
9 communes, ont été couverts par la démarche « Jeunes en Forêt » 2010. 
 
Le dispositif proposé pour 2010 
Principe de fonctionnement 
La démarche pour la saison estivale 2011 est lancée sur les mêmes bases que les démarches 
2008, 2009 et 2010. Soit 19 agents, afin de couvrir un territoire le plus large et permettre une 
démarche de gestion générale et une diffusion de l’information efficace. 
 
Moyens humains 
19 agents travaillant en binôme, constitueront l’équipe d’Agents de sensibilisation. Un de ces 
agents aura un rôle de chef d’équipe, dont l’objectif, en plus de son rôle d’agent de sensibilisation, 
est d’améliorer l’organisation des équipes ainsi que les liens entre Syndicat mixte du Parc Naturel 
Régional et les équipes d’agents. Cette organisation particulière est indispensable dés lors que les 
effectifs sont conséquents. 
L’ensemble des agents sera encadré par le personnel du Parc Naturel Régional des Alpilles. Le 
dispositif de prévention et de surveillance mis en place pendant la saison estivale (SDIS, 
gendarmerie, ONF, forestiers sapeurs, CCFF) pourra intervenir auprès des agents en cas de 
besoin, et dans le cas où la situation dépasse la compétence des agents (notamment situation 
d’urgence). 
Les agents recrutés bénéficieront d’une formation leur permettant d’assurer leur mission (voir 
paragraphe suivant). 
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Equipement 

a. Trousse de secours 
b. Cartographie des Alpilles 
c. Téléphones portables 
d. Pocket PC 
e. Brochure de sensibilisation support communication (bilingue) 
f. Tenue vestimentaire spécifique avec identifiant, ne devant pas être confondue avec 

la tenue vestimentaire des autres organismes de surveillance déjà en place 
g. Logo magnétique du Parc apposé sur les véhicules 
h. numéros de téléphone utiles (mairies, offices du tourisme, pompiers, gendarmerie, 

vétérinaires…) 
 
Territoire 
Les sites visés seront couverts par les agents 7 jours sur 7 durant toute la mission. 
Le choix des sites visés fera l’objet d’un travail de concertation de l’ensemble des acteurs de la 
prévention des incendies de forêt : ONF, CCFF, SDIS, Forestiers Sapeurs, Gendarmerie, des 
professionnel du tourisme (OT, SI, CDT), mais également de l’ensemble des Maires et élus des 
communes du Parc Naturel Régional. Ce travail permettra de mettre en place le dispositif APSIF 
Alpilles 2011 de manière cohérente avec les dispositifs de prévention déjà en place sur le territoire 
et sur la base des retours d’expériences des cinq premières années. 
 
 
Les sites bénéficiant de la présence des Agents pour la saison estivale 2011, rassembleront les 
critères principaux suivants : 

• correspondre à une entrée stratégique du public dans les espaces sensibles des Alpilles  
• correspondant à un grand rassemblement du public : sites touristiques, marchés, diverses 

manifestations, campings 
 
Les sites choisis seront répartis de façon homogène sur le territoire des Alpilles. 
 
D’autres sites considérés comme secondaires, les campings, les marchés, ainsi que les 
manifestations diverses, seront couverts par des binômes mobiles, selon un planning 
hebdomadaire. 
 
Durée de la mission 
La période d’application de cette opération se déroule sur 3 mois, soit du 13 juin 2010 jusqu’au 
11 septembre 2011 inclus . 
Cependant, la mission incombant à l’agent chef d’équipe, débute 1 mois avant, afin de permettre 
une bonne appréhension de la mission et une bonne organisation et préparation du terrain pour 
l’accueil des équipes d’agents dés mi-mai, et se termine 1 mois après, afin de permettre la 
réalisation du bilan de la saison, soit 5 mois au total. 
Le dispositif est donc de 18 agents sur 3 mois, plus 1 agent chef d’équipe sur 5 mois. 
 
Mode de fonctionnement 
Les plages horaires quotidiennes pendant lesquelles la présence des agents est indispensable, 
seront définies lors de l’élaboration du planning de présence en fonction des résultats obtenus par 
les expériences précédentes.  
Ces plages horaires seront affinées selon les relevés de fréquentation obtenus en cours de saison 
dernière pour chaque site choisi. 
 
La formation 
L’objectif de la mission étant de sensibiliser un large et éclectique public aux risques incendies et 
au comportement à adopter face aux contraintes réglementaires et naturelles de fréquentation du 
massif des Alpilles, les agents recrutés devront notamment avoir une bonne connaissance 
générale des Alpilles, du dispositif de prévention et de surveillance en place en été, des 
techniques de communication pour le contact avec le public : 
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- formation générale (connaissance du territoire, aspect réglementaire, géographique, 
topographie, politique du territoire …) 

- formation spécifique sur la mission (connaissance des outils, rôle de l’APSIF, place dans le 
dispositif de prévention et de surveillance, contact avec le public, relation avec les services 
de surveillance) 

- Attestation de formation aux premiers secours (PSC 1-formation par le SDIS) 
 

Le recrutement 
 
 Les critères de recrutement 
Les critères de recrutement sont ceux émis par la Région, à l’origine de cette opération, 
additionnés de ceux du Parc Naturel Régional des Alpilles et du SDIS en rapport avec la spécificité 
de la présente mission et du territoire des Alpilles. Les critères sont donc les suivants : 

a. Emploi saisonnier de 3 mois pour les agents et de 5 mois pour le chef d’équipe 
b. 18-26 ans 
c. Pratique Anglais fortement souhaitée, la pratique d’autres langues étrangères serait un plus 
d. Connaissance géographique du territoire du PNR des Alpilles 
e. goût pour la communication orale, contact avec le public 
f. sensibilité à l’environnement et à la problématique incendie de forêt 
g. Permis B 
h. Prédisposition à la malléabilité possible des horaires au cours du contrat 
i. respect de la hiérarchie, d’une programmation préétablie (avec des week-ends et jours 

fériés travaillés) 
j. Salaire (SMIC), type de contrat (CDD) 
k. Suivi d’une formation spécifique 
l. Possession d’un véhicule personnel 
m. Formation en PSC 1 souhaitée (Prévention et Secours Civiques 1) 
n. capacité d’adaptation au travail en équipe et en extérieur (ne pas être sensible à la chaleur) 

 
 La commission d’analyse des candidatures 

a. Composition 
SDIS, Parc Naturel Régional des Alpilles (élus et techniciens) 

b. Critères de recrutement 
La grille de recrutement, qui reprend les critères définis ci-dessus, sera celle élaborée pour 
la démarche 2011, soumise pour avis aux membres de la commission pour compléments 
éventuels. 

c. Mode de recrutement 
Le recrutement sera basé sur les CV reçus par le Parc Naturel Régional des Alpilles, ayant 
engagé une diffusion de l’offre d’emploi saisonnier auprès de ses communes membres, de 
ses partenaires territoriaux et de la presse locale. 

d. Déroulement du recrutement 
Le recrutement se fera en deux temps. Une présélection sur analyse CV et lettre de 
motivation, permettra la sélection d’un pool de candidats. Les candidats retenus seront 
départagés lors d’un entretien avec la commission ad hoc. 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 16 décembre 2010  
 
Le seize décembre de l’année deux mille dix, à dix sept heures trente, le Comité syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Sénas – Salle des Agriculteurs, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en 
exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire 
d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint 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, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Anne-Marie Robert, 
Conseillère municipale d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille 
Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint 
Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller 
général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional, Marie Bouchez 
– Conseillère régionale. 
 
Etaient absents excusés : 
Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Claude Vulpian – Conseiller général, Hervé 
Schiavetti – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand représentant le Président de la Chambre d'Agriculture, Marie-Pierre Callet – 
rapporteur de la commission Agriculture, Bernard Bourgue – rapporteur de la commission 
Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Marie Gendebien – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Serge Violas – rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Guy Robert – Maire d’Orgon et Président de la commission Agriculture, 
Philippe Susini – Direction environnement CG13, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des 
Alpilles, Nathalie Galand, Claudia Montagut, Virginie Brunet-Carbonero, Romain Blanc, Benjamin 
Noc, Anne-Catherine Privat-Madelin et Lydie Defos du Rau – agents du Syndicat mixte du Parc 
naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2010-60 
 
Objet  : PLU de Saint Martin de Crau / avis à donner 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que l’urbanisme est l’un des thèmes phares de l’aménagement du territoire. Cette compétence 

est une compétence communale.  
� Que la politique en matière d’urbanisme a un impact extrêmement fort sur les territoires et sur 

les paysages ; il s’agit d’une des priorités les plus affichées de la charte du PNRA.  
� Qu’aujourd’hui 13 communes du Parc sont en cours d’élaboration de leur Plan Local 

d’Urbanisme, document qui planifie la politique communale en matière d’urbanisme dans leur 
territoire sur les 15 ans à venir. 

� Que le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles accompagne les 
communes qui le souhaitent dans cette lourde démarche.  

� Qu’en tant que Personne Publique Associée, le Parc naturel régional des Alpilles doit donner un 
avis officiel sur le document, au travers d’une décision formelle du Comité syndical. Cet avis est 
assis sur un travail des services du Parc, présenté et discuté en commission Aménagement du 
territoire et Qualité de la vie. 

� Que le Comité syndical a demandé à cette commission d’avoir 2 rôles dans son travail sur les 
PLU et l’urbanisme :  
- veiller à la compatibilité des PLU avec la charte 
- veiller à la cohérence des projets sur le territoire et à la complémentarité des démarches. 

� Que dans le cas de Saint Martin de Crau, ville porte du parc, le Parc naturel régional des 
Alpilles ne doit donner un avis officiel que sur la partie Parc, mais peut également faire état de 
commentaires sur le reste de son territoire.  

� Que la commune avait initié son premier PLU en 2004, et il avait été arrêté en 2008. Ce dernier 
a été suspendu avec des demandes de compléments et de reprise. Le document a de fait été 
presque intégralement repris, pour être arrêté en juillet 2010 en Conseil municipal.  

� Que la proposition d’avis est ci-annexée. 
� Que ceci exposé, il est demandé de se prononcer sur la proposition d’avis à remettre à la 

commune de Saint Martin de Crau. 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu la proposition d’avis ci-annexée, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 

 
- D’approuver la proposition d’avis ci-annexée, qui s era remise à la commune de 

Saint Martin de Crau : 
- 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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Proposition d’avis  
 
Au regard de l’analyse du document, et en particulier le PADD et sa déclinaison réglementaire, il est 
proposée de :  
- Saluer l’évolution du projet par rapport à la version initiale, qui vient décliner plus fidèlement la charte sur 

le territoire communal, en particulier en zone PNR, avec entre autre le souhait de mettre en œuvre une 
stratégie foncière communale, qui passe à Saint Martin de Crau par un périmètre vaste de DPU, 
permettant d’assurer la maîtrise des opérations d’aménagement urbain. 

- Saluer les adaptations faites et issues des nombreux échanges techniques qui permettent à la fois de 
préserver les espaces naturels emblématiques des Alpilles, d’assurer une bonne gestion forestière et de 
permettre une évolution de l’agriculture, clef de voûte du projet de PNRA. Cette adaptation est passée 
par une fidèle transcription de la directive paysage dans le secteur des Bois de Chambremont et de 
Santa Fée.  

 
Au-delà de ces deux remarques générales positives, il est proposé, concernant le sylvopastoralisme :  
- D’apporter une correction dans le présent document ou lors d’une très prochaine révision, afin 

d’autoriser en zone N les équipements pour le sylvopastoralisme : afin de permettre l’activité 
sylvopastorale dans les secteurs N, dans la mesure où sa présence contribue à la gestion de l’espace 
naturel. 
Il est suggéré à la commune d’introduire dans le règlement la disposition suivante : les équipements 
mobiles et non pérennes nécessaires aux activités de sylvopastoralisme et de pastoralisme sont 
autorisées temporairement.  

 
Enfin, est proposé un travail conjoint Parc / Commune, dans la phase de suivi, et de gestion ultérieure du 
PLU (dont les modalités seront à trouver) permettant à chacun de s’enrichir et d’échanger sur des sujets 
complexes sur 2 thèmes : 
  
- Suivi des mas remarquables agricoles, accompagner l ’évolution de l’activité et éventuellement 

dans un second temps celle du bâti agricole dans le  cadre d’un atelier Parc/Commune.  
Le document semble ouvrir une porte concernant les mas remarquables en zone agricole relevés au titre de 
l’article L. 123. 3. 1. en présentant le changement de destination comme seule perspective d’évolution.  En 
effet, cet article, qui a pour objectif de maintenir et de préserver ces mas remarquables donne la possibilité 
d’un changement de destination (moyennant dans le cas de Saint Martin de Crau, une révision du PLU).  
Or, en préalable, et au moins pour les mas en activité, il est préférable pour préserver l’agriculture de 
rechercher ou d’envisager préalablement et avec les propriétaires, une diversification d’activité, par le biais 
de projets touristiques. Le principe premier devrait être :de maintenir l’activité agricole par la diversification et 
ensuite (et seulement ensuite), penser éventuellement à changer la destination pour préserver le patrimoine 
car on ne peut pas faire autrement. En effet, le changement de destination constitue une démarche 
irréversible qui contribuera à sortir définitivement du bâti agricole de l’agriculture.  
A partir de ce postulat, et de l’idée d’une valorisation de la situation de la commune comme porte d’entrée du 
Parc, Le PNRA souhaite proposer un accompagnement parc (agriculture + tourisme avec l’idée de circuits 
courts, accompagnement pour l’achat de produits locaux pour les tables d’hôtes, voir la possibilité de micros 
points de vente de produits à l’accueil des hébergements…, ) sur l’ensemble du territoire concerné par le 
périmètre du parc, avec une approche agricole identifiée.  
Au delà de cette valorisation par le tourisme, les échanges pourront conduire à faire des choix influant 
fortement sur la question de l’urbanisme et de l’habitat. Ces choix ne pourront se faire que collectivement et 
au cas par cas. Pour cette raison et pour anticiper des éventuels besoins et dysfonctionnement il est 
proposer de constituer un groupe de travail qui pourrait se réunir sur ces questions, le moment venu. 
 
- Suivi de la question énergétique 
La commune est très volontariste sur la question de la performance énergétique, et le PNRA ne peut que 
l’encourager dans cette voie. La commune s’avère être pilote sur la question.  
A la lisière des préconisations du PNRA, elle met en œuvre des réglementations  qui vont au delà des 
conseils donnés par le PNRA.  
Le parc serait intéressé à avoir des retours d’expériences pour favoriser, l’expérimentation, la connaissance, 
le dialogue sur la question.  
Le parc pourrait accompagner la commune sur certains points de jonction, et s’inspirer pour mûrir sa 
réflexion des actions de la commune.  
Un travail conjoint dont les modalités sont à définir pourrait s’initier sur la question de la performance 
énergétique, dont la démarche pourrait être éventuellement reproductible sur d’autres communes du parc.  
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Programme prévisionnel des sorties nature/culture  
 
Axe 2 : « le programme du Parc  » 
Le PNRA organise « son » programme annuel de connai ssance du territoire et de sensibilisation aux prin cipaux thèmes qui lui sont chers,  
en organisant ou co-organisant des animations de se nsibilisations, gratuites pour le grand public. 

Sous-thème  
Evénement 
à utiliser animation proposée par le PNRA partenaire Total  

Organisation /  
intervenants /  
logistique 

Communication  
spécifique 

1. Patrimoine Naturel et Biodiversité  dans les Alpilles  
Nature et Biodiversité en 
général 

fête de la 
nature  

Mai. 2 sorties nature à la découverte de la 
biodiversité  BGN / CPIE 800 500 300 

Les paysages   A "sortie du parc" Randonnée et lectures de 
paysages   250 250   

La forêt 2011: 
Année de la 
forêt 

plusieurs sorties du parc réparties sur l'année 

  1300 1000 300 
Crètes et falaises calcaires   1 sortie du Parc sur la biodiversité des crêtes et 

falaises  Commune d’Orgon 250 250   
Les zones humides Journée 

des zones 
humides 

 A sortie du parc à la découverte des zones 
humides 

A Rocha 150 0 150 
Oiseaux Nuit de la 

chouette 
Une sortie à la découverte du grand Duc Bureau des guides 

Naturalistes 550 250 300 
Chiroptères Nuit de la 

chauve-
souris 

Evénement et sortie nocturne à la découverte des 
chauves-souris Groupe chiroptère 

de Provence 550 300 250 
2. Agriculture Terroir et Gastronomie  

Agriculture la clé de voute du 
territoire 

Terroir des 
Alpilles (10 
ans) 

 Dossier spécifique 
 CA 13 / St Rémy 
de Provence 0 

dossier  
spécifique   

L’oléiculture et la viticulture, 
culture méditerranéennes 

Fêtes de 
l’olive et 
des huiles 

 Participation et circuit, animations autour des 
paroles d’anciens et de la malle des Alpilles  

 Mouriès 0     
Elevage et Biodiversité (ovins, 
caprins) 

  Sorties du parc à la rencontre des éleveurs 
  1100 800 300 

Apiculture   1 sortie du parc   250 250   
La gastronomie, un art de 
vivre (et de penser) dans les 
Alpilles 

La semaine 
du goût 

Opérations de démonstration et d'initiation aux 
recettes du terroir Conservatoire des 

cuisines Alpilles 1500 1000 500 
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3. Homme et environnement  : Les ressources et l’ écocitoyenneté  dans les Alpilles  
L’eau 
  

  1 sortie du parc "l'eau dans les 
Alpilles"- eau sauvage, eau cultivée  Chemin Faisan 320 320   

  Organisation d'un atelier et d'une 
conférence sur l'eau CPIE 500 500   

La pierre Fête de la pierre    Apier ou le mu a 
des oreilles / Les 
Baux de Provence       

              
 l’éco responsabilité  (eau, air, 
énergies, déchets, 
consommation) et le 
développement durable  

La semaine du 
développement 
durable 
 
Le jour de la nuit 

le PNRA soutiendra et valorisera les 
opérations des communes 
 
 
le PNRA organisera une sortie sur la 
pollution lumineuse (et l’astronomie) 

 Communes 
 
 
 
 2500 1000 1500 

4. Patrimoine bâti historique, culturel et vivant  
Patrimoine antique Arelate organisation d'une visite Nature-

patrimoine dans les Alpilles, de Glanum 
à la colline.  Glanum, Arelate 300 300   

Médiéval / Renaissance / Le 
patrimoine de nos villages et 
jardins / le petit patrimoine 

  Itinéraires de sites remarquables 

Pays d'Arles 500 500   
  RDV aux jardins sorties du parc - valorisation des 

jardins des Alpilles 
asso des parcs et 
jardins de PACA 1000 500 500 

Les arts  dans les Alpilles Exposition des 
musées 

le PNRA organisera des animations 
autour des expositions des Musées   900 900   

La Bouvine   Repérages pour une participation les 
années prochaines    0     

Culture populaires du calendrier 
agricole (transhumance, 
charrettes…) 

   Repérages pour une participation les 
années prochaines  

  0     
(5) Relier les thèmes, la nature et la culture  

Nature et Culture Le chant du 
Roseau 

le PNRA participera à l'organisation du 
colloque-Festival 

Collectif 
Tapenade 4000  4000   

TOTAL       16720 12620 4100 

    Total 
Organisatio
n Communication 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 16 décembre 2010  
 
Le seize décembre de l’année deux mille dix, à dix sept heures trente, le Comité syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Sénas – Salle des Agriculteurs, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en 
exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire 
d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint 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, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Anne-Marie Robert, 
Conseillère municipale d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille 
Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint 
Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller 
général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional, Marie Bouchez 
– Conseillère régionale. 
 
Etaient absents excusés : 
Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Claude Vulpian – Conseiller général, Hervé 
Schiavetti – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand représentant le Président de la Chambre d'Agriculture, Marie-Pierre Callet – 
rapporteur de la commission Agriculture, Bernard Bourgue – rapporteur de la commission 
Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Marie Gendebien – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Serge Violas – rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Guy Robert – Maire d’Orgon et Président de la commission Agriculture, 
Philippe Susini – Direction environnement CG13, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des 
Alpilles, Nathalie Galand, Claudia Montagut, Virginie Brunet-Carbonero, Romain Blanc, Benjamin 
Noc, Anne-Catherine Privat-Madelin et Lydie Defos du Rau – agents du Syndicat mixte du Parc 
naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2010-61 
 
Objet  : Sensibilisation et événements grand public 2011 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que sur le territoire des Alpilles, les enjeux de développement durable sont majeurs et la 

nécessité de sensibiliser les habitants et les visiteurs du parc est capitale. La charte fixe comme 
objectif de mettre en œuvre un programme d’information et de sensibilisation du public à 
l’environnement, à l’écocitoyenneté et au territoire. 

 
� Que pour le grand public (habitants, visiteurs), une programmation d’animations, d’événements 

et de manifestations sur l’environnement, la citoyenneté et le développement durable est 
proposée. Cela fait partie des missions fondamentales du PNRA, et inscrites comme telle dans 
la charte. 

 
� Cette programmation est prévue pour être en cohérence avec les orientations régionales de 

sensibilisation du grand public sur le Parc. 
 
� Cette programmation est supervisée par la commission Connaissance et Vie du Territoire, en 

lien avec d’autres acteurs concernés (fréquentation, tourisme, etc. …). 
 
� Que, pour avoir une large action de sensibilisation auprès du grand public, le Parc naturel 

régional des Alpilles couvre un large champ d’intervention, organisé selon 4 axes détaillés en 
annexe. 

 
� Que le Parc naturel régional des Alpilles organise « son » programme annuel de connaissance 

du territoire et de sensibilisation aux principaux thèmes qui lui sont chers, en organisant ou co-
organisant des animations de sensibilisations gratuites pour le grand public (AXE 2) 

 
� Que le plan de financement prévisionnel en est le suivant : 
 

DEPENSES (€) RECETTES (€) 
AXE 2     
Organisation (Intervenants, Logistique) 12620 Conseil Régional PACA 10032 60% 
Intervenants  Autofinancement PNRA 6688 40% 
Communication 4100 Autres (à l’étude)    
Total 16720  Total 16720  100% 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer : 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le programme détaillé en annexe, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- D’autoriser le Syndicat Mixte du Parc à mettre en œ uvre la programmation 2011 
d’animations, d’événements et de manifestations sur  l’environnement, la 
citoyenneté et le développement durable à destinati on du grand public, sur la 
base des événements présentés (étant entendu que la  programmation présentée 
n’est pas exhaustive et peut faire l’objet de modif ication au cours de l’année 
suivant le contexte et les opportunités) ; 
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- D’approuver le plan de financement ci-dessus exposé  ; 
 
- De solliciter les partenaires financiers pour soute nir l’opération dans une logique 

globale de programme structurant ; 
 
- De donner pouvoir à monsieur le Président, et par d élégation à madame la 

Présidente de la commission Connaissance et Vie du Territoire, de signer toute 
pièce utile à la bonne exécution de la présente déc ision. 

 
 

 
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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Programmation détaillée des événements :  
 
Axe 1  : le Parc naturel régional des Alpilles propose une sélection d’événements et animations 
parmi les actions existantes des acteurs du territoire (guides, associations, communes, Musées…). 
Il s’assure auprès des organisateurs de la conformité aux attentes du Parc naturel régional des 
Alpilles (conformité avec la charte, adéquation avec les enjeux du territoire, sécurité, qualité). Le 
Parc promeut ces événements par une communication spécifique (notamment les RDV Alpilles-
Camargue, ou le « Découverte nature dans les Alpilles » qui évolue en 2011 en un agenda 
électronique). 
Des conventions sont passées avec différents organisateurs de visites. Parmi ceux-ci, un 
partenariat renforcé est tissé avec le bureau des guides naturalistes.  
 
Les dépenses de cet axe sont couvertes par le dossier 2011 « Découvertes natures dans les 
Alpilles » (cf. délibération BS-2010-16), qui vise à faire évoluer la démarche de mobilisation des 
acteurs vers la création d’un réseau de partenaire, et faire évoluer l’outil en un agenda 
électronique. 
 
Axe 2  : le Parc naturel régional des Alpilles organise « son » programme annuel de connaissance 
du territoire et de sensibilisation aux principaux thèmes qui lui sont chers, en organisant ou co-
organisant des animations de sensibilisations gratuites pour le grand public. 
Le PNR Alpilles investit notamment pour cela  
  - les principaux rendez-vous nationaux 
  - les événements et sorties du parc, la fête du parc, etc. 
 
Les dépenses font l’objet d’une demande de subvention spécifique, objet principal de cette 
délibération. 
 
Les thèmes, (issus de la charte) sur lesquels le Parc naturel régional des Alpilles souhaite 
particulièrement sensibiliser le grand public sont : 
1. Patrimoine Naturel et Biodiversité dans les Alpi lles:  
Milieux Naturel, espèces, milieux, paysages / Nature et Biodiversité, paysages, milieux, espèces. 
2. Agriculture – Terroir dans les Alpilles 
L’agriculture et le terroir, clés de voûte du territoire, la gastronomie, un art de vivre (et de penser) 
dans les Alpilles. 
3. Homme et environnement : les ressources et l’éco citoyenneté dans les Alpilles 
L’eau / La pierre / L’éco responsabilité (eau, air, énergies, déchets, consommation) et le 
développement durable  
4.  Patrimoine bâti, historique, culturel et vivant  
Patrimoines historiques (diverses périodes) / Le patrimoine de nos villages et jardins, La culture 
provençale et la lengo nostro / Les arts  dans les Alpilles / la culture populaire liée au calendrier 
agricole (transhumance, charrettes…) / La Bouvine 
(5) Relier et croiser les thèmes (ex : Nature-Cultu re …) 
 
Axe 3  : le Parc naturel régional des Alpilles conduit des opérations qui concourent à la 
sensibilisation du public, dans des programmes d’actions spécifiques (autres que le programme 
EEDD) (ex : info conseil énergies, agents de sensibilisation jeunes en forêt, etc. …). 
Les dépenses sont intégrées dans chacun des programmes concernés. 
 
Axe 4  : le PNRA participe à divers événements du territoire sur sollicitation des organisateurs, 
pour y apporter des contributions diverses, sa connaissance des enjeux et des spécifiés du 
territoire etc.   
 
Sont évoqués à ce jour : les événements suivants : 

- Les Alpilles à vélo (période de l’ascension) 
- Le partenariat avec des opérateurs touristiques pour proposer des nouvelles 

animations touristiques qui intègrent un volet « sensibilisation ». 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 16 décembre 2010  
 
Le seize décembre de l’année deux mille dix, à dix sept heures trente, le Comité syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Sénas – Salle des Agriculteurs, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en 
exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire 
d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint 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, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Anne-Marie Robert, 
Conseillère municipale d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille 
Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint 
Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller 
général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional, Marie Bouchez 
– Conseillère régionale. 
 
Etaient absents excusés : 
Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Claude Vulpian – Conseiller général, Hervé 
Schiavetti – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand représentant le Président de la Chambre d'Agriculture, Marie-Pierre Callet – 
rapporteur de la commission Agriculture, Bernard Bourgue – rapporteur de la commission 
Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Marie Gendebien – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Serge Violas – rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Guy Robert – Maire d’Orgon et Président de la commission Agriculture, 
Philippe Susini – Direction environnement CG13, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des 
Alpilles, Nathalie Galand, Claudia Montagut, Virginie Brunet-Carbonero, Romain Blanc, Benjamin 
Noc, Anne-Catherine Privat-Madelin et Lydie Defos du Rau – agents du Syndicat mixte du Parc 
naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2010-62 
 
Objet  : Rendez-vous Alpilles / Camargue 2011 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que dans le cadre de son action de Connaissance et Vie du Territoire, le Parc naturel régional 

des Alpilles met en œuvre une importante sensibilisation du grand public (habitants, visiteurs) 
aux spécificités et enjeux des Alpilles, et des outils de communication et de mobilisation du 
public pour ces événements (notamment le guide RDV Alpilles -Camargue)  

� Qu’il convient donc d’adopter pour 2011 : le guide « Rendez-vous des Parcs Naturels 
Régionaux Alpilles Camargue » , réalisé par les Parcs des Alpilles et de Camargue avec le 
CPIE Rhône –Pays d’Arles, qui est un outil très apprécié de communication et de mobilisation 
du public sur les événements Nature/Culture du territoire.  

� Que pour 2011, la réalisation de 2 opus (printemps -été et automne hiver) est reconduite avec 
un nouveau partenariat financier (entreprise Souleiado) qui permet de diminuer la charge 
financière de chacun des partenaires. C’est le Parc de Camargue qui en assurera, cette année 
le portage principal. 

� Que le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant : 
 

Dépenses ( € TTC) Recettes  
  

Réalisation de 2 opus des RDV 
Alpilles-Camargue : 
    - graphisme 
    - impression  
    - Diffusion  

19 200 € PNR Alpilles 1400 € 3,3% 
PNR Camargue 1400 € 3,3% 
CPIE Rhône Pays d’Arles 1400 € 3,3% 
Souleiado 3500 € 30 % 
Région PACA (contrat de 
Parc Camargue)) 

 
11 500 

 
60% 

TOTAL 19 200 € TOTAL 19 200 € 100% 

 
� Qu’il est demandé au comité syndical de se prononcer sur l’opération, selon les modalités 

détaillée en annexe. 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu la note détaillée en annexe, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 

- D’approuver la réalisation du guide Rendez-vous Alp illes / Camargue 2011 ; 
- D’approuver le plan de financement ci-dessus exposé , et d’accompagner le Parc 

de Camargue dans l’obtention des financements néces saires ; 
- D’apporter à cette opération la somme de 1.400 € au  titre de la participation du 

Parc des Alpilles à ce projet partagé, dans des con ditions qui seront définies 
conjointement entre les 2 parcs ; 

- De donner pouvoir à monsieur le Président, et par d élégation à madame la 
Présidente de la commission Connaissance et Vie du Territoire, de signer toute 
pièce utile à la bonne exécution de la présente déc ision. 

 
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 détaillée  
 
En 2009 et 2010 dans le cadre d’une action interparc expérimentale entre les Parcs naturels 
régionaux des Alpilles et de Camargue, 4 guides de Rendez-vous Alpilles - Camargue ont été 
élaborés, selon des périodicités  printemps -été et automne -hiver. Le CPIE Rhône Pays d’Arles 
est également partenaire. 
Cette action s’est avérée une réussite à plusieurs titres :  
- de rassembler et diffuser à l’échelle du territoire des deux parcs, une offre diversifiée des 

manifestations de Nature ou de Culture, de Patrimoine, de Terroir : visites, conférences, 
festivals, manifestations locales et nationales, expositions culturelles et autres rendez vous.  

- les rendez-vous proposés sont essentiellement à destination du grand public mais indique 
également quelques actions pour les enfants. 

- le renforcement du travail de coopération entre les deux parcs naturels régionaux d’une part 
et avec le CPIE Rhône Pays d’Arles d’autre part pour permettre d’optimiser les Rendez vous 
de « Connaissance et Vie du Territoire ». 

 
Ce guide entre dans les priorités de la communication pour les événements de sensibilisation 
grand public du PNR Alpilles, et est très apprécié des acteurs du territoire.  
Ces guides ont été largement diffusés et ont globalement permis de mobiliser le public sur les 
rendez-vous proposés. Les retours d’expériences permettent d’améliorer continuellement le guide 
(graphisme, lecture, affichage de l’image parc…) et d’enrichir la programmation. 
Cette opération a été pilotée par le PNR Camargue la 1ère année, puis par le PNR Alpilles la 2e 
année, selon une organisation tournante entendue.  
 
En 2011-2012, le projet mérite d’être reconduit, avec l’élaboration de 2 nouveaux opus : printemps 
-été 2011, automne -hiver 2011-2012. Il est convenu que le PNR de Camargue assure cette année 
la maîtrise d’ouvrage des 2 éditions, en étroite collaboration avec les partenaires, et avec un 
nouveau mode de partenariat financier.  
 
Le nouveau plan de financement prévoit une part d’autofinancement partagé entre les 2 PNR et le 
CPIE Rhône Pays d’Arles, le soutien de la Région PACA (habituellement à 60% sur ces outils) et 
un partenariat privé. En effet, la société SOULEIADO (textiles et prêt-à-porter de Provence) a 
répondu favorablement pour un partenariat financier et participera à hauteur de 3500€ au projet, 
selon une convention de co-édition.  
La maquette habituelle sera réutilisée et éventuellement soumises à de nouvelles améliorations 
(graphisme de couverture notamment). 
Chacun des deux Parcs Naturels Régionaux est responsable de proposer les rendez-vous qui lui 
sont chers parmi sa programmation interne ou celle de partenaires. Les événements proposés 
devant répondre à certains critères notamment la dimension territoriale de l’événement. Le PNR 
des Alpilles, le PNR de Camargue et le CPIE Rhône Pays d’Arles coordonnent leurs propositions 
pour élaborer ce guide commun. 
Le PNR des Alpilles associe la commission Connaissance et Vie du Territoire à la conduite de 
cette action. 
Les 2 guides seront chacun édités à 20 000 exemplaires, (8 500 ex pour le PNR Alpilles) et 
largement diffusés sur le territoire. 
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(Document de travail)  
PROJET DE CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT  

Projet inter Parcs pour un tourisme durable qualifi é 
dans les espaces protégés de Provence Alpes Côtes d ’Azur  

 
Mise en œuvre de la charte européenne du tourisme d urable dans les Parcs naturels régionaux de la 

région Provence Alpes Côte d’Azur  
 
Entre  
Le Parc naturel régional des Alpilles, représenté par son président, 
Le Parc naturel régional de Camargue, représenté par son président, 
Le Parc naturel régional du Luberon, représenté par son président, 
Le Parc naturel régional du Queyras, représenté par son président, 
Le Parc naturel régional du Verdon, représenté par son président, 
dénommés les Parcs naturels régionaux de PACA, ou les Parcs, 
Le Conseil régional de Provence Alpes côte d’Azur, représenté par son président, et dénommé le Conseil 
Régional ou la Région PACA, 
La Chambre régionale de commerce et d'industrie Provence Alpes Côte d'Azur Corse, représenté par son 
président, et dénommée la CRCI PACA, 
Le Comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par son président, dénommé le 
CRT PACA, 
 
Considérant :  
- les articles L333.1 à L333.4 et les articles R333.1 à R333.16 du Code de l’Environnement définissant les 

Parcs naturels régionaux et leur champ d’application 
- les objectifs des Chartes des Parcs naturels régionaux de PACA en matière de tourisme durable, 
- la convention cadre de partenariat entre l’ACFCI et la FNPNR, 
- le schéma régional de développement touristique élaboré par le conseil régional PACA et sa volonté de 

faire de la région une référence en matière de tourisme durable, 
- les compétences et l’engagement des CCI dans l’accompagnement des entreprises, notamment en termes 

de gestion environnementale dans le secteur du tourisme (Itinéraire Eco 3, Magestour), 
- les compétences et l’engagement du Comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur dans la 

promotion d’un tourisme durable, 
- la convention cadre de partenariat entre la Région et la CRCI  
- la convention cadre de partenariat entre la Région et le CRT  
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Préambule 
La mise en œuvre d’un tourisme durable, alliant développement économique, valorisation des patrimoines et 
protection de l’environnement, est un enjeu majeur pour la région Provence Alpes Cote d’Azur et 
particulièrement dans ses espaces protégés. 
C’est dans ce cadre, que les 5 Parcs naturels régionaux de PACA avec le Conseil Régional ont engagé dés 
l’année 2008, une démarche collective pour la mise en œuvre de la Charte Européenne du Tourisme 
Durable (CETD) dans les espaces protégés. La CETD est une démarche de progrès agréée par 
EUROPARC qui permet à des espaces protégés et aux acteurs touristiques (entreprises, associations…) qui 
s’y trouvent de s’engager, progresser et être reconnus en matière de tourisme durable. 
La CETD s’inscrit dans les priorités mondiales et européennes exprimées par les recommandations de 
l’Agenda 21, adaptées lors du sommet de la Terre à Rio en 1992 et par le 5ème programme d’actions 
communautaires pour le développement durable. 
Sa mise en œuvre comprend trois volets successifs : 
- Le premier volet concerne les gestionnaires d’espaces naturels qui élaborent, en instaurant et favorisant la 
concertation, une stratégie et un programme d’actions de tourisme durable à 5 ans sur leur territoire en 
prenant en compte les 10 principes énoncés par la Charte. 
- Le deuxième volet vise à accompagner les acteurs socio-économiques dans une démarche de progrès, 
pour une meilleure prise en compte du développement durable dans leur activité ; les acteurs volontaires 
s’engagent à mettre en place sur 3 ans un plan d’actions individuel en cohérence avec les enjeux du 
territoire et la stratégie de l’espace protégé ; 
- Enfin, le troisième volet concerne les structures situées dans ou en dehors de l’espace protégé qui 
commercialisent la destination. 
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L’ensemble des cinq Parcs naturels régionaux de PACA sont reconnus par EUROPARC au titre du volet 1 
de la CETD. Dans la continuité du travail effectué sur le volet 1, les cinq Parcs ont engagé, depuis avril 
2009, un travail complémentaire en vue d’élaborer un dispositif d’accompagnement des professionnels dans 
les pratiques de tourisme durable au titre du volet 2 de la CETD, puis de construire, valoriser et promouvoir 
une offre qualifiée à l’échelle de la région et ce dans les différentes filières de l’économie touristique, dans la 
logique du volet 3 de la CETD. 
 
Aujourd’hui, l’ensemble du dispositif et de la méthodologie est en cours de finalisation et de validation, 
démontrant une vraie dynamique inter-Parcs. Le dispositif a été conçu dans un cadre partenarial liant 
différents organismes institutionnels, acteurs de la mise en œuvre du dispositif : les cinq Parcs naturels 
régionaux, le Conseil Régional, le Comité Régional du tourisme Provence Alpes Cote d’Azur, les Comités 
départementaux du tourisme ou Agences de développement touristique départementales, les Chambres de 
commerce et d’industrie régionale et départementales. 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet : 

- de définir les bases du partenariat souhaité entre les Parcs naturels régionaux de Provence Alpes côte 
d’Azur ; le Conseil régional de Provence Alpes côte d’Azur ; la Chambre régionale de commerce et 
d'industrie et le réseau consulaire régional Provence Alpes Côte d'Azur Corse, le Comité régional de 
tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

- d’engager de façon coordonnée l’action des cinq Parcs avec leurs partenaires dans l’accompagnement 
des acteurs touristiques pour une prise en compte du développement durable et la qualification 
d’une offre de tourisme durable et d’écotourisme  

- de convenir d’un cadre fixant les conditions, les modalités et les engagements respectifs de chaque 
partenaire afin d’assurer une mise en œuvre efficiente des actions menées par l’ensemble des 
signataires. 

 
ARTICLE 2 : Les principes du partenariat 
Cette convention partenariale vise à développer et renforcer les synergies entre les Parcs naturels 
régionaux, le réseau consulaire régional, le Comité Régional de Tourisme et la Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur en matière d’accompagnement, de qualification et de valorisation des entreprises touristiques 
engagées dans des pratiques de tourisme durable. 
 
Les partenaires s’accordent sur la volonté de développer sur les territoires des Parcs, un tourisme durable 
qui s’appuie sur les objectifs suivants : 
- Encourager une meilleure répartition des flux et des retombées liées à l’activité touristique sur l’ensemble 
des zones des territoires et en toutes saisons, 
- Faire évoluer les pratiques des professionnels en matière de tourisme durable, 
- Mettre en réseau les acteurs issus de divers secteurs (tourisme, agriculture, culture…) qui sont volontaires 
et engagés dans des démarches durables, 
- Favoriser l’émergence d’activités de découvertes respectueuses des territoires et de leurs habitants, 
- Développer et valoriser une offre diversifiée, multi-filières et à forte valeur ajoutée sur le plan régional en la 
qualifiant et en la structurant, 
- Permettre une meilleure visibilité de cette offre auprès du grand public 
 
La CETD est ainsi désignée comme le cadre de référence pour le développement et la promotion du 
tourisme durable et de l’écotourisme dans les espaces protégés de PACA. 
La CETD est une démarche de progrès pour les professionnels, qui peut leur permettre de bénéficier d’une 
reconnaissance telle que la marque « Accueil du Parc naturel régional » ou toute autre qualification. 
Les 5 Parcs et la Région font le choix de privilégier un accompagnement vers la marque « Accueil du Parc 
naturel régional » car elle est le seul outil qui peut se prévaloir de prendre en compte tous les champs du 
développement durable, tout en intégrant les enjeux propres à chaque territoire. 
 
ARTICLE 3 : Descriptif du projet 
La CETD vise à engager les entreprises touristiques (au sens large du terme) dans un processus de 
développement durable, en cohérence et en synergie avec la stratégie touristique de l’espace protégé dans 
lequel elles se situent (volet 1 de la CETD).  
La méthode élaborée par les Parcs de PACA a été construite à partir du référentiel RESPECT (conçu par 
l’Assemblée française des chambres de commerce et d’industrie) et intègre en sus, les critères nationaux 
requis pour s’engager vers la marque « Accueil du Parc naturel régional ». 
Le postulat de départ a tout naturellement était de concevoir un dispositif qui complète, et intègre des 
dispositifs ou des programmes existants ou en projet (RESPECT, Itinéraire Eco3, AGIR,…) dans une logique 
de partenariat avec les organismes et partenaires du développement économique et touristique concernés 
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(Chambres de commerce et d’industrie, Conseil Régional, Comité Régional du Tourisme, Agences de 
développement touristiques départementales…). 
Le dispositif conçu par les Parcs de PACA n’est donc pas une méthodologie de plus, mais une mise en 
synergie d’outils existants ou en cours d’élaboration, et est à ce titre conçue comme une approche 
cohérente qui vise à articuler les démarches et à mutualiser les moyens humains et financiers. Le volet 2 a 
vocation à s’appuyer sur les dispositifs existants, mais aussi à les conforter et même à les compléter.  
 
La procédure d’agrément des prestataires comprend plusieurs phases : 

1. Information et sensibilisation des acteurs du tourisme, 
2. Réalisation des diagnostics des candidats à la démarche, 
3. Elaboration des plans d’actions,  
4. Accompagnement collectif et individuel des prestataires, 
5. Valorisation de la démarche auprès des clientèles. 

Une cellule d’experts techniques composés, autant que de besoin, de techniciens des Parcs, de techniciens 
des Chambres de Commerce et d’Industrie ou autres instances, pourra intervenir tout au long de la 
procédure afin d’apporter au prestataire un accompagnement pointu dans les différents domaines du 
développement durable et l’orienter vers une qualification adaptée.  
 
Ce projet de développement de la CETD favorise ainsi le partenariat et la mutualisation des moyens, la 
synergie entre les démarches portées par d’autres acteurs et partenaires. Il convient donc d’organiser au 
mieux les domaines de collaboration dans lesquels chaque partenaire peut intervenir. 
 
ARTICLE 4 : Domaines de collaboration et d’interven tion des partenaires 
Il s’agit pour les différents partenaires de s’organiser, de coordonner et de mutualiser leurs moyens pour 
intervenir dans les phases de mise en œuvre selon leurs compétences. 
 
- Les Parcs naturels régionaux  

- se coordonnent dans la préparation, le lancement, la mise en œuvre et le suivi du dispositif lié à la 
mise en œuvre du volet 2 de la Charte européenne du tourisme durable, tel que présenté dans le 
dossier inter-parcs pour un tourisme durable qualifié tel que proposé pour la période 2011-2012. 

- coordonnent et organisent sur leur territoire respectif la mise en œuvre du déploiement de la CETD 
à chaque phase citée ci-dessus.  

- privilégient une approche partenariale tout au long des phases de mise en œuvre notamment au 
regard des compétences spécifiques de chaque partenaire. 

- s’engagent à étudier toute piste, d’une part de mutualisation des moyens, d’autre part de 
capitalisation et mise en cohérence des pratiques, démarches, et modalités de partenariat et 
d’animation locales. 

- s’engagent à mutualiser les moyens notamment l’expérimentation et la mise en œuvre d’actions 
partagées ou collectives telles que : la mise en commun de moyens humains prestataire ou un 
technicien partagé...), la réalisation de supports d’information sur le tourisme durable, les dispositifs 
financiers en la matière et d’outils de sensibilisation aux bonnes pratiques pour les entreprises, 
l’organisation de sessions partenariales de formation, avec l’établissement de troncs communs, la 
réalisation d’outils de promotion et de communication. 

- capitalisent et mettent en cohérence leurs pratiques notamment la réalisation des audits, la 
construction d’outils communs en matière d’évaluation, de sensibilisation et de formation, 
d’échanges d’expériences. 

 
Au-delà d’une phase d’information et de sensibilisation menée conjointement, et à partir de l’animation 
territoriale propre à chaque Parc, la démarche se déclinera de manière similaire sur chaque territoire: 
création et diffusion de supports d’information et de communication, réalisation de diagnostics individuels et 
élaboration des plans d’actions dans les établissements candidats, accompagnement collectif des 
prestataires, valorisation auprès des clientèles, plus-value et transférabilité de la démarche. 
 
Le Parc naturel régional du Verdon  sera le Parc référent de la mise en œuvre de la Charte européenne de 
tourisme durable sur le plan régional. Dans ce cadre, il assurera une mission de coordination entre 
l’ensemble des cinq Parcs, qui comprend les tâches suivantes : veille et récolte des besoins et des 
informations utiles au réseau ; animation du réseau des Parcs pour mener conjointement, coordonner, 
améliorer le dispositif dans ses différentes composantes ; préparation de l’évaluation globale de la démarche 
; coordination avec la commission marque de la fédération et avec Europarc ; coordination des grands 
partenariats (CRT, CRCI...). 
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- Le Conseil Régional PACA  
Au titre de la politique touristique régionale, le Conseil Régional souhaite parvenir à un niveau d’offre 
qualifiée en matière de tourisme durable lisible au plan régional. Dans cette perspective, le Conseil Régional 
:  

- apporte un soutien technique selon ses possibilités 
- promeut le projet auprès des différents partenaires et facilite l’ancrage institutionnel de la démarche 
- soutient financièrement le projet au travers du Contrat de Gestion intégrée dans chaque Parc et des 

actions spécifiques menées par le réseau consulaire régional et le Comité régional de Tourisme 
PACA 

- considère que les entreprises engagées pourront être des bénéficiaires prioritaires des dispositifs 
d’aides du Conseil Régional.  

- s’engage à soutenir le développement du dispositif jusqu’à ce que l’offre qualifiée atteigne un niveau 
significatif en regard de l’offre de chaque territoire et de lisibilité sur le plan régional. 

 
- Le réseau consulaire régional, pour ses ressortis sants, à travers l’action conjointe de la CRCI PACA  
et des CCI : 

- Articule ses actions avec chaque Parc (et en particulier le déploiement du dispositif itinéraire Eco3).  
- Participe à la cellule d’experts techniques au niveau de chaque Parc  
- Aide à la réalisation des diagnostics et à l’élaboration des plans d’actions de leurs ressortissants 
- Intervient dans l’accompagnement collectif des prestataires, en proposant des dispositifs de 

formations liés aux besoins des professionnels tel que prévu par le dispositif Itinéraire Eco3. 
- Assure le conseil et l’accompagnement des professionnels volontaires vers les labels au-delà de la 

Marque Parc et apporte des informations aux Parcs concernant ces labels, conformément à son 
dispositif Itinéraire Eco 3. 

 
- Le Comité régional de tourisme : 

- Intervient dans l’accompagnement collectif des prestataires, en proposant des dispositifs de 
formations liées aux besoins des professionnels, notamment sur les thématiques et compétences 
spécifiques au CRT et non déjà couverts par les Parcs et CCI. 

- Assure la promotion de la démarche au plan régional en proposant un plan d’actions global aux 5 
Parcs. 

- Valorise les prestataires et leurs engagements auprès des clientèles touristiques 
- Définit et met en œuvre avec les Parcs un plan d’actions partagé de promotion et de communication 

régional sur l’offre de tourisme durable et d’écotourisme des territoires de Parcs 
 
ARTICLE 5 : Promotion du partenariat  
La promotion du partenariat sera assurée conjointement par les partenaires en direction de la presse et des 
médias : conférence de presse, reportage spécifique… 
Après avoir défini ensemble une ligne éditoriale reprenant le contenu de la présente convention, chaque 
partenaire pourra communiquer sur le partenariat dans ses propres canaux de communication. 
 
 
ARTICLE 6 : Suivi et mise en œuvre locale  
Le suivi de la démarche sera assuré par un Comité de Pilotage régional qui réunira chaque partenaire de la 
démarche signataire de la présente convention. 
Afin d’assurer la mise en œuvre du dispositif dans chaque territoire, une collaboration spécifique sera 
conduite avec les Chambres de Commerces et d’Industrie et les autres organismes et acteurs locaux 
concernés par la démarche (organismes partenaires en matière de formation, Chambres d’Agriculture, 
Comités départementaux du Tourisme...). Les partenariats locaux seront établis sur la base des différentes 
étapes du dispositif indiqués à l’article 3.  
 
ARTICLE 7 : Evaluation 
 
Chaque partenaire signataire de la convention apportera sa contribution au bilan et à l’évaluation de 
l’opération. Les acquis et enseignements de l’opération seront capitalisés afin de poursuivre l’opération dans 
les meilleures conditions.  
Le partenariat pour le développement d’un tourisme durable en région PACA fera l’objet d’un rapport 
d’évaluation présentant l’impact de ce partenariat sur l’évolution des pratiques des professionnels et la 
qualification de l’offre. 
 
ARTICLE 8 : Durée  
La présente convention est établie pour la période 2010-2013. Cette période correspond  
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- d’une part à la durée des contrats de gestion intégrée dans chaque Parc,  
- d’autre part à la mise en œuvre de la première grande phase du projet en termes de financement, 

dans le cadre d’un projet cofinancé par le conseil régional et les fonds européens.  
L’année 2013 sera consacrée au bilan, à l’évaluation, à la réorientation du dispositif et des partenariats 
établis dans le cadre de la présente convention. 
 
ARTICLE 9 : Résiliation 
 
La présente convention pourra être modifiée par avenant, d’un commun accord entre les parties signataires. 
Chacun des partenaires devra respecter les objectifs et les engagements de la convention. Un manquement 
à cette règle pourra entraîner une résiliation de plein droit. Cette résiliation prendrait alors effet un mois 
après notification de l’avis par envoi recommandé avec accusé de réception.  
Les parties s’engagent toutefois à rechercher avant tout un accord avant d’envisager la résiliation de tout ou 
partie de la présente convention. Elles feront appel au besoin, selon la nature du litige qui les sépare, à un 
expert de leur choix dont la mission sera de rechercher une voie de conciliation. 
 
Fait à .... en huit exemplaires 
 
Le Président du Parc naturel régional des Alpilles 
 
Le Président du Parc naturel régional de Camargue 
 
Le Président du Parc naturel régional du Luberon 
 
Le Président du Parc naturel régional du Queyras 
 
Le Président du Parc naturel régional du Verdon 
 
Le Président du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur 
 
Le Président de la Chambre régionale de commerce et d’industrie Provence Alpes Côte d’Azur Corse 
 
Le Président du Comité régional de tourisme Provence Alpes Côte d’Azur 



 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 16 décembre 2010  
 
Le seize décembre de l’année deux mille dix, à dix sept heures trente, le Comité syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Sénas – Salle des Agriculteurs, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en 
exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire 
d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint 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, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Anne-Marie Robert, 
Conseillère municipale d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille 
Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint 
Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller 
général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional, Marie Bouchez 
– Conseillère régionale. 
 
Etaient absents excusés : 
Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Claude Vulpian – Conseiller général, Hervé 
Schiavetti – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand représentant le Président de la Chambre d'Agriculture, Marie-Pierre Callet – 
rapporteur de la commission Agriculture, Bernard Bourgue – rapporteur de la commission 
Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Marie Gendebien – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Serge Violas – rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Guy Robert – Maire d’Orgon et Président de la commission Agriculture, 
Philippe Susini – Direction environnement CG13, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des 
Alpilles, Nathalie Galand, Claudia Montagut, Virginie Brunet-Carbonero, Romain Blanc, Benjamin 
Noc, Anne-Catherine Privat-Madelin et Lydie Defos du Rau – agents du Syndicat mixte du Parc 
naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2010-63 
 
Objet  : Charte européenne du tourisme durable – volet 2 : accompagnement, qualification et 

valorisation des entreprises touristiques dans le P arc naturel régional des Alpilles 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que les Parcs Naturels Régionaux de PACA, soutenus par leur Conseil Régional, se sont 

engagés dans une démarche de certification de leur territoire au titre de la Charte Européenne 
du Tourisme Durable qui comprend 3 volets, 

� Que le Parc des Alpilles est depuis juillet 2009 certifié volet 1, 
� Que dans la continuité de ce travail, les 5 parcs ont engagé en avril 2009, avec le soutien de la 

Région, un travail complémentaire en vue d’élaborer un dispositif d’accompagnement des 
professionnels dans les pratiques de tourisme durable au titre du volet 2 de la CETD,  

� Que l’objectif consiste à la fois à créer une offre durablement qualifiée, à engager les 
entreprises dans une démarche de progression permanente qui tient compte des enjeux du 
territoire et à accompagner les entreprises pour qu’elles gagnent en compétitivité, 

� Que le dispositif permettra d’accompagner 20 entreprises dont 10 vers la marque Parc accueil 
sur une durée de deux ans, 

� Que par délibération CS-2010-45, en date du 14 septembre 2010, le Comité syndical a délibéré 
en faveur de la poursuite de ce travail et sur le principe d’une convention innovante qui associe 
le Réseau régional des chambres de commerces et d’Industrie, la Région, le Comité régional 
du Tourisme et les 5 parcs de la région PACA dont un exemplaire est joint en annexe et qui est 
en cours d’instruction  

� Que la Fédération régionale des offices de tourisme et syndicats d’initiative sera également 
signataire de la convention 

� Que le budget prévisionnel finalisé s’élève à 95 226 euros pour l’ensemble du dispositif sur 2 
ans 

� Que le plan de financement ci-dessous est, comme annoncé le 14 septembre 2010, équilibré 
de telle manière que l’ingénierie valorisée dans ce dossier permettra de compenser la 
contrepartie financière que le Parc devra apporter soit 20 % d’autofinancement et le montant de 
la TVA sur les prestations externalisées.  

 
Plan de financement pré visionnel  

Dépenses HT  Recettes  
Dépenses externes dont  
- réunions, supports d’information 
- diagnostics individuels, plans d’actions et 
audits 
- ateliers thématiques 
- supports de promotion et de 
communication…) 
- ateliers et tables rondes, réunions 
techniques…) 
 
Animation de la démarche et ingénierie  
 
Frais de déplacements, de restauration, 
hébergements 

 
56 800 € 

 
 
 
 
 
 
 

34 426 € 
 

 
4 000 € 

 
FEADER 
 
 
Conseil régional PACA 
 
 
 
Autofinancement Parc 
naturel régional des Alpilles  

 
38 090,40 € 

 
 

38 090,40 
€ 

 
 
 

19 045, 20 
€ 

 

TOTAL HT 95 226 € TOTAL 95 226 € 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le projet de convention ci-annexé, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
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Décide : 
 

- D’approuver l’opération telle que décrite ainsi que  son plan de financement 
prévisionnel détaillée ci-dessus ; 

 
- D’autoriser le président ou ses représentants à sol liciter les partenaires 

financiers ; 
 

- D’autoriser, si les financements sont acquis, le la ncement de l’opération dès le 
mois de mars 2011 ; 

 
- D’autoriser le Président, ou ses représentants à si gner toutes pièces utiles à la 

poursuite de cette action et notamment la conventio n cadre liant la Région, le 
Comité régional du tourisme, la Chambre régionale d e commerce et d’industrie, 
les Parcs naturels régionaux de PACA et la Fédérati on régionale des offices de 
tourisme et syndicats d’initiative ; 

 
- 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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ACCORD DE CONFIDENTIALITE 
 
ENTRE LES SOUSSIGNEES : 
 
Le Syndicat Mixte de Gestion du Parc naturel régional des Alpilles,  
Etablissement public de coopération intercommunale, 
Dont le siège est 10-12 avenue Notre Dame du Château à Saint Etienne du Grès (13103) 
N° SIRET : ………………….. - Code APE : ….. 
Représenté par son Président, Monsieur Roland DARROUZES, 
 
Ci-après désignée par « le PNRA » 
 

D’une part, 
 
ET 
 
La Société …………….…….. (Nom de la Société), ………………… (Forme juridique), 
Au capital de ……………Euros, dont le siège social est situé……(Adresse du siège social), 
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de …………, sous le numéro………., 
Dont le siège social est ………………………………….…...…. (Adresse du siège social), 
Représentée par...................….. (Nom du représentant),……... (Titre du représentant), dûment 
habilité(e) à cet effet, 
 
Ci-après désignée par « la SOCIETE » 
 

D’une part, 
 
Le PNRA et la SOCIETE seront ci-après individuellement ou collectivement désignées par la 
« Partie » ou les « Parties ». 
 
 
PREAMBULE  : 
 
Le PNRA accompagne le projet de création de l’entreprise sus-nommée dans le domaine de la 
Cosmétique Bio, depuis bientôt 10 mois. 
Le porteur de projet souhaite inscrire sa démarche dans le cadre de la Charte du PNRA, car il est 
convaincu de l’intérêt de lier son projet d’entreprise et le projet de territoire. 
En effet, l’origine et la traçabilité des produits, l’image du territoire, sont de plus en plus essentiels 
pour ce type de produits qui utilise la ressource végétale comme matière première, sur un marché 
très concurrentiel où la stratégie de niche est la seule possibilité de trouver sa place au milieu des 
mastodontes de la cosmétique et parapharmacie. 
Le PNRA dispose d’un inventaire extrêmement détaillé des ressources végétales des Alpilles 
susceptibles de rentrer dans la composition des produits qui seraient fabriqués par cette entreprise. 
Aussi, afin de permettre à cette entreprise de se créer, dans un secteur qui semble potentiellement 
porteur de création d’emplois et bien en lien avec l’image de marque du PNRA, mais également 
avec le souci que l’identification des espèces végétales aux propriétés cosmétiques intéressantes ne 
fassent pas l’objet d’une exploitation remettant en cause l’équilibre écologique, l’accord de 
confidentialité avec la société en cours de création prévoit notamment : 

� la non diffusion du contenu de l’inventaire 
� l’engagement à ne pas exploiter la ressource naturelle, mais à en étudier la reproductibilité 
� le développement des cultures correspondantes certifiées et contrôlée sous signe Agriculture 

biologique 
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La communication d’informations est réalisée dans les conditions définies ci-après. 
 
  
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - DEFINITIONS  :  
1.1 - La « Partie Emettrice » désigne la partie qui communique ses informations confidentielles à 

l’autre partie.          
1.2 -  La « Partie Bénéficiaire » désigne la partie qui reçoit les informations confidentielles de 

l’autre partie. 
1.3 - Les Parties vont s’échanger des documents, logiciels, données, échantillons, savoir faire, 

prototypes, informations, études et outils relatifs au patrimoine végétal situé dans le Massif des 
Alpilles, ci-après désignés globalement « les informations ». 

 
 
ARTICLE 2 - CONFIDENTIALITE  : 
2.1 - La Partie Bénéficiaire s’engage à garder strictement confidentiel et à ne pas divulguer ou 
communiquer à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les informations qui lui seront transmises 
par la Partie Emettrice ou auxquelles elle aura accès à l’occasion de l’exécution du présent accord. 
2.2 - La Partie Bénéficiaire prendra toutes les mesures nécessaires pour préserver le caractère 
confidentiel des informations. Ces mesures ne pourront pas être inférieures à celles prises par elle 
pour la protection de ses propres informations confidentielles. 
2.3 - La Partie Bénéficiaire s’engage à ne communiquer lesdites informations qu’aux membres de 
son personnel appelés à en prendre connaissance et à les utiliser. 
Toutefois, la Partie Bénéficiaire pourra communiquer les informations à ses sous-traitants qui 
pourraient avoir à participer au projet sus mentionné après accord préalable, écrit et exprès de la 
Partie Emettrice. 
2.4 - La Partie Bénéficiaire s’engage à prendre toutes les dispositions pour que ses employés et 
sous-traitants, selon l’article 2.3 du présent accord, traitent lesdites informations conformément aux 
dispositions de confidentialité et d’utilisation du présent accord. 
 
 
ARTICLE 3 - UTILISATION DES INFORMATIONS  : 
3.1 - Les informations obtenues par la Partie Bénéficiaire ne pourront être utilisées que pour 
l’exécution de l’objet du présent accord, visé au préambule. Toute autre utilisation sera soumise à 
l’autorisation préalable et écrite de la Partie Emettrice. 
3.2 - En aucun cas, la Partie Bénéficiaire ne pourra se prévaloir sur la base desdites informations 
d’une quelconque concession de licence ou d’un quelconque droit d’auteur ou de possession 
antérieure selon la définition du Code de la Propriété Intellectuelle. 
 
 
ARTICLE 4 - DUREE  : 
 
4.1 - Le présent accord prend effet le ……………. (Date) et demeure en vigueur jusqu’au …….…. 
(Date), soit une durée de 99 ans. 
4.2 - Les dispositions de confidentialité prévues au présent accord s’appliqueront pendant toute la 
durée de celui-ci et pendant cinq (5) ans après son échéance ou sa résiliation quelle qu’en soit la 
cause. 
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4.3 - Si le présent accord devait déboucher sur une collaboration, les Parties conviennent de 
rechercher loyalement les conditions d’une coopération commerciale et/ou technique et s’engage à 
conclure un contrat de collaboration. 
 
 
ARTICLE 5 - LOI APPLICABLE  :  
 
Le présent accord est régi par la loi française.  
 
 
ARTICLE 6 - LITIGES  : 
 
En cas de difficultés sur l'interprétation ou l'exécution du présent contrat, les parties s'efforceront de 
résoudre leur différend à l'amiable. 
 
En cas de désaccord persistant, les différends seront portés devant le tribunal compétent. 
 
 
 
Fait en  (2) exemplaires originaux, dont un (1) pour chaque partie. 
 
A :       A : 
Le :        Le :  
Pour la SOCIETE     Pour le PNRA 
Nom :        Nom : 
Titre :       Titre :  
 
Signature :       Signature :  
 
 
Visa du Directeur du PNRA 
M …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Annexe : copie des informations communiquées. 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 16 décembre 2010  
 
Le seize décembre de l’année deux mille dix, à dix sept heures trente, le Comité syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Sénas – Salle des Agriculteurs, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en 
exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire 
d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint 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, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Anne-Marie Robert, 
Conseillère municipale d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille 
Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint 
Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller 
général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional, Marie Bouchez 
– Conseillère régionale. 
 
Etaient absents excusés : 
Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Claude Vulpian – Conseiller général, Hervé 
Schiavetti – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand représentant le Président de la Chambre d'Agriculture, Marie-Pierre Callet – 
rapporteur de la commission Agriculture, Bernard Bourgue – rapporteur de la commission 
Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Marie Gendebien – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Serge Violas – rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Guy Robert – Maire d’Orgon et Président de la commission Agriculture, 
Philippe Susini – Direction environnement CG13, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des 
Alpilles, Nathalie Galand, Claudia Montagut, Virginie Brunet-Carbonero, Romain Blanc, Benjamin 
Noc, Anne-Catherine Privat-Madelin et Lydie Defos du Rau – agents du Syndicat mixte du Parc 
naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2010-64 
 
Objet  : Développement économique / partenariat : accompa gnement projet de création 

d’entreprise COSMEBIO – Accord de confidentialité 
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Monsieur le Président expose : 
 

� Que le Parc naturel régional des Alpilles accompagne un projet de création d’entreprise dans le 
domaine de la Cosmétique Bio depuis bientôt 8 mois. 

� Que le porteur de projet souhaite inscrire sa démarche dans le cadre de la Charte du Parc 
naturel régional des Alpilles, car il est convaincu de l’intérêt de lier son projet d’entreprise et le 
projet de territoire. 

� Que l’origine, la traçabilité, l’image du territoire sont de plus en plus essentiels pour ce type de 
produits qui utilisent la ressource végétale comme matière première, sur un marché très 
concurrentiel où la stratégie de niche est la seule possibilité de trouver sa place au milieu des 
mastodontes de la cosmétique et parapharmacie. 

� Que le Parc des Alpilles dispose d’un inventaire extrêmement détaillé des ressources végétales 
du territoire susceptibles de rentrer dans la composition des produits qui seraient fabriqués par 
cette entreprise. 

� Qu’ainsi, afin de permettre à cette entreprise de se créer, dans un secteur qui semble 
potentiellement porteur de création d’emplois et bien en lien avec l’image de marque du Parc 
des Alpilles, mais également avec le souci que l’identification des espèces végétales aux 
propriétés cosmétiques intéressantes ne fasse pas l’objet d’une exploitation remettant en cause 
l’équilibre écologique, le Comité syndical est amené à se prononcer sur l’opportunité de signer 
un accord de confidentialité (projet ci-annexé) avec la société en cours de création. Cet accord 
prévoit notamment : 
- la non diffusion du contenu de l’inventaire 
- l’engagement à ne pas exploiter la ressource naturelle, mais à en étudier la reproductibilité 
- le développement des cultures correspondantes certifiées et contrôlées sous signe 

Agriculture biologique. 
� Que, par ailleurs, la reproduction d’espèces végétales sauvages pouvant avoir des 

conséquences sur l’équilibre écologique global du territoire, si le Parc naturel régional des 
Alpilles ne peut aller au-delà de la législation en matière de prélèvement d’espèces naturelles, il 
engage sa responsabilité à travers la délivrance de l’inventaire des espèces végétales et 
l’accord de confidentialité qui l’accompagne. Aussi, sera-t-il probablement nécessaire d’engager 
parallèlement un suivi scientifique et technique permettant d’obtenir des informations sur 
l’impact de ce type de mise en culture prenant appui et mettant en valeur la biodiversité des 
Alpilles. 

� Que ceci exposé, il est demandé au Comité syndical de bien vouloir se prononcer sur la 
démarche et l’autorisation à donner au Président pour la signature de l’accord de confidentialité. 

 
Le Comité Syndical, 
 

Ouï l'exposé du Président, 
 

Vu le projet d’accord de confidentialité ci-annexé, 
 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 

Décide : 
- D’approuver la démarche de partenariat pour accompa gnement du projet de 

création d’entreprise COSMEBIO; 
- D’autoriser le Président à signer l’accord de confi dentialité ; 
- 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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• Commission Agriculture 2011 - 2012  

 
 

Rappels de cadrage  : 
Sur la base de la charte du Parc, et en vue de sa mise en œuvre, les Commissions ont pour mission de formuler un avis détaillé, motivé et argumenté aux questions 
traitées au niveau du comité syndical et dont elles ont la charge. Ceci suppose donc l’établissement d’une feuille de route définissant les attentes du comité syndical 
et le périmètre au sein duquel vont évoluer chacune des commissions. Cette feuille de route permettra de couvrir le plan de charge de la fin d’année 2010 et des 
années 2011 et 2012; elle fera ensuite l’objet d’actualisation régulière ou de modifications, à l’occasion des réunions du Comité Syndical. 
 
En préalable à ce travail, il est rappelé que les Commissions sont en effet  amenées à se prononcer formellement sur saisine du Comité Syndical (soit au travers de 
la feuille de route, soit sur un sujet particulier) et que dans ce cadre, les avis formulés constituent un préalable à une décision correspondante du comité syndical. 
Au-delà de cette fonction d’analyse et d’expertise, le Comité Syndical demande à chacune des Commissions d’avoir un rôle de réflexion, de proposition, de veille et 
d’évaluation. 
 
En complément aux dispositions figurant dans la feuille de route, il appartiendra  à chaque Commission de faire état de ses réflexions, sous forme de propositions 
suffisamment argumentées pour que l’instance délibérative puisse se prononcer en toute connaissance de cause. A l’issue d’un débat en Comité Syndical, celui-ci 
décidera de la suite à donner à ces propositions. Il pourra demander à 1 ou plusieurs Commissions d’engager un travail spécifique sur le sujet. Enfin, chaque 
Commission dispose de capacité de recours à des compétences extérieures (autre Commission, structure ou personne physique, dans le cadre d’une intervention 
gratuite) dont la présence s’avérerait nécessaire à l’exécution d’une mission dont elle a la charge. 
 
Il appartient à la commission d’assurer une lisibil ité dans le suivi des projets qu’elle porte ou trai te, de veiller à la transversalité et aux interconn ections. 
La commission endosse un rôle plus important de pil otage d’actions. Le renouvellement de ses membres s era effectué sur la base des CRI des 
personnes identifiées Compétences, Responsabilisati on, Implication. Le principe des membres associés s era relancé par une diffusion plus large des 
comptes-rendus des réunions de la commission et par  une dynamique d’activation de réseau lors de la co nstitution des groupes de travail ponctuels.)  

Thématiques traitées par la commission agriculture 

Les axes et objectifs de références de la Charte du  Parc Naturel Régional des Alpilles sont :  

 
- Pour l’intégralité de leur mise en œuvre,  l’Axe 4 «  l’agriculture en clé de voûte » et ses objectifs N° 32 à 38  

32 : soutenir une politique de labellisation et de marquage adaptée autant à la diversité de l’agriculture qu’au besoin de lisibilité du consommateur 
33 : mettre en œuvre une politique de valorisation et de communication efficace 
34 : valoriser les complémentarités durables entre tourisme et agriculture 
35 : Favoriser un mode de développement du bâti agricole qui respecte les besoins de l’agriculture et les structures agraires mais qui reste économe en espace 
36 : harmoniser les PLU en s’appuyant sur la DPA 
37 : Favoriser la synergie entre agriculture et environnement et réduire les impacts négatifs 
38 : Renforcer la contribution de l’agriculture à la prévention des incendies de forêt 
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- Pour participation à leur mise en œuvre à savoir  l’Axe 1 objectif 1, l’Axe 2 Obj. 12 à 16, 20, 21, l’Axe 7 Obj. 56, 60, 61 et l’axe 9 Obj. 67  

Pour l’axe 1 :  
� Enrayer le déclin des pelouses sèches méditerranéennes par le soutien aux activités pastorales 
� Pérenniser la vocation des zones agricoles et limiter la consommation de terres par l’espace urbain 
� Mettre en œuvre une politique ambitieuse d’intervention, d’animation foncière et de soutien à l’installation des agriculteurs, notamment jeunes. 
� Pérenniser les canaux d’irrigation et de drainage, intégrer la pérennité du réseau de canaux agricoles en tant qu’enjeu global d’aménagement du territoire., 

renforcer les atouts et diversifier les fonctions des canaux, en assurant le maintien de leur vocation première agricole. 
En référence à l’axe 2  (la Forêt et la DFCI): 

� Améliorer la prévention des incendies de forêt afin de ramener la pression des incendies de forêt et les surfaces brûlées à un niveau acceptable 
� Aider les paysages altérés à reprendre vie après les incendies 

En référence à l’axe 7  (Déchets) : 
� Inciter à réduire la production de déchets agricoles, favoriser leur retraitement et leur valorisation 
� Mettre en œuvre un projet de formation à l’environnement à destination des professionnels 
� Mettre en œuvre un dispositif d’éco-conseil auprès des professionnels du territoire 

En référence à l’axe 9  (Logement des saisonniers) : 
� Améliorer l’accueil des travailleurs saisonniers, améliorer les conditions de logement des travailleurs saisonniers, afin de leur permettre de se loger 

récemment. 
Plan de travail de la commission  :  

Afin de permettre la mise en œuvre  de la charte du Parc, le Comité Syndical charge la Commission du plan de travail suivant : 
1. Pilotage, Suivi des différentes étapes de la mise en œuvre des actions issues de la Charte du parc dont les axes prioritaires  sont listés ci-avant 
2. Analyse, expertise, mobilisation de porteurs de projets potentiels pour ces actions  
3. Réflexions et propositions sur dossiers spécifiques de la commission ou d’une autre commission permanente et en lien avec elle en transversalité 
4. Traitement de questions d’actualité, le cas échéant. 
 
La Commission se réunira de manière régulière tous les trois mois environ et décidera de l’opportunité de se réunir à échéance plus rapprochée en cas de 
besoin. Pour faciliter sa mission de pilotage, des membres relais peuvent être  proposés dans les groupes projets concernés. Ces membres pourront s’ils le 
souhaitent assumer la fonction de rapporteur entre les groupes projets et la commission agricole. 
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Feuille de route de la commission  permanente : AGRICULTURE  

- Construction, Pilot age, suivi de la mise en œuvre des actions articulé es autour des 3 axes suivants  
1. Valorisation  
� Mettre en œuvre des actions contribuant à une meill eure lisibilité des produits issus du territoire (e x : recensement des producteurs, 

produits et types de labellisation/ marquage/ signe  d’identification de l’origine et/ou de la qualité…)  
� Accompagner la mise en place d’action de valorisati on des produits et des producteurs  
� Définir des outils appropriés et supports approprié s (ex : brochure/ page Internet, marketing ….) 
� Emergence de la marque Parc Naturel Régional des Al pilles produits (ex : sur le miel et/ou les fromage s…)  
� Légitimation des pratiques contribuant à la gestion  et la valorisation du territoire  
� Favoriser la connaissance du territoire par la valo risation de la diversité des pratiques et des produ its (ex : projet « Paroles d’Anciens 

sur l’oléiculture…) 
� Appuyer les démarches liées à la commercialisation au sens large : évènementiel (Terroir des Alpilles…) , circuits courts, vente 

directe…. Mise en œuvre d’opérations test avec la re stauration (ex : création d’un menu parc en test au près des restaurateurs….) 
� Favoriser l’émergence de démarches collectives pour  la valorisation de l’agriculture 

 
2. Politique foncière agricole et action sur les fr iches 
� Dans le cadre des réflexions sur la stratégie fonci ère, soutient des démarches communales (ex : ZAP d’ Aureille….) 
� Dans la continuité de l’étude friches, accompagneme nt des communes dans la mise en œuvre d’opérations tests visant à la 

reconquête de friches, accompagnement dans le cadre  du FDGER … 
 

3. Accompagnement vers une agriculture durable et p articipant à la gestion des espaces 
� Suivi des projets visant à la valorisation ou la ré duction des déchets à caractère agricole : suivi du  projet olicompost…  
� Soutien à la démarche aux démarches Nutrition Médit erranéenne, Agriculture raisonnée, Agriculture biol ogique, ….. 
� Suivi des actions sylvo-pastorales et accompagnemen t dans le cadre des Mesures Agri-Environnementales….  

 
Le volet social sera pris en compte de manière tran sversale dans le cadre de la mise en œuvre des diff érents projets  
 

Evaluation de la mise en œuvre des actions  
 
Des tableaux de bord de déroulement des actions et des indicateurs de réalisation seront proposés en amont aux membres de la commission et feront l’objet d’une 
évaluation en cours de réalisation et a posteriori. 
Traitement de questions d’actualité ( le cas échéan t) 
- Par définition, ces dossiers ne peuvent faire l’objet d’une définition a priori. Lors de sa saisine, le comité syndical donnera à la commission concernée le cadrage 

nécessaire au bon travail de la commission. 
 
- Autant que de besoins, les animateurs de la commission pourront proposer la constitution de groupes de travail  ad hoc en charge d’une mission définie dans le 

temps. 
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• Commission Aménagement du territoire et Qualité de la vie - 2011  

 

Rappels de cadrage :  

Sur la base de la charte du Parc, et en vue de sa mise en œuvre, les Commissions ont pour mission de formuler un avis détaillé, motivé et argumenté aux questions 
traitées au niveau du comité syndical et dont elles ont la charge. Ceci suppose donc l’établissement d’une feuille de route définissant les attentes du comité syndical 
et le périmètre au sein duquel vont évoluer chacune des commissions. Par décision du comité syndical en date du 10 septembre 2007, une première feuille de route 
a été donnée à la Commission, pour couvrir à l'origine le plan de charge du second semestre 2007. En pratique, cette feuille de route a également couvert le 1er 
semestre 2008 sans qu'il n'y ait besoin d'y apporter des modifications, en raison notamment de la longueur de la procédure d'élaboration du contrat de parc. La 
présente feuille de route couvre donc la période de septembre 2008 à février 2009. Elle fait aujourd’hui l’objet d’une actualisation à l’occasion du renouvellement des 
membres et du comité syndical du 16 décembre 2010. 
En préalable à ce travail, il est rappelé que les Commissions sont en effet  amenées à se prononcer formellement sur saisine du Comité Syndical (soit au travers de 
la feuille de route, soit sur un sujet particulier) et que dans ce cadre, les avis formulés constituent un préalable à une décision correspondante du comité syndical. 
 
Au-delà de cette fonction d’analyse et d’expertise, le Comité Syndical demande à chacune des Commissions d’avoir un rôle de réflexion, de proposition, de veille et 
d’évaluation. 
En complément aux dispositions figurant dans la feuille de route, il appartiendra  à chaque Commission de faire état de ses réflexions, sous forme de propositions 
suffisamment argumentées pour que l’instance délibérative puisse se prononcer en toute connaissance de cause. A l’issue d’un débat en Comité Syndical, celui-ci 
décidera de la suite à donner à ces propositions. Il pourra demander à 1 ou plusieurs Commissions d’engager un travail spécifique sur le sujet. 
Enfin, chaque Commission dispose de capacité de recours à des compétences extérieures (autre Commission, structure ou personne physique, dans le cadre d’une 
intervention gratuite) dont la présence s’avérerait nécessaire à l’exécution d’une mission dont elle a la charge. 
La Commission est également invitée à organiser ses travaux sous forme de groupes de travail, en charge d'un ou plusieurs projets et composés à partir des 
membres de la Commission. Ces groupes restitueront le résultat des travaux à la Commission qui reste l'interlocuteur du Comité syndical 
 

Plan de travail de la commission  :  

Afin de permettre la mise en œuvre de la charte du Parc, le Comité Syndical charge la Commission du plan de travail suivant : 
1. Bilan de fonctionnement de la commission, évaluation de son activité au regard de la précédente feuille de route 
2. Poursuite des actions de 2008 et 2009, pour 2011 et 2012 
3. Réflexions et propositions sur dossiers spécifiques à chacune des commissions 
4. Traitement de questions d’actualité (le cas échéant)  
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1- Pilotage et suivi de la mise en œuvre des actions 2 008 du Plan d’actions triennal issu de la Charte du  Parc  
- PRESERVER ET VALORISER LES PAYSAGES 

� Suivi de l’ « Etude d’application des mesures concrètes permettant l’application de la « Directive de protection et de mise en valeur des paysages 
des Alpilles » ». Suivi de la mission de transcription expérimentale 
� Suivi de l’Observatoire Photographique des Paysages 
� Mise en place d’une démarche de maîtrise de l’affichage publicitaire 
� Suivi de la mission d’inventaire et de l’assistance aux communes pour la suppression des panneaux illégaux 
� Elaboration du calendrier prévisionnel d’élaboration de la charte signalétique, pour proposition à faire au comité syndical 
� Création d’un groupe de travail « Charte signalétique » 

- ASSURER LA COHERENCE DE L’OCCUPATION DE L’ESPACE 
� Suivi de la démarche « Mise en place du conseil aux communes en matière d’urbanisme »  
� Création d’un groupe de travail « Suivi des PLU », groupe de travail = commission 

- FAIRE FACE ENSEMBLE A LA SPECULATION FONCIERE 
� Suivi de l’étude sur la stratégie foncière 

 
2. Travail de réflexion ou de proposition sur dossiers  spécifiques  
- Elaboration d’une doctrine pour l’implantation des antennes-relais de téléphonie mobile sur le territoire du PNR des Alpilles (en collaboration avec la commission 

« Patrimoine naturel et activités humaines ») 
- Elaboration d’une doctrine pour l’implantation des lignes électriques et téléphoniques sur le territoire du PNR des Alpilles (en collaboration avec la commission 

« Patrimoine naturel et activités humaines ») 
- Conception d’un outil opérationnel pour le développement du solaire photovoltaïque sur le territoire du PNR des Alpilles (en collaboration avec la commission 

« Patrimoine naturel et activités humaines », chargée de son élaboration) 
- Suivi des projets de quartiers durables sur le territoire (en particulier celui d’Orgon) 
- Information et suivi : Elaboration du SCOT du Pays d’Arles ; Elaboration du SCOT d’Agglopôle Provence ;  
- Mise en œuvre du Plan Local Energie Environnement du PNR des Alpilles avec des actions sur le thème de l’énergie, l’eau, l’urbanisme et l’architecture, les 

déchets, et la communication ; Études hydrauliques de bassin versant ; Comités de suivi des carrières ;  
- Projet d’aménagement d’un gazoduc entre Saint-Martin-de-Crau et Saint Avit (Drôme) ;  
- Information suivi : cohérence et qualité des PLU des communes du Parc et compatibilité avec la charte : Appréciation technique de la commission sur la 

compatibilité des PADD des communes avec la charte et de leur cohérence les uns avec les autres dans le cadre de la politique de la charte 
- Contribution et suivi de la charte signalétique, dans sa méthode et sa portée 
- Contribution aux grands projets d’aménagement et aux documents de planification territoriale (Schéma de cohérence trame verte et bleue, DTADD, SCOT, 

PLH, PDU, SCHEMA DE SERVICE, …) 
- Suivi de la stratégie foncière et, en lien avec la commission développement économique du schéma de cohérence des zones d’activités 
- Contribution à la mise en œuvre d’une culture de l’urbanisme rural dans les Alpilles 
- Information, suivi, contribution à la mise en place du programme leader (organisation opérationnelle collective et présence de la commission aux séances de 

séminaires, invitation pour visites de terrain) 
 
3. Traitement de questions d’actualité (le cas échéant ) 
-Par définition, ces dossiers ne peuvent faire l’objet d’une définition a priori. Lors de sa saisine, le comité syndical donnera à la commission concernée le cadrage 
nécessaire au bon travail de la commission. 



P:\AGENTS\Anne-Marie - serveur\DELIBERATIONS - toutes\PNRA délibérations\PNRA délibérations CS\Délibérations 2010\Délibérations du 16-12-10\CS-2010-65 - ANNEXES Feuilles de route 2011.doc - 6 - 

 

• Commission Connaissance et Vie du territoire -  2011 
 

Rappels de cadrage :  

Sur la base de la charte du Parc, et en vue de sa mise en œuvre, les Commissions ont pour mission de formuler un avis détaillé, motivé et argumenté aux questions 
traitées au niveau du comité syndical et dont elles ont la charge. Ceci suppose donc l’établissement d’une feuille de route définissant les attentes du comité syndical 
et le périmètre au sein duquel vont évoluer chacune des commissions. Cette 3e feuille de route est la continuité des feuilles de routes délibérées par le comité 
syndical en septembre 2007, et septembre 2008. En La présente feuille de route couvre donc la période de novembre 2010 à décembre 2011. Elle pourra faire 
ensuite l’objet d’actualisations ou de modifications, à l’occasion des réunions du Comité Syndical. 
En préalable à ce travail, il est rappelé que les Commissions sont en effet  amenées à se prononcer formellement sur saisine du Comité Syndical (soit au travers de 
la feuille de route, soit sur un sujet particulier) et que dans ce cadre, les avis formulés constituent un préalable à une décision correspondante du comité syndical. 
 
Au-delà de cette fonction d’analyse et d’expertise, le Comité Syndical demande à chacune des Commissions d’avoir un rôle de réflexion, de proposition, de veille et 
d’évaluation. 
En complément aux dispositions figurant dans la feuille de route, il appartiendra  à chaque Commission de faire état de ses réflexions, sous forme de propositions 
suffisamment argumentées pour que l’instance délibérative puisse se prononcer en toute connaissance de cause. A l’issue d’un débat en Comité Syndical, celui-ci 
décidera de la suite à donner à ces propositions. Il pourra demander à 1 ou plusieurs Commissions d’engager un travail spécifique sur le sujet. 
Enfin, chaque Commission dispose de capacité de recours à des compétences extérieures (autre Commission, structure ou personne physique, dans le cadre d’une 
intervention gratuite) dont la présence s’avérerait nécessaire à l’exécution d’une mission dont elle a la charge. 
La Commission est également invitée à organiser ses travaux sous forme de groupes de travail, en charge d'un ou plusieurs projets et composés à partir des 
membres de la Commission. Ces groupes restitueront le résultat des travaux à la Commission qui reste l'interlocuteur du Comité syndical 
 

Plan de travail de la commission :  

Afin de permettre la mise en œuvre de la charte du Parc, le Comité Syndical charge la Commission du plan de travail suivant : 
1. Renouvellement de la commission et Bilan de fonctionnement, évaluation de son activité au regard de la précédente feuille de route.  
2. Participation et suivi des actions 2010-2011 spécifiques à chacune des commissions 
3. Travail de réflexion ou de proposition sur dossiers spécifiques 
4. Traitement de questions d’actualité (le cas échéant)  

1- Renouvellement de la commission et Bilan de fonc tionnement de la commission, évaluation de son acti vité au regard de la précédente feuille de route 

Sur décision du comité syndical et conformément aux statuts, sur la base du bilan des 3 années de fonctionnement, les membres de la commission et le 
fonctionnement ont été renouvelés. Il a également été procédé à une nouvelle élection du rapporteur. 
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2- Participation et suivi des actions 2010-2011 sur la  Connaissance et Vie du Territoire  

• Objectifs de la charte : PRESERVER ET VALORISER LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE  
Projet : Valorisation des Aqueducs antiques et de l a Meunerie:  

      -   la commission suivra la mise en place des études de préservation des Aqueducs, et travaillera aux différents volet de valorisation (u plaquette de 
découverte des Aqueducs, itinéraire de découverte, des outils de sensibilisation sur les aqueducs, et notamment dans le projet LEADER « Les aqueducs 
des Alpilles :vecteur d’un développement rural et touristique durable »  

Projet : Observatoire photographique des paysages  : 
La commission travaillera au volet « culture et sensibilisation au paysage » du projet par : 
            - le suivi et la valorisation d’un programme auprès des enfants 
            - des propositions de valorisations culturelles et de sensibilisation du grand public au paysage à travers les photos de l’observatoire 
 

• Objectifs de la charte : INFORMER, SENSIBILISER ET FORMER TOUS LES PUBLICS A L'ENVIRONNEMENT, A LA CITOYENNETE ET 
AU TERRITOIRE (Mettre en œuvre un programme d’information et de sensibilisation du public à l’environnement, à l’éco-citoyenneté et au territoire) 

� Volet sensibilisation du grand public :  
Projet : programme d’événements et d’animation gran d public   
 Au travers de l’élaboration du guide RDV Alpilles-Camargue, la commission participera à proposer des événements et des animations grand public à mettre 
en place ou à soutenir par le parc, à renforcer les partenariats entre le parc et les organisateurs d’animations grand public, et à la communication de ces 
événements. 

� Volet scolaire (« pour les pitchouns, l’éducation à l’environnement ») 
Projet : programme pédagogique scolaire du parc  

• La commission suivra les actions du conseil pédagogique et veillera à la bonne cohérence des actions pédagogiques  avec les autres 
actions de Connaissance et Vie du Territoire. 
• La commission participera à mettre en œuvre le dispositif « à l’écoute des témoins du parc », en proposant des acteurs adéquats, et en 
suivant le processus de rencontres, de conventionnement, et de mise en œuvre des animations. 

� Volet information-communication :  
• La commission mettra en place une lettre d’information du parc sur la connaissance et la vie du Territoire, en travaillant à son élaboration 
(choix de la ligne éditoriale, des textes et des illustrations), et à sa diffusion informatique (constitution d’un réseau de destinataires 
intéressés)  
 

• Objectif de la charte : ŒUVRER POUR UN DEVELOPPEMENT CULTUREL PORTEUR D'ECHANGE ET D'OUVERTURE DANS LE 
BERCEAU DE LA LENGO NOSTRO  
Projet « créer un réseau d’acteurs culturels, force s vives du territoire » 
La commission participera au développement de l’action culturelle du PNR Alpilles, dans le cadre des actions de mise en réseau des acteurs 
culturels, et d’organisation de manifestations culturelles.  
 

• Objectifs de la charte : FAIRE DES COMMUNES LE PREMIER VECTEUR D’APPLICATION DE LA CHARTE,  FAIRE DE L’IMPLICATION 
ET DE LA PARTICIPATION DES HABITANTS UNE PRIORITE 

� La commission participera à mettre en place un dispositif qui permettra à chaque municipalité d’être informé (et d’informer) du déroulement des 
actions coordonnées ou soutenues par le Syndicat mixte du Parc (80-a) 
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3 -Travail de réflexion ou de proposition sur dossi ers spécifiques  

Fondation du patrimoine  :  

           - la commission mettra en place une information pour sensibiliser le public (élus, et propriétaires essentiellement) aux opportunités de partenariat avec 
la fondation. 

           - la commission proposera les axes de partenariats, et projets opportuns pour la préservation du patrimoine des Alpilles.  

Projet LEADER  Parole d’ancien 

            - la commission participera au pilotage de la valorisation des paroles d’anciens (exposition, livrets etc…)  

Projets autour de la pierre et de la géologie 

           - la commission contribuera à faire émerger des circuits d’interprétation autour de la géologie dans les Alpilles (ex : circuits d’Orgon) 

Projets communaux prioritaires avec le PNR  : 

La commission participera le cas échéant aux projets communaux partenariaux avec le PNR Alpilles, s’ils concernent la connaissance et la vie du territoire. 

              - ex : Eygalières : Projet mise en valeur du site de Badon : la commission contribuera au suivi de la réalisation de l’aboretum et de  « l’espace 
pédagogique » 

4. Traitement de questions d’actualité (le cas éché ant) 

-Par définition, ces dossiers ne peuvent faire l’objet d’une définition a priori. Lors de sa saisine, le comité syndical donnera à la commission concernée le 
cadrage nécessaire au bon travail de la commission.  
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• Commission Entreprise, Commerce, Artisanat - 2011  
 

Rappels de cadrage  : 

Sur la base de la charte du Parc, et en vue de sa mise en œuvre, les Commissions ont pour mission de formuler un avis détaillé, motivé et argumenté aux questions 
traitées au niveau du comité syndical et dont elles ont la charge. Ceci suppose donc l’établissement d’une feuille de route définissant les attentes du comité syndical 
et le périmètre au sein duquel vont évoluer chacune des commissions. Par décision du comité syndical en date du 10 septembre 2007, une première feuille de route 
a été donnée à la Commission, pour couvrir à l'origine le plan de charge du second semestre 2007. En pratique, cette feuille de route a également couvert le 1er 
semestre 2008 sans qu'il n'y ait besoin d'y apporter des modifications, en raison notamment de la longueur de la procédure d'élaboration du contrat de parc. La 
présente feuille de route couvre donc l’année 2011. Elle fera ensuite l’objet d’actualisation régulière ou de modifications, à l’occasion des réunions du Comité 
Syndical. 
En préalable à ce travail, il est rappelé que les Commissions sont en effet  amenées à se prononcer formellement sur saisine du Comité Syndical (soit au travers de 
la feuille de route, soit sur un sujet particulier) et que dans ce cadre, les avis formulés constituent un préalable à une décision correspondante du comité syndical. 
Au-delà de cette fonction d’analyse et d’expertise, le Comité Syndical demande à chacune des Commissions d’avoir un rôle de réflexion, de proposition, de veille et 
d’évaluation. 
En complément aux dispositions figurant dans la feuille de route, il appartiendra  à chaque Commission de faire état de ses réflexions, sous forme de propositions 
suffisamment argumentées pour que l’instance délibérative puisse se prononcer en toute connaissance de cause. A l’issue d’un débat en Comité Syndical, celui-ci 
décidera de la suite à donner à ces propositions. Il pourra demander à une ou plusieurs Commissions d’engager un travail spécifique sur le sujet. 
Enfin, chaque Commission dispose de capacité de recours à des compétences extérieures (autre Commission, structure ou personne physique, dans le cadre d’une 
intervention gratuite) dont la présence s’avérerait nécessaire à l’exécution d’une mission dont elle a la charge. 
La Commission est également invitée à organiser ses travaux sous forme de groupes de travail, en charge d'un ou plusieurs projets et composés à partir des 
membres de la Commission. Ces groupes restitueront le résultat des travaux à la Commission qui reste l'interlocuteur du Comité syndical 
 

Plan de travail de la commission  : 

Afin de permettre la mise en œuvre  de la charte du Parc, le Comité Syndical charge la Commission ECA du plan de travail suivant : 
1. Suivi de la mise en œuvre des actions engagées 
2. Préparation des prochaines actions à mettre en œuvre (dans le cadre du prochain contrat de parc 2011-2013) 
3. Réflexions et propositions sur dossiers spécifiques ou d’actualité non encore connu à ce jour 
4. Mise en place d’un calendrier de réunion de la Commission pour 2011 

Après trois années de fonctionnement, une recomposition et une redéfinition du rôle de la Commission s’est imposée. 
Parmi les éléments de bilan recueillis auprès des membres de la Commission, quelques grandes orientations se sont dégagées. Le Comité syndical en approuve le 
principe et souhaite que la Commission puisse évoluer dans ce sens. Il s’agit notamment : 

• D’un recentrage sur les professionnels, trop peu représentés, hors Tourisme et Agriculture puisque deux Commissions ad hoc existent, 
• D’un recentrage du rôle de la Commission, dont le rythme de réunions pourrait être moins important que précédemment et dont la responsabilité 

consiste à mettre en œuvre la feuille de route, en assurant l’interface avec les élus du Comité syndical. 
• Au profit de la mise en place de groupes de travail opérationnels, sur la base du volontariat, réunissant des membres de diverses Commissions et 

chargés de contribuer directement à la réalisation des actions (ex. les Ecotrophées, le Conservatoire local des cuisines de terroirs, etc.), 
• Du suivi et soutien aux actions, 
• De la préparation des prochains programmes d’actions, 
• Et toujours, de formuler des avis ou propositions au Comité syndical, sur saisine ou non. 
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1. Suivi de la mise en œuvre des actions engagées  
 
Schéma de requalification et de développement des z ones d’activités : 

• Compte-rendu des dernières réunions par un membre d u Groupe de travail – avec éléments éventuels de sa isine du Comité syndical 
Rappel des objectifs généraux, spécifiques, opérati onnels, du calendrier, de l’état d’avancement, des difficultés, des succès, des 
points forts…  

• Avis permanent de la Commission 
 
2. Préparation des prochaines actions à mettre en œ uvre (dans le  cadre du prochain contrat de parc 2011 -2013)  
Premières pistes de réflexion  : 

• 2ème Edition des Ecotrophées 
• Eco-Conseil auprès des artisans 
• Commerce en fête PNRA 
• Accompagnement projet COSMEBIO et perspectives  

Liste des tâches à réaliser :  
• Présentation de la méthode et du cadre 
• Point sur l’état d’avancement, les bilans intermédi aires ou les bilans définitifs des actions en cours , terminées ou à engager, 
• Préparer l’évaluation des actions 
• Echange autour des nouvelles actions envisagées / à  envisager 
• Formulation d’un avis 

 
3. Réflexions et propositions sur dossiers spécifiq ues ou d’actualité (non encore connu à ce jour)  
Liste des tâches à réaliser  / dossiers spécifiques  : 

• Présentation des dossiers spécifiques transmis par le Comité syndical pour avis de la Commission par u n membre de la Commission 
 

• Présentation des dossiers à transmettre au Comité s yndical pour saisine des élus par un membre de la C ommission 
exemple 1 : Inviter des intervenants extérieurs / t émoins sur des sujets sur lesquels la Commission so uhaite aborder une réflexion 
exemple 2 : Organiser des visites 
 
S’agissant du traitement des dossiers d’actualité, ces dossiers ne peuvent par définition faire l’obje t d’une définition a  priori. Lors de sa saisine, 
le comité syndical donnera à la Commission concerné e le cadrage nécessaire au bon travail de la commis sion. 
 
4. Validation par les membres des modalités de trav ail et des missions de la Commission  
Liste des tâches à réaliser  : 

• Mise en place d’un calendrier de réunions de la Com mission pour 2011 
• Définir le contenu de ces réunions dans une perspec tive opérationnelle – objectifs adéquates, réaliste s, mesurables et datés 
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• Commission Patrimoine naturel et Activités humaines  - 2011 

 

Rappels de cadrage :  

Sur la base de la charte du Parc, et en vue de sa mise en œuvre, les Commissions ont pour mission de formuler un avis détaillé, motivé et argumenté aux questions 
traitées au niveau du comité syndical et dont elles ont la charge. Ceci suppose donc l’établissement d’une feuille de route définissant les attentes du comité syndical 
et le périmètre au sein duquel vont évoluer chacune des commissions. Par décision du comité syndical en date du 22 septembre 2008, une 2ème feuille de route a 
été donnée à la Commission, pour couvrir à l'origine le plan de charge du second semestre 2008 au 1er trimestre 2009. En pratique, cette feuille de route a 
également couvert le reste de l'année 2009 et 2010. La présente feuille de route permettra de couvrir le plan de charge pour l’année 2011 ; elle fera ensuite l’objet 
d’actualisation régulière ou de modifications, à l’occasion des réunions du comité syndical. 
En préalable à ce travail, il est rappelé que les Commissions sont en effet amenées à se prononcer formellement sur saisine du Comité Syndical (soit au travers de 
la feuille de route, soit sur un sujet particulier) et que dans ce cadre, les avis formulés constituent un préalable à une décision correspondante du comité syndical. 
 
Au-delà de cette fonction d’analyse et d’expertise, le Comité Syndical demande à chacune des Commissions d’avoir un rôle de réflexion, de proposition, de veille et 
d’évaluation. 
En complément aux dispositions figurant dans la feuille de route, il appartiendra à chaque Commission de faire état de ses réflexions, sous forme de propositions 
suffisamment argumentées pour que l’instance délibérative puisse se prononcer en toute connaissance de cause. A l’issue d’un débat en Comité Syndical, celui-ci 
décidera de la suite à donner à ces propositions. Il pourra demander à une ou plusieurs Commissions d’engager un travail spécifique sur le sujet. 
Enfin, chaque Commission dispose de capacité de recours à des compétences extérieures (autre Commission, structure ou personne physique, dans le cadre d’une 
intervention gratuite) dont la présence s’avérerait nécessaire à l’exécution d’une mission dont elle a la charge. 
La Commission est également invitée à organiser ses travaux sous forme de groupes de travail, en charge d'un ou plusieurs projets et composés à partir des 
membres de la Commission. Ces groupes restitueront le résultat des travaux à la Commission qui reste l'interlocuteur du Comité syndical 
 

Plan de travail de la commission  : année 2011 

Afin de permettre la mise en œuvre de la charte du Parc, le Comité Syndical charge la Commission Patrimoine naturel et activités humaines du plan de travail 
suivant : 

1. Plan d’actions issu de la Charte du Parc : analyse, expertise, propositions de choix pour mise en œuvre du plan d’actions triennal 2011-2013 et Pilotage et 
suivi de la mise en œuvre du plan d’actions triennal 2008-2010 et 2011-2013 

2. Réflexions et propositions sur dossiers spécifiques à chacune des commissions 
3. Information sur les actions du Parc et les dossiers spécifiques, suivi 
4. Traitement de questions d’actualité (le cas échéant)  
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1.  Plan d’actions issu de la Charte du Parc :  

 
Les Commissions étant au cœur du choix et de la mise en œuvre des actions du Parc, le Comité Syndical demande à chaque Commission, sur la base du Plan 
d’actions triennal 2008-2010 et du travail réalisé pour le montage de ce 1er Plan d’actions, d’être force de propositions pour l’élaboration du Plan d’actions 2011-
2013, notamment concernant les objectifs à atteindre et les modalités de mise en œuvre (y compris le ou les porteurs de projets potentiels ou déclarés, les 
indicateurs d’évaluations partagés, le planning de réalisation…). 
Analyse, expertise, propositions de choix pour mise  en œuvre du plan d’actions triennal 2011-2013  
Pilotage et suivi de la mise en œuvre du plan d’act ions triennal 2008-2010 et 2011-2013  

- CONSERVER LES HABITATS NATURELS REMARQUABLES 
� Animation du document d’objectifs Natura 2000 Directive Habitats pour le site « Les Alpilles »  
� Animation d’une réflexion pour favoriser une gestion globale et concertée des Anciens marais des Baux  
� Améliorer la conservation des habitats rocheux, dont convention avec la Fédération Française Montagne et Escalade 

- CONSERVER LES ESPECES PATRIMONIALES 
� Inscription de l’action du Parc dans les Plans de restauration nationaux de l'Aigle de Bonelli et du Vautour percnoptère 
� Animation du document d’objectifs Natura 2000 Directive Oiseaux pour la ZPS Alpilles  

- LA FORET SOURCE D’ATOUTS 
� Travaux et animation PIDAF - Poursuite de l’application et de la mise à jour du Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier 

(PIDAF) 
� Réhabilitation paysagère et régénération naturelle de sites incendiés 
� Renforcement de la cohérence entre la gestion de la forêt privée et de la forêt publique (convention avec le CRPF ; convention avec l’ONF) 

- GERER ET VALORISER LES ESPACES NATURELS 
� Mise en place des démarches territoriales de gestion de la réglementation portant sur l’accès aux massifs forestiers durant la saison estivale, dont ZAPEF 
� Mise en place d’une équipe saisonnière d’agents de terrain de type Agents de prévention, de sensibilisation et d’information aux Incendies de Forêt (APSIF) 
� Elaboration du Schéma de gestion de la fréquentation des espaces naturels, dont  

� Réflexion sur la pratique du VTT, du fait de son caractère fortement évolutif et diffus, proposition d’itinéraires 
� Mise en place du dispositif permettant d’appliquer le schéma de la fréquentation des espaces naturels 

- FAVORISER LES ENERGIES RENOUVELABLES ET LES ECONOMIES D'ENERGIE 
- ENCOURAGER LA REDUCTION DES POLLUTIONS 
 

2. Travail de réflexion ou de proposition sur dossi ers spécifiques  

- Organisation pour le suivi des dossiers forêt, DFCI et RTI (création de la sous-commission ou groupe de travail forêt -  qui ferait l’objet d’une feuille de route 
spécifique) 

- Fréquentation en espaces naturels : Document support d’information aux professionnels du tourisme à élaborer, pour prise en compte de la fragilité et de la 
complexité des sites, courses d’orientation 
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3. Information  et suivi de dossiers spécifiques et actions du Parc  

Tous les sujets qui ne demandent pas de réflexion, contribution de la part des membres de la commission en réunion feront l’objet d’une information par mail, tels 
que : 
- Quali Gouv (projet européen) ;  
- Comité de suivi Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope de la Caume ;  
- Comités de suivi des carrières ;  
- Projet d’aménagement d’un gazoduc entre Saint-Martin-de-Crau et Saint Avit (Drôme) ;  
- Projet de quartier durable sur Orgon ;  
- Réhabilitation des décharges d’Eygalières ;  
- Groupe de travail grands rassemblements et activités de pleine nature ;  
- Plans Simples de Gestion pour les propriétés forestières privées ;  
- Collaboration CDTE pour plaquette « Alpilles à cheval »  
- Observatoire de la fréquentation des espaces naturels (OFEN), fait l’objet d’un comité de pilotage dont la commission est la base 
- Aménagement de sites expérimentaux de gestion de la fréquentation, fait l’objet d’un comité de pilotage dont la commission est la base 
- Maîtrise de la circulation motorisée en espace naturel, fait l’objet d’un comité de pilotage dont la commission est la base 
- Plan Local Energie Environnement du PNR des Alpilles avec des actions sur le thème de l’énergie, l’eau, l’urbanisme et l’architecture, les déchets, et la 

communication 
- Valorisation des déchets agricoles sur le territoire du Parc naturel régional des Alpilles (sous réserve de l’obtention des financements) 
- Dossiers traités par le Comité territorial de l’eau, commission émanant des 6 commissions consultatives permanentes du Parc (Études hydrauliques de bassin 

versant, étude ressource…) 

4.  Traitement de questions d’actualité (le cas éch éant) 

Par définition, ces dossiers ne peuvent faire l’objet d’une définition a priori. Lors de sa saisine, le comité syndical donnera à la commission concernée le cadrage 
nécessaire au bon travail de la commission. 
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• Commission Tourisme – Année 2011  

 
Rappels de cadrage  : 

Sur la base de la charte du Parc, et en vue de sa mise en œuvre, les Commissions ont pour mission de formuler un avis détaillé, motivé et argumenté aux questions 
traitées au niveau du comité syndical et dont elles ont la charge. Ceci suppose donc l’établissement d’une feuille de route définissant les attentes du comité syndical 
et le périmètre au sein duquel vont évoluer chacune des commissions. Cette feuille de route permettra de couvrir le plan de charge de l’année 2011 ; elle pourra 
faire l’objet d’actualisations régulières ou de modifications, à l’occasion des réunions du Comité Syndical. 
  
En préalable à ce travail, il est rappelé que les commissions sont amenées à se prononcer formellement sur saisine du Comité Syndical (soit au travers de la feuille 
de route, soit sur un sujet particulier) et que, dans ce cadre, les avis formulés constituent un préalable à une décision correspondante du comité syndical. 
 
Au-delà de cette fonction d’analyse et d’expertise, le Comité Syndical demande à chacune des commissions d’avoir un rôle de réflexion, de proposition, de veille et 
d’évaluation. 
 
En complément aux dispositions figurant dans la feuille de route, il appartiendra à la Commission tourisme de faire état de ses réflexions, sous forme de 
propositions suffisamment argumentées pour que l’instance délibérative puisse se prononcer en toute connaissance de cause. A l’issue d’un débat en Comité 
Syndical, celui-ci décidera de la suite à donner à ces propositions. Il pourra demander à 1 ou plusieurs commissions d’engager un travail spécifique sur le sujet. 
 
Enfin, la commission tourisme dispose de capacité de recours à des compétences extérieures (autres commissions, structures ou personnes physiques, dans le 
cadre d’une intervention gratuite) dont la présence s’avérerait nécessaire à l’exécution d’une mission dont elle a la charge. 

Thématiques traitées par la commission  
- Tourisme 
- Loisirs 
- Valorisation culturelle  

Plan de travail de la commission  :  
Le choix des actions retenues dans la feuille de route de la commission tourisme-culture-loisirs pour l’année 2011 tient compte à la fois : 

• Des 5 grandes priorités de la charte du Parc, 
• Des objectifs du tourisme et des loisirs durables, traduites en actions dans la stratégie touristique et des loisirs 2009-2013 
• Des priorités exprimées par les élus au cours du séminaire élus/techniciens du 2 mars 2010 
• Des grandes priorités politiques des collectivités régionale et départementale, 
• Des projets territoriaux publics ou privés transversaux au tourisme et aux loisirs, 
• De l’avancée de la mise en œuvre des autres volets de la charte du parc. 

Afin de permettre la mise en œuvre de la charte du Parc, déclinée en 18 actions dans la stratégie touristique 2009-2013, le Comité Syndical charge la Commission 
du plan de travail suivant : 

1. Etre force de propositions pour l’élaboration du Plan d’actions triennal 2011-2013, notamment concernant les objectifs à atteindre et les modalités de mise 
en œuvre (y compris le ou les porteurs de projets potentiels ou déclarés, les indicateurs d’évaluations partagés, le planning de réalisation…).  

2. Pilotage et suivi de la mise en œuvre des actions inscrites au plan d’actions triennal 2011-2013  
3. Réflexions et propositions sur dossiers spécifiques  
4. Traitement de questions d’actualité (le cas échéant) 
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Détail du Plan de travail de la commission  
1 : Pilotage et suivi de la mise en œuvre de la strat égie de tourisme durable issue de la Charte du Parc  
 
1-1  :  Création et valorisation de circuits touris tiques à thèmes 
� Structurer une offre de découverte douce, ludo pédagogique autour de la pierre 
� Rééditer la brochure flânerie entre les oliviers  
� Circuit vin : étudier l’opportunité de décliner le projet de route des vins régionale à l’échelle des Alpilles  
� Etudier l’opportunité d’une valorisation autour des Châteaux dans les Alpilles   
1-2  : Création – valorisation de circuits vélos su r l’ensemble du territoire du Parc 
1-3  :  Suivi de la mise en œuvre du volet deux de la Chart e européenne du tourisme durable en espaces naturel s protégés en cohérence   
avec la stratégie touristique (volet 1).  
Ce dispositif devra permettre d’englober toutes les démarches de qualification de l’offre prévue dans la stratégie touristique soit :  

- encourager la mise en place de labels de qualité dans les hébergements ruraux (action 7)  
- soutenir l’offre d’hébergement professionnel de qualité en vue de préserver et renforcer l’identité rural des Alpilles (8) 
- renforcer la démarche tourisme et handicap (9) 

La commission sera force de proposition en ce qui concerne les partenariats à créer entre le SMPNRA et les structures intervenant dans les champs de la 
qualification de l’offre ou de l’accompagnement d’acteurs dans la prise en compte du développement durable dans leurs activités. 
La commission tourisme pourra être amenée à solliciter les commissions Connaissance et vie du territoire, Agriculture, Patrimoine naturel et activités humaines, 
Economie et dans une moindre mesure Aménagement du territoire pour l’aider à définir, si besoin, des critères qui permettront de sélectionner les entreprises qui 
bénéficieront en priorité de l’accompagnement du Parc dans une démarche de développement durable.  
1-4 :  Définition de la marque accueil Parc Alpille s  
La commission tourisme sollicitera les commissions Connaissance et vie du territoire, Agriculture et Patrimoine naturel et activités humaines pour l’aider dans la 
définition de la marque accueil. La commission tourisme les saisira, si besoin, pour l’aider à définir des critères de sélection des entreprises en direction desquelles 
la marque sera élaborée.  
1-5  : Mise en œuvre d’une communication touristiqu e harmonisée valorisant le territoire et intégrant les spécificités locales 
Cette action est une priorité. L’objectif consiste à aboutir d’ici la saison touristique 2011 à la création d’une charte graphique et d’une carte touristique, a minima 
papier. 
1-6 :  Suivi de la mise en place du Conservatoire d es Cuisines locales des Alpilles en lien avec la ma rque Parc Accueil 
1-7  : Suivi de la mise en œuvre de l’enquête clien tèle Interparc adossée au dispositif régional « Enq uête Cordon » 
1-8 :  Suivi de la mise en place d’un réseau cultur el  
1-9  : Suivi de l’élaboration du schéma de fréquent ation  des espaces naturels  
Ce plan de travail peut être amené à évoluer en fonction du travail des Commissions et des étapes successives de concertation et de participation qui prévalent à la 
mise en œuvre des actions de la charte. 
 
2 Travail de réflexion ou de proposition sur dossie rs spécifiques  
2-1  : Marseille Provence 2013 
2-2  : Réflexion sur la question de la mobilité durable appliquée au tourisme et aux loisirs  
 
3 Traitement de questions d’actualité ( le cas éché ant) 
Par définition, ces dossiers ne peuvent faire l’objet d’une définition a priori. Lors de sa saisine, le comité syndical donnera à la commission concernée le cadrage 
nécessaire au bon travail de la commission. 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 16 décembre 2010  
 
Le seize décembre de l’année deux mille dix, à dix sept heures trente, le Comité syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Sénas – Salle des Agriculteurs, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en 
exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire 
d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint 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, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Anne-Marie Robert, 
Conseillère municipale d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille 
Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint 
Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller 
général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional, Marie Bouchez 
– Conseillère régionale. 
 
Etaient absents excusés : 
Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Claude Vulpian – Conseiller général, Hervé 
Schiavetti – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand représentant le Président de la Chambre d'Agriculture, Marie-Pierre Callet – 
rapporteur de la commission Agriculture, Bernard Bourgue – rapporteur de la commission 
Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Marie Gendebien – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Serge Violas – rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Guy Robert – Maire d’Orgon et Président de la commission Agriculture, 
Philippe Susini – Direction environnement CG13, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des 
Alpilles, Nathalie Galand, Claudia Montagut, Virginie Brunet-Carbonero, Romain Blanc, Benjamin 
Noc, Anne-Catherine Privat-Madelin et Lydie Defos du Rau – agents du Syndicat mixte du Parc 
naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2010-65 
 
Objet  : Feuilles de route des commissions permanentes 20 11 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que la charte et les statuts du Parc prévoient au titre des principes de fonctionnement des 

commissions, que leur plan de travail, ou feuille de route, soit fixé à court, moyen et long terme 
par le comité syndical. 

� Qu’à l’issue de 3 ans de fonctionnement de ces commissions, celles-ci ont, conformément aux 
statuts du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, été renouvelées à 
l’occasion d’une réunion plénière inter commission du 16 novembre 2010, 

� Que dès lors, il convient de donner à ces nouvelles commissions leurs feuilles de route pour 
l’année 2011 ; 

� Que l’efficacité d’un travail en groupe projet, à partir des commissions, est apparue clairement 
dans un certain nombre de commissions et justifie que le Comité syndical invite l’ensemble 
d’entre elles à travailler de cette manière, démultipliant ainsi leurs actions. 

� Qu’à tout moment, le Comité Syndical peut apporter des compléments à cette feuille de route 
et décider de saisir une ou plusieurs commissions d’un dossier spécifique ou d’un sujet 
d’actualité. 

� Qu’il propose aux présidents de commission de présenter leurs feuilles de route, afin de les 
soumettre à l’approbation du Comité syndical. 

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

 
- D’approuver les feuilles de route des commissions p ermanentes telles que 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 
 
 
 

Roland Darrouzes  
 
 



maison du parc

caue13

comité syndical / 16 décembre 2010

présentation du pré- programme



La volonté de protéger, de gérer et de partager un patrimoine naturel, 

culturel et paysager d’exception, et de transmettre la culture provençale des 

Alpilles, vivante et en constante évolution.

L’exigence de mener une politique ambitieuse de maîtrise du foncier agricole 

et urbain, comme condition du développement durable et de la mixité 

sociale du territoire.

L’engagement de développer une économie respectueuse du territoire, dont 

l’agriculture est la clé de voûte - Le choix d’un tourisme durable et d’une 

fréquentation maîtrisée des espaces naturels.

La détermination à faire de la participation et de la mobilisation des habitants 

et des acteurs locaux les fondements de la démocratie locale et de l’éco-

citoyenneté

La charte du parc des Alpilles a mis en avant 

4 grands enjeux



Les objectifs de la maison du parc

- espace naturel et culturel lié à la Provence,

- monde agricole et urbain des Alpilles,

- mixité sociale,

- économie de proximité : 

agriculture et tourisme maîtrisé,

- échange,

Mots clefs:



2 grandes orientations

-être le reflet du territoire 
(dimension : naturelle, humaine, sociale, économique, …)

- être un lieu d’échange et d’expression des acteurs du territoire.

3 entités spatiales 

-Un espace d’accueil du public qui vient à la rencontre du parc.

-Un espace de travail et d’échange pour les acteurs du territoire.

- Un espace de travail pour les salariés du parc.



Le site 
Saint Rémy de Provence

1. bd Marceau le bâtiment est 

perpendiculaire à la voirie > le 

mettre en scène.

2. entrée du site

3. la « bâtisse » espace 

patrimoniale / espace culturel.

4. le jardin un espace pour tous / 

un espace pédagogique

5. entrée de service av Louis 

Mistral

2

4

3

5

1



organigramme de la maison du parc
les surfaces indiquées sont des orientations et ne tiennent pas comptes des circulations.



Principe 

d’implantation
1. La bâtisse est restaurée, elle est 

l’espace d’accueil et de 

« représentation » du parc.

2. Espace de travail de l’équipe du 

parc sur pilotis pour 

libérer le sol et permettre une 

évolutivité du bâtiment.

3. Zone technique pour les services 

du parc.

4. Le jardin pédagogique.

5. Le jardin public un espace pour 

tous.

2

1

3

4

5



Approches financières

Scénario SCET
Surface projet: 963 m² (circulation incluse)
Coût travaux: 2.3 M€ ht 
Coût global:   3.7 M€ TTC

Projet révisé
Surface projet: 810 m² (circulation incluse) 
Coût travaux: 1.8 M€ ht 
Coût global:   2.7 M€ TTC



Utiliser l’espace de la bâtisse 

en traitant de façon 

« sommaire » (équipement 

et/ou intervention 

« minimaliste ») l’espace 

d’exposition dans un premier 

temps.

Envisager une évolutivité de 

l’extension pouvant accueillir 

de nouveaux effectifs à plus 

terme ou de nouvelles 

fonctions

Hypothèse d’utilisation

de la bâtisse

Sous 
face de 
plateau 
de 
nouvelles 
fonctions

zone 
bureaux 
équipe du 
parc



Lieux d’exposition brute

Couvent des Récollets

palais de 
Tokyo  
paris



Calendrier prévisionnel

Phase 01 de septembre à février 2011

objectif rédaction et validation du pré programme pour la fin novembre /déc

objectif rédaction et validation du programme pour janvier / février 2011

Phase 02 de mars 2011 à février 2013

lancement du concours d’architecture mars 2011

résultat du concours mai 2011

lancement des travaux décembre 2011

inauguration décembre 2012 / février 2013 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 16 décembre 2010  
 
Le seize décembre de l’année deux mille dix, à dix sept heures trente, le Comité syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Sénas – Salle des Agriculteurs, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en 
exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire 
d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint 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, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Anne-Marie Robert, 
Conseillère municipale d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille 
Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint 
Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller 
général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional, Marie Bouchez 
– Conseillère régionale. 
 
Etaient absents excusés : 
Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Claude Vulpian – Conseiller général, Hervé 
Schiavetti – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand représentant le Président de la Chambre d'Agriculture, Marie-Pierre Callet – 
rapporteur de la commission Agriculture, Bernard Bourgue – rapporteur de la commission 
Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Marie Gendebien – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Serge Violas – rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Guy Robert – Maire d’Orgon et Président de la commission Agriculture, 
Philippe Susini – Direction environnement CG13, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des 
Alpilles, Nathalie Galand, Claudia Montagut, Virginie Brunet-Carbonero, Romain Blanc, Benjamin 
Noc, Anne-Catherine Privat-Madelin et Lydie Defos du Rau – agents du Syndicat mixte du Parc 
naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2010-66 
 
Objet  : Maison du Parc – validation du pré-programme 
 
 
 



 

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 le CAUE a été missionné par le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des 

Alpilles en 2009, par convention d’accompagnement spécifique, pour contribuer à l’élaboration 
progressive de la programmation du bâtiment et préparer la commande à un maître d’œuvre, 

� Que le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles a créé en 2009 une 
commission spécifique « Maison du Parc » présidée par Mohamed Rafai, 1er Vice-Président du 
Syndicat mixte, en charge du suivi de ce projet, 

� Que cette Commission s’est réunie à de très nombreuses reprises durant l’année 2010 pour 
travailler avec le CAUE sur l’élaboration d’un pré programme, document de nature politique 
actant les orientations données à ce projet, 

� Que ce travail a permis de réaffirmer l’exigence d’exemplarité du projet en terme de 
développement durable, vitrine du territoire, tout en recherchant la meilleure économie possible 
du projet, en terme d’espace comme en terme de coût, 

� Que ces éléments prospectifs concrets et chiffrés ont permis au Conseil régional d’apporter son 
soutien au financement de ce projet en réaffirmant son engagement pour sa réalisation et sa 
conception, au travers d’une proposition de convention pluriannuelle par laquelle l’institution 
régionale apportera 50 % de financement, 

� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer : 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu la présentation faite en séance de ce pré programme par le CAUE, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- D’approuver les éléments programmatiques constituti fs du pré programme de la 
Maison du Parc, tels qu’ils sont synthétisés dans l e document de présentation joint 
à cette délibération ; 

- De demander à la Commission Maison du Parc de pours uivre ces travaux sur cette 
base et d’engager la rédaction du programme définit if de la Maison du Parc, 
document qui permettra d’engager le concours d’arch itecture ; 

- De donner pouvoir au Président du Parc, d’engager t oute démarche nécessaire à la 
réalisation de cette opération, et notamment de sig ner la convention pluriannuelle 
qui sera proposée par la Région. 

- 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 16 décembre 2010  
 
Le seize décembre de l’année deux mille dix, à dix sept heures trente, le Comité syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Sénas – Salle des Agriculteurs, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en 
exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire 
d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint 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, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Anne-Marie Robert, 
Conseillère municipale d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille 
Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint 
Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller 
général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional, Marie Bouchez 
– Conseillère régionale. 
 
Etaient absents excusés : 
Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Claude Vulpian – Conseiller général, Hervé 
Schiavetti – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand représentant le Président de la Chambre d'Agriculture, Marie-Pierre Callet – 
rapporteur de la commission Agriculture, Bernard Bourgue – rapporteur de la commission 
Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Marie Gendebien – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Serge Violas – rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Guy Robert – Maire d’Orgon et Président de la commission Agriculture, 
Philippe Susini – Direction environnement CG13, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des 
Alpilles, Nathalie Galand, Claudia Montagut, Virginie Brunet-Carbonero, Romain Blanc, Benjamin 
Noc, Anne-Catherine Privat-Madelin et Lydie Defos du Rau – agents du Syndicat mixte du Parc 
naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2010-67 
 
Objet  : Indemnité de Conseil et de confection de documen ts budgétaires au Receveur 

Syndical – 2010 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que comme chaque année, le comptable du trésor nous a adressé sa demande d'indemnités 

de Conseil et de Confection de documents budgétaires. 
 
� Que cette année, du fait du départ de Magali Touverey remplacée par Jean-Michel Pugnière, 

cette demande concerne 2 indemnités qui s'élèvent : 
- pour Magali Touverey à 89,94 € brut, pour 60 jours 
- pour Jean-Michel Pugnière à 449,69 € brut, pour 300 jours 

 
� Qu’il est proposé au Comité Syndical de délibérer sur le versement des indemnités de Conseil 

et de Confection de documents budgétaires au Receveur Syndical pour l’année 2010, d'un 
montant de 89,94 € brut pour Magali Touverey, de 449,69 € brut pour Jean-Michel Plugnière, 
suivant documents ci-annexés; 

 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu la proposition du Président, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 16 septembre 1989, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 relatif à l’attribution de l’indemnité de conseils, 
 
Vu les documents transmis par le Trésor public, ci-annexés, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- D’accorder les indemnités de confection de budget e t de conseils aux taux 
prévus par les arrêtés mentionnés, soit 89,94 € bru t pour Magali Touverey, et 
449,69 € brut pour Jean-Michel Plugnière, pour l'an née 2010 conformément aux 
déductions obligatoires, et sur la base des documen ts annexés ; 

 
- 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 16 décembre 2010  
 
Le seize décembre de l’année deux mille dix, à dix sept heures trente, le Comité syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Sénas – Salle des Agriculteurs, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en 
exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire 
d’Eygalières, Raymond Divol – Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint 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, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Anne-Marie Robert, 
Conseillère municipale d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille 
Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint 
Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire 
de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, Hervé Chérubini – Conseiller 
général, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Pierre Souvet - Conseiller régional, Marie Bouchez 
– Conseillère régionale. 
 
Etaient absents excusés : 
Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, 
Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, Claude Vulpian – Conseiller général, Hervé 
Schiavetti – Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand représentant le Président de la Chambre d'Agriculture, Marie-Pierre Callet – 
rapporteur de la commission Agriculture, Bernard Bourgue – rapporteur de la commission 
Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Marie Gendebien – rapporteur de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Serge Violas – rapporteur de la commission Patrimoine naturel 
et Activités humaines, Guy Robert – Maire d’Orgon et Président de la commission Agriculture, 
Philippe Susini – Direction environnement CG13, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des 
Alpilles, Nathalie Galand, Claudia Montagut, Virginie Brunet-Carbonero, Romain Blanc, Benjamin 
Noc, Anne-Catherine Privat-Madelin et Lydie Defos du Rau – agents du Syndicat mixte du Parc 
naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2010-68 
 
Objet  : Délégation du nouveau Comité syndical au Bureau syndical, suite aux élections 

régionales 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que lors de chaque renouvellement d’une partie ou de tous les membres du Comité syndical, 

une délibération doit être prise pour renouveler les délégations données au Bureau syndical. 
 
� Qu’il est proposé aux élus de renouveler, dans les mêmes conditions, les délégations votées au 

Bureau par le Comité syndical précédent (délibération du 5 avril 2008). Il rappelle les 
principaux domaines pour lesquels le comité syndica l ne peut pas donner délégation:  

1) Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances ; 

2) De l'approbation du compte administratif ; 
3) Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article 
L. 1612-15 ; 

4) Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

5) De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
6) De la délégation de la gestion d'un service public. 
 

� Que sur cette base, il propose au Comité syndical de charger le Bureau par délégation  (en 
application de la délibération n°CS-2008-02 du 5 av ril 2008) : 
- de la création et de la suppression des emplois des services publics 
- de la fixation du régime indemnitaire 
- d’ester en justice en première et deuxième instances  
- de procéder, dans les limites fixées par délibération du comité syndical, à la réalisation 

des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couverture des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au « a » de l'article L. 2221-5-1, sous réserve 
des dispositions du « c » de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires  

- de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans 

- de passer les contrats d'assurance 
- de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services du syndicat ; 
- d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 
- de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros 
- de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le 

Comité syndical. 
- de limiter la réalisation d’emprunts et opérations financières déléguée au Bureau à un 

montant maximum de cinq cent mille euros (500.000€). 
 

� 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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� D’approuver la proposition du Président et de redon ner au Bureau les mêmes 

délégations telles que prévues précédemment, et ci- dessus listées ; 
délégation des missions détaillées 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 
 
 
 

Roland Darrouzes  
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