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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles 

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 
SEANCE DU 20 décembre 2011 

 
Le vingt décembre de l’année deux mille onze, à dix-sept heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Aureille – 
Centre culturel La Bergerie, sous la présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, 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, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, 
Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint 
Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Henri 
Pons – Maire d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jean-Louis Renaud – 
Conseiller municipal à Sénas, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Bouchez – Conseillère 
régionale. 
 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Hervé Chérubini – Conseiller général, a donné pouvoir à Laurent Geslin. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Pierre Souvet - Conseiller régional, Françoise Floupin - Conseillère régionale, Claude Vulpian – 
Conseiller général, Lucien Limousin– Conseiller général, Guy Robert – Maire d’Orgon,  Marie -
Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou 
 
 
Etaient également présents : 
Marcel-Yvon Blanc représentant la CCITPA, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Marie Gendebien – rapporteur commission Connaissance et Vie 
du territoire, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie Galand, Romain 
Blanc, Jean-Michel Pirastru, Julien Brinet, Catherine Rosseuw, Anne-Catherine Privat-Madelin, 
Jonathan Baudel, Patrick Deloustal – Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2011-34 
 
Objet : Mise en œuvre d’une politique foncière sur le territoire du Parc  
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Monsieur le Vice-président expose : 
 
 Qu’en application aux priorités données au projet de territoire du Parc naturel régional des 

Alpilles, le Comité syndical a décidé d’engager une mission sur l’élaboration d’une politique 
foncière et d’une stratégie foncière à l’échelle du Parc. 

 Que cette mission a été confiée à un bureau d’étude, AID Observatoire, appuyé par la SAFER 
régionale pour les volets non urbains. Différentes réunions du comité de pilotage, composé 
notamment de toutes les communes du territoire, ont eu lieu au fur et à mesure de 
l’avancement de cette mission. Parallèlement les commissions du parc ont apporté leur 
contribution à cette réflexion. 

 Que les résultats de cette démarche se sont déjà matérialisés par le conventionnement entre le 
Parc, les communes et la SAFER, pour la mise en œuvre d’une animation foncière agricole. 

 Qu’il est présenté la restitution finale de cette mission soumise à validation quant à ses 
objectifs. 

 Que cette restitution finale a mis en évidence les principaux enjeux liés au foncier agricole et 
naturel, économique, ainsi qu’en matière de logement, à savoir favoriser une mobilisation du 
foncier permettant de répondre aux besoins en matière de développement économique et 
agricole, de logement dans une logique de gestion économe de l’espace (densification, reprises 
de friches économiques ou agricoles,…). 

 Que cette restitution a proposé des outils mis à disposition des communes afin de répondre à 
ces enjeux, dont la mise en place d’un observatoire foncier s’avère capital. 

 Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Vice-président, 
 
Vu la synthèse finale ci-annexée, 
 
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent 
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de 
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- De valider les objectifs présentés dans le rapport final sur la politique foncière et 
la stratégie foncière à mener à l’échelle du Parc ; 

- De travailler à la mise en place des différents volets concourant à la réalisation 
de cette stratégie foncière ; 

- De donner pouvoir à monsieur le Président ou le Vice-président ayant délégation 
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 3ème Vice-président 

 
 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 
SEANCE DU 20 décembre 2011 

 
Le vingt décembre de l’année deux mille onze, à dix-sept heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Aureille – 
Centre culturel La Bergerie, sous la présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, 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, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, 
Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint 
Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Henri 
Pons – Maire d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jean-Louis Renaud – 
Conseiller municipal à Sénas, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Bouchez – Conseillère 
régionale. 
 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Hervé Chérubini – Conseiller général, a donné pouvoir à Laurent Geslin. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Pierre Souvet - Conseiller régional, Françoise Floupin - Conseillère régionale, Claude Vulpian – 
Conseiller général, Lucien Limousin– Conseiller général, Guy Robert – Maire d’Orgon,  Marie -
Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou 
 
 
Etaient également présents : 
Marcel-Yvon Blanc représentant la CCITPA, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Marie Gendebien – rapporteur commission Connaissance et Vie 
du territoire, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie Galand, Romain 
Blanc, Jean-Michel Pirastru, Julien Brinet, Catherine Rosseuw, Anne-Catherine Privat-Madelin, 
Jonathan Baudel, Patrick Deloustal – Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2011-35 
 
Objet : Maison du Parc : Composition du jury d’examen pour la sélection de la maîtrise 

d’œuvre 
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Monsieur le Vice-président expose : 
 
 Que le Bureau syndical du 19 juillet a attribué le marché de conduite d’opération du projet 

Maison du Parc à la société IMPERIUM, permettant ainsi d’engager la procédure de marché de 
maîtrise d’œuvre, dans la cadre d’une procédure négociée spécifique passée en application 
des articles 74-III 4 a) et 35-1-2 (exception au concours) du Code des Marchés publics. Dans le 
cadre de cette procédure, la consultation lancée le 20 octobre s’est close le 28 novembre avec 
la réception de 30 offres. 

 Qu’il convient donc à présent de constituer le jury qui se réunira mi-janvier pour analyser les 
candidatures, étant ici rappelé que le rôle de ce jury est de donner un avis et non de prendre 
une décision qui appartient au pouvoir adjudicateur. Les articles 22 et 24 du Code des Marchés 
publics fixent les règles de composition et de fonctionnement du jury. 

 Que pour le Parc des Alpilles, l’application de l’article 22 impose que ce jury soit composé du 
Président du Syndicat mixte et de 5 membres du Comité syndical ; la désignation de 5 titulaires 
et 5 suppléants devant se faire en Comité syndical. 

 Que l’article 24 ouvre la possibilité au Président du Parc de désigner comme membres du jury 
des personnalités qualifiées présentant un intérêt particulier au regard de ce projet. De plus, 
une qualification professionnelle spécifique (en l’occurrence architecte inscrit à l’Ordre) étant 
exigée des candidats dans la procédure engagée, le Président du Parc doit procéder à la 
désignation de membres du jury ayant cette qualification ou une qualification équivalente. 

 Que le Comptable public et un représentant de la Direction générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la répression des Fraudes peuvent être invités par le Parc à participer au 
jury avec voix consultative. 

  Qu’il est donc proposé au Comité syndical de procéder, conformément aux dispositions ci-
dessus, à la désignation de 5 titulaires et 5 suppléants élus en son sein qui composeront le jury 
pour le choix des projets.  

 Que la composition de ce jury est spécifique à la Maison du Parc. 
 Que s’agissant des 5 titulaires, il est proposé de désigner les élus membres de la Commission 

Maison du Parc. 
 Que les 5 suppléants ne sont pas rattachés directement à un titulaire, mais sont appelés en cas 

de besoin. 
 Que s’agissant des personnes qualifiées présentant un intérêt particulier au regard du projet et 

qui feront l’objet d’une désignation par arrêté du Président, il est proposé : le représentant du 
Conseil régional, le représentant du Conseil général, le représentant de l’ADEME. 

 Que s’’agissant des membres du jury ayant une qualification professionnelle équivalente à celle 
exigée des candidats, il est proposé la participation de 2 représentants de l’Ordre des 
Architectes, 2 représentants du SYNTEC. 

 Que s’agissant des membres ayant voix consultative, il est proposé : le comptable du trésor, un 
représentant de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 
répression des Fraudes, un représentant du CAUE, le Directeur du Syndicat mixte de gestion 
du Parc naturel régional des Alpilles, un agent du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel 
régional des Alpilles, représentant le personnel. 

 Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Vice-président, 
 
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent 
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de 
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
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Décide : 
 

• D’approuver la composition du jury suivante : 
 

Président : Roland Darrouzes 
Membres titulaires : 

- Mohamed Rafaï  
- Marie Bouchez 
- Hervé Cherubini 
- Laurent Geslin 
- Jean-Louis Villermy 

Membres suppléants : 
- Frédéric Bouvet 
- Lucien Limousin  
- Françoise Floupin 
- René Fontès 
- Pierre Santoire  

Personnes qualifiées présentant un intérêt particulier au regard du projet : 
- 1 représentant des services du Conseil régional en charge du suivi du 

projet 
- 1 représentant des services du Conseil général des Bouches du Rhône 

en charge du suivi du projet 
- 1 représentant de l’ADEME PACA 

Personnes ayant une qualification professionnelle équivalente à celle exigée 
des candidats : 

- 2 représentants de l’Ordre des Architectes 
- 2 représentants du SYNTEC 

Personnes associées : 
- monsieur le Comptable du Trésor – Receveur syndical 
- 1 représentant de la Direction générale de la Concurrence, de la 

Consommation et de la Répression des fraudes 
- 1 représentant du CAUE des Bouches du Rhône  
- le Directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des 

Alpilles 
- 1 agent du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des 

Alpilles représentant le personnel à cette occasion 
 

• De donner pouvoir à monsieur le Président (ou le Vice-président ou le Président 
de commission ayant délégation) 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 3ème Vice-président 

 
 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 
SEANCE DU 20 décembre 2011 

 
Le vingt décembre de l’année deux mille onze, à dix-sept heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Aureille – 
Centre culturel La Bergerie, sous la présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, 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, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, 
Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint 
Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Henri 
Pons – Maire d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jean-Louis Renaud – 
Conseiller municipal à Sénas, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Bouchez – Conseillère 
régionale. 
 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Hervé Chérubini – Conseiller général, a donné pouvoir à Laurent Geslin. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Pierre Souvet - Conseiller régional, Françoise Floupin - Conseillère régionale, Claude Vulpian – 
Conseiller général, Lucien Limousin– Conseiller général, Guy Robert – Maire d’Orgon,  Marie -
Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou 
 
 
Etaient également présents : 
Marcel-Yvon Blanc représentant la CCITPA, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Marie Gendebien – rapporteur commission Connaissance et Vie 
du territoire, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie Galand, Romain 
Blanc, Jean-Michel Pirastru, Julien Brinet, Catherine Rosseuw, Anne-Catherine Privat-Madelin, 
Jonathan Baudel, Patrick Deloustal – Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2011-36 
 
Objet : Délégation complémentaire donnée au Bureau syndical pour le suivi du projet de 

création de la Maison du Parc  
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Monsieur le Vice-président expose : 
 
 Que par délibération 2008-02 du Comité syndical en date du 5 avril 2008, le Comité syndical a 

donné délégation au Bureau syndical « de prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés qui peuvent être passés sans formalités 
préalables en raison de leur montant ». 

 Que cette délibération n’autorise pas le Bureau à statuer sur le marché de maîtrise d’œuvre 
engagé pour le dossier de Maison du Parc, pas plus que sur les marchés à venir dépassant le 
seuil des marchés passés sans formalités préalables (90.000 € HT). 

 Qu’afin de permettre le bon déroulement des procédures d’exécution de marchés à venir et de 
ne pas retarder par des délais administratifs de convocation et de quorum le calendrier de 
réalisation de ce projet, il est proposé au Comité syndical : 
- de donner délégation au Bureau syndical pour prendre toute décision concernant la 

préparation, la passation, l’exécution et le règlement de tout marché engagé dans le cadre 
de ce projet, 

- de façon plus générale, de donner délégation au Bureau syndical pour prendre toute 
décision relative à la mise en œuvre de ce projet, à l’exception de ce qui devrait, de par la 
loi, rester de la compétence du Comité syndical, 

- de confirmer qu’il appartient à la Commission Maison du Parc d’assurer le suivi courant du 
dossier et de rapporter au Bureau syndical et au Comité syndical de son niveau d’exécution 
et des décisions qu’il leur appartient de prendre 

- d’acter que toute décision du Bureau syndical prise sur ce projet fera l’objet d’une 
communication officielle au Comité syndical suivant immédiatement la réunion du Bureau 
syndical. 

 
 Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Vice-président, 
 
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent 
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de 
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide, dans le cadre du projet de création de la Maison du Parc : 
 

- de donner délégation au Bureau syndical pour prendre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de tout 
marché engagé ; 
 

- de façon plus générale, de donner délégation au Bureau syndical pour prendre 
toute décision relative à la mise en œuvre de ce projet, à l’exception de ce qui 
devrait, de par la loi, rester de la compétence du Comité syndical ; 
 

- de confirmer qu’il appartient à la Commission Maison du Parc d’assurer le suivi 
courant du dossier et de rapporter au Bureau syndical et au Comité syndical de 
son niveau d’exécution et des décisions qu’il leur appartient de prendre ; 
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- d’acter que toute décision du Bureau syndical prise sur ce projet fera l’objet 
d’une communication officielle au Comité syndical suivant immédiatement la 
réunion du Bureau syndical ; 
 

- De donner pouvoir à monsieur le Président ou le Vice-président délégation 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 3ème Vice-président 

 
 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 
SEANCE DU 20 décembre 2011 

 
Le vingt décembre de l’année deux mille onze, à dix-sept heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Aureille – 
Centre culturel La Bergerie, sous la présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, 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, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, 
Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint 
Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Henri 
Pons – Maire d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jean-Louis Renaud – 
Conseiller municipal à Sénas, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Bouchez – Conseillère 
régionale. 
 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Hervé Chérubini – Conseiller général, a donné pouvoir à Laurent Geslin. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Pierre Souvet - Conseiller régional, Françoise Floupin - Conseillère régionale, Claude Vulpian – 
Conseiller général, Lucien Limousin– Conseiller général, Guy Robert – Maire d’Orgon,  Marie -
Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou 
 
 
Etaient également présents : 
Marcel-Yvon Blanc représentant la CCITPA, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Marie Gendebien – rapporteur commission Connaissance et Vie 
du territoire, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie Galand, Romain 
Blanc, Jean-Michel Pirastru, Julien Brinet, Catherine Rosseuw, Anne-Catherine Privat-Madelin, 
Jonathan Baudel, Patrick Deloustal – Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2011-37 
 
Objet : Contrat de Parc - Validation de la convention pluriannuelle d’objectifs 2012-

2014 Région - Parc naturel régional des Alpilles 
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Monsieur le Vice-président expose : 
 
 Que dans le cadre des orientations données par le Contrat de projet Etat – Région 2007/2013, 

la Région, l’Etat et le Parc ont souhaité définir au travers d’une convention-cadre (ci-annexée) 
les conditions partenariales de mise en œuvre de la charte du Parc naturel régional des Alpilles, 
pour la période 2012-2014. 

 Que 4 grands volets composent cette convention : 
Volet 1 : la mise en œuvre de la charte du Parc.  
Différents projets prévus dans la charte sont planifiés dans le cadre d’un programme triennal 
indicatif. Ce programme pluriannuel sera décliné chaque année en opérations détaillées et 
chiffrées. Apparaissent dans ce programme les actions du Parc considérées comme prioritaires 
suite aux décisions des élus du Parc. 
Volet 2 : l’action en réseau de parcs et les actions interparcs. 
Avec un objectif de mutualisation entre les parcs d’un certain nombre d’actions, et de 
constitution d’un réseau informel des Parcs naturels régionaux de PACA. 
Volet 3 : les Parcs, territoires d’expérimentation et de cohérence des politiques publiques. 
Volet 4 : la gouvernance et la démocratie participative locale, avec l’engagement des 
signataires à créer le Conseil consultatif du Parc, conseil de développement du territoire. 

 Que des engagements financiers sont inscrits dans cette convention au regard de chacun des 
volets avec notamment le financement de l’animation du réseau des Parcs et des actions 
mutualisées, la mise en œuvre d’un fond spécial dédié pour financer les actions innovantes et 
expérimentales dans chaque parc, et enfin le financement de l’animation et du conseil de 
développement du Parc et des actions participatives qu’il initiera. 

 Qu’un dispositif de suivi et d’évaluation de ce contrat est prévu. 
 Que le Conseil régional a adopté cette convention lors de sa séance plénière du 16 décembre 

2011. 
 Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Vice-président, 
 
Vu la convention ci-annexée, 
 
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent 
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de 
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- D’adopter la convention pluriannuelle d’objectifs 2012-2014 ci-annexée ; 
- De donner pouvoir à monsieur le Président ou le Vice-président ayant délégation 

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 3ème Vice-président 

 
 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 
SEANCE DU 20 décembre 2011 

 
Le vingt décembre de l’année deux mille onze, à dix-sept heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Aureille – 
Centre culturel La Bergerie, sous la présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, 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, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, 
Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint 
Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Henri 
Pons – Maire d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jean-Louis Renaud – 
Conseiller municipal à Sénas, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Bouchez – Conseillère 
régionale. 
 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Hervé Chérubini – Conseiller général, a donné pouvoir à Laurent Geslin. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Pierre Souvet - Conseiller régional, Françoise Floupin - Conseillère régionale, Claude Vulpian – 
Conseiller général, Lucien Limousin– Conseiller général, Guy Robert – Maire d’Orgon,  Marie -
Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou 
 
 
Etaient également présents : 
Marcel-Yvon Blanc représentant la CCITPA, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Marie Gendebien – rapporteur commission Connaissance et Vie 
du territoire, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie Galand, Romain 
Blanc, Jean-Michel Pirastru, Julien Brinet, Catherine Rosseuw, Anne-Catherine Privat-Madelin, 
Jonathan Baudel, Patrick Deloustal – Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2011-38 
  
 
Objet : PIDAF 2012 – 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 2 réunions techniques 
rassemblant les élus et les acteurs locaux (25 octobre 2011), ainsi que les élus et les acteurs 
DFCI (2 novembre 2011). 

 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, 
 
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent 
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de 
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- De valider le programme 2012 d'intervention des forestiers sapeurs tel que ci-
annexé, partie intégrante de la politique de Défense de la Forêt Contre l'Incendie 
menée par le syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles ; 

 
- De donner pouvoir à monsieur le Président ou le Vice-président ayant délégation 

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 3ème Vice-président 

 
 

 
Laurent Geslin  
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PROGRAMME 2012 DE TRAVAUX DE PREVENTION 
DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE 

 
RECAPITULATIF DES DEMANDES DE TRAVAUX 

 
 

Neuf Entretien Tazieff
2012 O Aureille AL 228 9
2012 F Aureille éclaircie DFCI ouest piste AL228 4
2012 O Eygalières les Molassis 10
2012 F Eygalières élargissement BDS CD25 2
2012 O Eyguières AL 241 2
2012 F Eyguières élargissement BDS CD25 7
2012 F Eyguières coupure de Saint-Ange 6
2012 O Eyguières les Patis 6
2012 F Fontvieille coupure moulin de Daudet 10
2012 O Fontvieille du CD33 à la limite Paradou 2
2012 O Fontvieille Iti DFCI des Arcades au AL104 13
2012 O Fontvieille Iti. DFCI de Caparon Vieux au AL104 2
2012 O Lamanon éclaircie DFCI les Barres 3
2012 F Le Grès accès au AL 105 7
2012 F Le Grès AL 105 10
2012 O Les Baux accès AL217 2
2012 O Les Baux Coupure stratégique du mas de Chevrier 20
2012 F Les Baux AL 105 15
2012 F Les Baux AL110 (du CD27 à la cit. 50) 5
2012 O Les Baux coupure de la Machotte 10
2012 O Mouriès AL 222 2
2012 F Mouriès coupure D78 3
2012 O Mouriès Iti. DFCI des Caisses de Jean-Jean 1
2012 O Orgon AL 231 15
2012 O Orgon AL 233 15
2012 F Orgon coupure D73e 3
2012 F Orgon coupure de Beauregard 2
2012 O Orgon coupure des Perrières 5
2012 F Orgon éclaircie DFCI des Gavots 8
2012 O Saint-Rémy Accès AL113 (montée du lac) 4
2012 F Saint-Rémy AL 115 (du ch. de la Caume au AL117) 20
2012 O Saint-Rémy AL 218 10
2012 F Saint-Rémy coupure de la Gardy 4
2012 F Saint-Rémy-Les Baux coupure de Pierre Malle 6
2012 F Saint-Rémy coupure des Terres Blanches 5
2012 F Saint-Rémy coupure Romanin - Pont romain 10
2012 F Saint-Rémy coupure Saint-Clerg - Valrugues 8
2012 O Saint-Rémy coupure stratégique du mas de Bovis 2
2012 O Saint-Rémy coupure stratégique du vallon d'Etienne 10
2012 F Saint-Rémy La Petite Crau 3
2012 O Saint-Rémy vallon de Valrugues 7
2012 O Tarascon accès au AL 102 4

74 215 3

TOTAL 292

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 
SEANCE DU 20 décembre 2011 

 
Le vingt décembre de l’année deux mille onze, à dix-sept heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Aureille – 
Centre culturel La Bergerie, sous la présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, 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, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, 
Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint 
Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Henri 
Pons – Maire d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jean-Louis Renaud – 
Conseiller municipal à Sénas, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Bouchez – Conseillère 
régionale. 
 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Hervé Chérubini – Conseiller général, a donné pouvoir à Laurent Geslin. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Pierre Souvet - Conseiller régional, Françoise Floupin - Conseillère régionale, Claude Vulpian – 
Conseiller général, Lucien Limousin– Conseiller général, Guy Robert – Maire d’Orgon,  Marie -
Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou 
 
 
Etaient également présents : 
Marcel-Yvon Blanc représentant la CCITPA, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Marie Gendebien – rapporteur commission Connaissance et Vie 
du territoire, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie Galand, Romain 
Blanc, Jean-Michel Pirastru, Julien Brinet, Catherine Rosseuw, Anne-Catherine Privat-Madelin, 
Jonathan Baudel, Patrick Deloustal – Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2011-39 
 
Objet : PIDAF 2012 – 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 2012. 
 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 2 réunions techniques 

rassemblant les élus et les acteurs locaux (25 octobre 2011), ainsi que les élus et les acteurs 
DFCI (2 novembre 2011). 

 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 2012, début 2013. 

 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le programme ci-annexé, 
 
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent 
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de 
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- D'approuver le programme des travaux 2012 pour réalisation en 2012/2013 ; 
 
- De donner pouvoir à monsieur le Président ou le Vice-président ayant délégation 

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 3ème Vice-président 

 
 

 
Laurent Geslin  
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Propositions de programmation PIDAF Alpilles 2012 - Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne 
 

Le tableau ci-dessous fait état des propositions d'opérations faites 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. Ces 
opérations constituent la programmation PIDAF Alpilles 2012 élaborée au titre des crédits du Conservatoire de la Forêt 
Méditerranéenne et soumises à l'avis de l'ensemble des acteurs et élus du territoire, dans le cadre de la démarche de 
concertation. 
 
Trois types de demandes dominent ce dossier :  

- les demandes de travaux issues de l'actualisation,  
- la responsabilité du maître d'ouvrage vis à vis des pistes secondes catégories,  
- des opérations issues d’une concertation entre l’ensemble des acteurs DFCI du territoire.  

 
TABLEAU ET COUT 

Communes Projet Remarques 
générales Unité Quantité Cout 

Unitaire 

Montant 
du 

projet 
HT 

Maussane Les 
Alpilles 

Piste Combe du 
Noyer 

Création de Bande 
Débroussaillée de 

Sécurité sur piste à 
maitrise d'ouvrage 

PIDAF 

ha 3,5 1 126,71 3 943 € 

St Rémy de 
Provence 

Piste Sud Mas de 
Romanin (axe 

piste Ouest/Est)) 

Reprofilage de 
piste Ml 2805 13,54 37 980 € 

Fontvieille Piste Sud IME Reprofilage de 
piste Ml 340 20,62 7 011 € 

Maussane Les 
Alpilles 

Reprofilage piste 
combe du Noyer 

Reprofilage de 
piste Ml 800 12,76 10 208 € 

Fontvieille Vallon des 
Raymonds 

Fourniture et mise 
en place d'une 
citerne DFCI 

enterrée 60m3 
Compléments 

infrastructure DFCI 

u 1 20 000 20 000 € 

Orgon Mise aux normes 
citernes travail conjoncturel u 1 10 000 10 000 € 

TOTAL HT (Mission de maîtrise d'œuvre comprise) 
89 142 € 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles 

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 
SEANCE DU 20 décembre 2011 

 
Le vingt décembre de l’année deux mille onze, à dix-sept heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Aureille – 
Centre culturel La Bergerie, sous la présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, 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, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, 
Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint 
Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Henri 
Pons – Maire d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jean-Louis Renaud – 
Conseiller municipal à Sénas, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Bouchez – Conseillère 
régionale. 
 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Hervé Chérubini – Conseiller général, a donné pouvoir à Laurent Geslin. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Pierre Souvet - Conseiller régional, Françoise Floupin - Conseillère régionale, Claude Vulpian – 
Conseiller général, Lucien Limousin– Conseiller général, Guy Robert – Maire d’Orgon,  Marie -
Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou 
 
 
Etaient également présents : 
Marcel-Yvon Blanc représentant la CCITPA, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Marie Gendebien – rapporteur commission Connaissance et Vie 
du territoire, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie Galand, Romain 
Blanc, Jean-Michel Pirastru, Julien Brinet, Catherine Rosseuw, Anne-Catherine Privat-Madelin, 
Jonathan Baudel, Patrick Deloustal – Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2011-40 
 
Objet : PIDAF 2012 – Financement Conservatoire de la Forêt méditerranéenne 
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Monsieur le Président expose : 
 
 Que par délibération CS-2011-39 le Comité syndical a validé la programmation CFM 2012. 
 Que le coût prévisionnel de cette programmation est de 89 142,00 € 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 % 71 314 € 

Autofinancement 20 % 17 828 € 
Montant total 100 % 89 142 € 
 
 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, 
 
Vu le programme ci-annexé, 
 
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent 
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de 
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative, 
 
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 auprès de la Région Provence Alpes Côte 
d'Azur, du Département des Bouches du Rhône, de l’Etat 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 travaux ; 
 

- Que le programme de travaux sera réalisé à hauteur des montants subventionnés à 
80% ; 
 

- De s’engager à ne pas commencer l’exécution du projet 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’échéancier prévu au projet ; 
 

- De s'engager à réaliser la part d'autofinancement par ressources propres, via la 
participation des communes conformément au système de péréquations en vigueur ; 



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- 

 
- De désigner le maître d'oeuvre après réponse définitive des financeurs et après mise 

en concurrence dans le cadre du code des marchés publics ; 
 

- De donner pouvoir à monsieur le Président ou le Vice-président ayant délégation 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 3ème Vice-président 

 
 

 
Laurent Geslin  
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Assistant à la prévention et la surveillance 
des incendies de forêts (APSIF) 

 
Démarche Alpilles 

Saison estivale 2012 
 

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 2012. 
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 2012, et les 
orientations d’organisation de gestion de la réglementation et de définition de la démarche APSIF 2012, 
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 
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 
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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 du 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 mettre 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 mai 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 
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. 
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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 sont 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). 
 
En 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. 
 
La démarche pour la saison estivale 2011 reprend les bases de celle mise en place en 2008, 2009 et 
2010 en positionnant 19 agents (dont 1 chef d'équipe), de manière à couvrir un territoire plus large et 
permettre une démarche de gestion plus générale et une diffusion de l’information plus efficace.  
 
Les sites choisis ont été répartis de façon homogène sur le territoire des Alpilles. 4 sites reconnus 
comme prioritaires, car étant très fréquentés, ont été couverts par 1 binôme (voire ponctuellement 2 
binômes) 7 jours sur 7, sur la tranche horaire de 10h à 19h. D’autres sites considérés comme 
secondaires ont été couverts par 1 binôme uniquement le week-end (période durant laquelle ces sites 
sont réputés le plus fréquentés). Les marchés et campings ont été couverts selon un planning 
hebdomadaire. Le site des Carrières de Badon à Eygalières, aménagé dernièrement par la commune, 
a fait l’objet d’un volet expérimental dés le début de saison. Après analyse de la fréquentation du site 
après quelques semaines, il a été abandonné au profit d’un circuit itinérant couvrant plusieurs sites 
7jours/7 sur la commune d’Eygalières et devenant prioritaire. 
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Le dispositif proposé pour 2012 
 
Principe de fonctionnement 
La démarche pour la saison estivale 2012 est lancée sur les mêmes bases que les démarches 2008, 
2009, 2010 et 2011. 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). 
  
Equipement 

1. Trousse de secours 
2. Cartographie des Alpilles 
3. Téléphones portables 
4. Pocket PC 
5. Brochure de sensibilisation support communication (bilingue) 
6. Tenue vestimentaire spécifique avec identifiant, ne devant pas être confondue avec la tenue 

vestimentaire des autres organismes de surveillance déjà en place 
7. Logo magnétique du Parc apposé sur les véhicules 
8. 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 2012 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 2012, 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 2011 jusqu’au 11 
septembre 2012 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. 
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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 : 

- 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 2012, 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 20 décembre 2011 

 
Le vingt décembre de l’année deux mille onze, à dix-sept heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Aureille – 
Centre culturel La Bergerie, sous la présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, 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, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, 
Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint 
Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Henri 
Pons – Maire d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jean-Louis Renaud – 
Conseiller municipal à Sénas, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Bouchez – Conseillère 
régionale. 
 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Hervé Chérubini – Conseiller général, a donné pouvoir à Laurent Geslin. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Pierre Souvet - Conseiller régional, Françoise Floupin - Conseillère régionale, Claude Vulpian – 
Conseiller général, Lucien Limousin– Conseiller général, Guy Robert – Maire d’Orgon,  Marie -
Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou 
 
 
Etaient également présents : 
Marcel-Yvon Blanc représentant la CCITPA, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Marie Gendebien – rapporteur commission Connaissance et Vie 
du territoire, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie Galand, Romain 
Blanc, Jean-Michel Pirastru, Julien Brinet, Catherine Rosseuw, Anne-Catherine Privat-Madelin, 
Jonathan Baudel, Patrick Deloustal – Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2011-41 
 
Objet : Saison estivale 2012 – Jeunes en forêt / Reconduction 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. 
 Que 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 , 2010 et 2011, une opération 
d’assistance de prévention et de surveillance des incendies de forêt (APSIF). 

 Que le bilan des démarches 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 a permis de conclure sur 
l’efficacité de cette opération et de l’intérêt de sa reconduction pour la saison estivale 2012. 

 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 2012. 

 Que le contenu de l’organisation de la démarche 2012 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 2012 

Participation du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur : 80% (hors 2 
mois supplémentaires du chef d'équipe) 117 248,00 € 

Participation du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional des 
Alpilles  (avec 2 mois supplémentaire du chef d'équipe) 34 152,00 € 

Montant total : 100% 151 400,00 € 

 
 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 projet de cahier des charges ci-annexé, 
 
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent 
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de 
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
 
Décide : 
 

- De reconduire l’opération Jeunes en forêt, pour la saison estivale 2012, dans les 
conditions exposées ci-dessus ; 
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- D’approuver le plan de financement 2012 ainsi que la demande de subvention 
auprès du Conseil régional ; 

 
- De prendre en compte sur fonds propres le montant correspondant au 

fonctionnement des 2 mois supplémentaires de recrutement du chef d’équipe ; 
 
- De donner pouvoir à monsieur le Président ou le Vice-président ayant délégation 

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 3ème Vice-président 

 
 

 
Laurent Geslin  
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DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 
SEANCE DU 20 décembre 2011 

 
Le vingt décembre de l’année deux mille onze, à dix-sept heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Aureille – 
Centre culturel La Bergerie, sous la présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, 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, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, 
Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint 
Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Henri 
Pons – Maire d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jean-Louis Renaud – 
Conseiller municipal à Sénas, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Bouchez – Conseillère 
régionale. 
 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Hervé Chérubini – Conseiller général, a donné pouvoir à Laurent Geslin. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Pierre Souvet - Conseiller régional, Françoise Floupin - Conseillère régionale, Claude Vulpian – 
Conseiller général, Lucien Limousin– Conseiller général, Guy Robert – Maire d’Orgon,  Marie -
Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou 
 
 
Etaient également présents : 
Marcel-Yvon Blanc représentant la CCITPA, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Marie Gendebien – rapporteur commission Connaissance et Vie 
du territoire, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie Galand, Romain 
Blanc, Jean-Michel Pirastru, Julien Brinet, Catherine Rosseuw, Anne-Catherine Privat-Madelin, 
Jonathan Baudel, Patrick Deloustal – Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2011-42 
 
Objet : EEDD - Programme scolaire 2011-2012 
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Monsieur le Vice-président expose : 
 
 Que parmi les priorités du PNR Alpilles, réaffirmées lors des récentes réunions des élus, figure 

l’éducation à l’environnement et au développement durable.  
 

 Qu’avec le soutien important du Conseil régional PACA, chaque année le PNR Alpilles déploie 
un vaste programme pédagogique qui permet aux classes des communes du Parc (villes portes 
incluses) d’aborder le territoire au travers de nombreuses thématiques (patrimoine naturel 
activités humaines, ressources, etc.). 
 

 Que le projet « à l’école du Parc » est le volet EEDD à destination des scolaires pour 2012.  
 

 Qu’il s’inscrit dans la lignée des programmes précédents en donnant la priorité aux 
interventions dans les classes et sur le terrain. Programme prévisionnel : 

- 60 projets de classes (pour 94 classes), soit 50 projets (pour 84 classes) inscrits à la 
rentrée 2011 et 5 projets (pour 10 classes) pour la rentrée suivante (transition 
année scolaire-année civile) 

- des outils pédagogiques : Livret d’interprétation de sites, avec cahiers d’activités, 
frise historique éducative… 

- des journées d’échanges et de la communication 
 

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

DEPENSES  RECETTES 
hors temps et frais interne PNR Alpilles Financeurs Montant part 

PROJETS DE CLASSES 2012 Région PACA  
 

(contrat de parc 2012) 61 528 80% 
Année scolaire 2011-2012  

50 projets (84 classes) 65 640 
réserve pour transition année scolaire-

année civile  
sept-déc. 2012 5 projets (10 classes) 3 520 

Autofinancement 
 

(PNR Alpilles et communes) 
 15 382 20% 

 Journées d'échanges / 
Communication 1 250 

Outils pédagogiques 6500 Autres à l'étude à l'étude 

TOTAL DEPENSES 76910 TOTAL RECETTES 76 910 100% 
 
 Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Vice-président, 
 
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent 
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de 
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative, 
 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
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Décide : 
 

- D’approuver le programme scolaire 2011-2012, ainsi que le plan de financement 
ci-dessus présenté ; 
 

- De donner pouvoir à monsieur le Président ou le Vice-président ayant délégation 
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 3ème Vice-président 

 
 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 
SEANCE DU 20 décembre 2011 

 
Le vingt décembre de l’année deux mille onze, à dix-sept heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Aureille – 
Centre culturel La Bergerie, sous la présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, 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, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, 
Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint 
Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Henri 
Pons – Maire d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jean-Louis Renaud – 
Conseiller municipal à Sénas, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Bouchez – Conseillère 
régionale. 
 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Hervé Chérubini – Conseiller général, a donné pouvoir à Laurent Geslin. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Pierre Souvet - Conseiller régional, Françoise Floupin - Conseillère régionale, Claude Vulpian – 
Conseiller général, Lucien Limousin– Conseiller général, Guy Robert – Maire d’Orgon,  Marie -
Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou 
 
 
Etaient également présents : 
Marcel-Yvon Blanc représentant la CCITPA, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Marie Gendebien – rapporteur commission Connaissance et Vie 
du territoire, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie Galand, Romain 
Blanc, Jean-Michel Pirastru, Julien Brinet, Catherine Rosseuw, Anne-Catherine Privat-Madelin, 
Jonathan Baudel, Patrick Deloustal – Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2011-43 
 
Objet : EEDD - Programme grand public 2012 
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Monsieur le Vice-président expose : 
 
 Que dans le cadre de son action de Connaissance et Vie du Territoire, le PNR des Alpilles met 

en œuvre chaque année un programme de sensibilisation du grand public (habitants, visiteurs) 
à l’environnement et au développement durable. 
 

 Que cela passe principalement par 2 axes : 
 une sélection des visites des acteurs du territoire, qui, parce qu’elles entrent dans les 

objectifs de sensibilisation du parc, sont promues dans la communication du PNRA (dans 
les RDV Alpilles-Camargue, site Internet etc.)  

 les sorties et événements organisés par le Parc. 
 

 Que pour rendre accessible la connaissance du territoire, le PNRA organise un programme de 
sorties et d’événements sur les principaux thèmes du territoire répartis comme suit : 

1. Patrimoine Naturel et Biodiversité dans les Alpilles 
2. Agriculture Terroir et Gastronomie 
3. Homme et environnement : Les ressources et l’écocitoyenneté dans les Alpilles 
4. Patrimoine bâti historique, culturel et vivant 
5 Relier les thèmes, la nature et la culture 

 
 Que ces sorties sont ouvertes à tous, et gratuites sur inscription. Le PNRA prend en charge 

l’organisation de ces sorties (intervenants, logistique, réservation, communication etc.).  
 

 Que le programme prévisionnel 2012 est présenté en annexe.  
 

 Que le plan de financement est le suivant : 
 

DEPENSES (€ TTC) RECETTES (€ TTC) 

Organisation des sorties et événements  11 930 € 

Conseil régional 
PACA  
(contrat de parc 2012) 

11 208 € 60% 

Communication spécifique aux sorties 
du parc 6 750 € PNRA 7 472 € 40% 

Total 18 680 € Total 18 680 € 100% 
 
 Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Vice-président, 
 
Vu le programme ci-annexé, 
 
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent 
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de 
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
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- De valider le Programme grand public 2012 ainsi que le plan de financement 
présenté ci-dessus : 

 
- De donner pouvoir à monsieur le Président ou le Vice-président ayant délégation 

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 3ème Vice-président 

 
 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 
SEANCE DU 20 décembre 2011 

 
Le vingt décembre de l’année deux mille onze, à dix-sept heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Aureille – 
Centre culturel La Bergerie, sous la présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, 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, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, 
Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint 
Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Henri 
Pons – Maire d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jean-Louis Renaud – 
Conseiller municipal à Sénas, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Bouchez – Conseillère 
régionale. 
 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Hervé Chérubini – Conseiller général, a donné pouvoir à Laurent Geslin. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Pierre Souvet - Conseiller régional, Françoise Floupin - Conseillère régionale, Claude Vulpian – 
Conseiller général, Lucien Limousin– Conseiller général, Guy Robert – Maire d’Orgon,  Marie -
Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou 
 
 
Etaient également présents : 
Marcel-Yvon Blanc représentant la CCITPA, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Marie Gendebien – rapporteur commission Connaissance et Vie 
du territoire, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie Galand, Romain 
Blanc, Jean-Michel Pirastru, Julien Brinet, Catherine Rosseuw, Anne-Catherine Privat-Madelin, 
Jonathan Baudel, Patrick Deloustal – Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2011-44 
 
Objet : Rendez-vous Alpilles-Camargue 2012 
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Monsieur le Vice-président expose : 
 
 Que le guide « Rendez-vous des Parcs Naturels Régionaux Alpilles Camargue », réalisé par les 

PNR Alpilles et Camargue avec le CPIE Rhône –Pays d’Arles, est un outil très important et 
apprécié pour la mobilisation du public sur les événements Nature/Culture du territoire.  

 Que c’est aussi une vitrine de l’action du parc pour la connaissance et la vie du territoire.  
 Que la maitrise d’ouvrage est assurée alternativement par le PNR Camargue et le PNR Alpilles.  
 Qu’en 2012, il revient au PNR des Alpilles d’assurer la réalisation des 2 éditions (printemps-été 

2012 et automne hiver 2012-2013) et de solliciter les financements. 
 Qu’il s’agit d’une diffusion en 20 000 exemplaires par opus, plus téléchargements sur les sites 

internet des Parcs. 
 Que le plan de financement est le suivant : 
 

Dépenses Recettes 
pour une édition Montant TTC  Financeur Taux Montant 

Graphisme 2 500 €   Région PACA (contrat de Parc 2012) 60% 13 800 
Impression 8 000 €   PNR Alpilles 6% 1 400 
Diffusion 1 000 €   PNR Camargue 6% 1 400 

Total 1 numéro  11 500 € CPIE 6% 1 400 
  Partenariat d’image (sponsor privé)  22 %    5 000  

Total 2 numéros  23 000€ Total 100% 23 000 € 
 
 Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Vice-président, 
 
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent 
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de 
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- D’approuver la réalisation du guide Rendez-vous Alpilles / Camargue 2012 ; 
- D’approuver le plan de financement ci-dessus exposé, et de solliciter les 

financeurs ; 
- 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 conditions définies conjointement 
entre les 2 parcs ; 

- De donner pouvoir à monsieur le Président, ou le Vice-président, ou à madame la 
Présidente de la commission Connaissance et Vie du Territoire ayant délégation, 
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 3ème Vice-président 

 
 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 
SEANCE DU 20 décembre 2011 

 
Le vingt décembre de l’année deux mille onze, à dix-sept heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Aureille – 
Centre culturel La Bergerie, sous la présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, 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, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, 
Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint 
Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Henri 
Pons – Maire d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jean-Louis Renaud – 
Conseiller municipal à Sénas, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Bouchez – Conseillère 
régionale. 
 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Hervé Chérubini – Conseiller général, a donné pouvoir à Laurent Geslin. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Pierre Souvet - Conseiller régional, Françoise Floupin - Conseillère régionale, Claude Vulpian – 
Conseiller général, Lucien Limousin– Conseiller général, Guy Robert – Maire d’Orgon,  Marie -
Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou 
 
 
Etaient également présents : 
Marcel-Yvon Blanc représentant la CCITPA, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Marie Gendebien – rapporteur commission Connaissance et Vie 
du territoire, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie Galand, Romain 
Blanc, Jean-Michel Pirastru, Julien Brinet, Catherine Rosseuw, Anne-Catherine Privat-Madelin, 
Jonathan Baudel, Patrick Deloustal – Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2011-45 
 
Objet : Bilan de l’année 3 et bilan global du Plan Local Energie Environnement 

(PLEE) des Alpilles 
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Monsieur le Vice-président expose : 
 
 Que le Parc naturel régional des Alpilles est engagé depuis le 1er octobre 2008 et pour trois 

ans dans la réalisation d’un Plan Local Energie Environnement (PLEE). Il s’agit de mettre en 
œuvre des actions opérationnelles avec le soutien financier de l’ADEME et de la Région PACA. 
Ces actions portent sur les thématiques de l’eau, de l’air, de l’énergie et des déchets et 
contribuent à atteindre les objectifs fixés dans la charte du PNRA dans ces domaines. 

 Que la mise en œuvre de ce PLEE a nécessité le recrutement d’un agent pour sa mise en 
œuvre.  

 Que le PLEE est arrivé au terme de ses trois années. 
 Que le bilan de la troisième année ainsi que celui de l’ensemble de l’exercice sont faits. 
 Que le bilan de l’année 3 et le bilan de l’ensemble de l’exercice doivent obtenir 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 Vice-président, 
 
Vu les bilans ci-annexés, 
 
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent 
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de 
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- De valider le bilan de l’année 3 et le bilan de l’ensemble de l’exercice ci-annexés ; 
 
- De donner pouvoir à monsieur le Président (ou le Vice-président ou le Président 

de commission ayant délégation) 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 3ème Vice-président 

 
 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 
SEANCE DU 20 décembre 2011 

 
Le vingt décembre de l’année deux mille onze, à dix-sept heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Aureille – 
Centre culturel La Bergerie, sous la présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, 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, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, 
Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint 
Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Henri 
Pons – Maire d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jean-Louis Renaud – 
Conseiller municipal à Sénas, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Bouchez – Conseillère 
régionale. 
 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Hervé Chérubini – Conseiller général, a donné pouvoir à Laurent Geslin. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Pierre Souvet - Conseiller régional, Françoise Floupin - Conseillère régionale, Claude Vulpian – 
Conseiller général, Lucien Limousin– Conseiller général, Guy Robert – Maire d’Orgon,  Marie -
Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou 
 
 
Etaient également présents : 
Marcel-Yvon Blanc représentant la CCITPA, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Marie Gendebien – rapporteur commission Connaissance et Vie 
du territoire, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie Galand, Romain 
Blanc, Jean-Michel Pirastru, Julien Brinet, Catherine Rosseuw, Anne-Catherine Privat-Madelin, 
Jonathan Baudel, Patrick Deloustal – Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2011-46 
 
Objet : Avis sur la création de la Réserve Naturelle Régionale de l’Ilon 
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Monsieur le Vice-président expose : 
 
 Que les services de la Région, du fait de la richesse et des enjeux du domaine de l’Ilon, ont 

lancé une procédure de classement en Réserve Naturelle Régionale. 
 Que l’avis des communes concernées et l’avis du Parc Naturel Régional des Alpilles sont 

actuellement demandés par le Président du Conseil Régional PACA.  
 Que la commune de Paradou et la commune d’Arles ont donné un avis favorable à ce 

classement. 
 Que le classement en Réserve Naturelle Régionale est accompagné d’un règlement qui permet 

le maintien des pratiques agricoles et cynégétiques garantissant le maintien de l’intégrité 
écologique du site. 

 
 Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Vice-président, 
 
Considérant l’importance de mener de soutenir et d’appuyer un classement en Réserve Naturelle 
Régionale en lien direct avec les objectifs de la charte du Parc Naturel Régional des Alpilles, 
 
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent 
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de 
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- de donner un avis favorable à la création de cette Réserve Naturelle Régionale 
de l’Ilon ; 
 

- d’affirmer le souhait d’être associé, de pouvoir appuyer et accompagner la 
gestion de cet espace remarquable aux côtés du Conseil Régional ; 

 
- De donner pouvoir à monsieur le Président ou le Vice-président ayant délégation 

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 3ème Vice-président 

 
 

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

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 
SEANCE DU 20 décembre 2011 

 
Le vingt décembre de l’année deux mille onze, à dix-sept heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Aureille – 
Centre culturel La Bergerie, sous la présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, 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, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, 
Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint 
Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Henri 
Pons – Maire d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jean-Louis Renaud – 
Conseiller municipal à Sénas, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Bouchez – Conseillère 
régionale. 
 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Hervé Chérubini – Conseiller général, a donné pouvoir à Laurent Geslin. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Pierre Souvet - Conseiller régional, Françoise Floupin - Conseillère régionale, Claude Vulpian – 
Conseiller général, Lucien Limousin– Conseiller général, Guy Robert – Maire d’Orgon,  Marie -
Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou 
 
 
Etaient également présents : 
Marcel-Yvon Blanc représentant la CCITPA, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Marie Gendebien – rapporteur commission Connaissance et Vie 
du territoire, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie Galand, Romain 
Blanc, Jean-Michel Pirastru, Julien Brinet, Catherine Rosseuw, Anne-Catherine Privat-Madelin, 
Jonathan Baudel, Patrick Deloustal – Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2011-47 
 
Objet : Vote du Budget supplémentaire 2011 
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Monsieur le Vice-président expose : 
 
 Qu’il soumet au vote du Comité syndical un Budget supplémentaire pour l’exercice 2011, avec 

reprise des résultats s’équilibrant en recettes et dépenses comme suit : 
 

Fonctionnement Investissement Total cumulé 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

0 0 -175 439,43 -175 439,43 -175 439,43 -175 439,43 

 
 Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Vice-président, 
 
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent 
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de 
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Vote ainsi qu’il suit le budget supplémentaire, section par section et chapitre par chapitre 
 

- 1. Section d’investissement  
Adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 

- 2. Section de fonctionnement 
Adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 
le 3ème Vice-président 

 
 

 
Laurent Geslin  

 
 
 
Pièce jointe : Budget supplémentaire 2011 signé 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles 

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 
SEANCE DU 20 décembre 2011 

 
Le vingt décembre de l’année deux mille onze, à dix-sept heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Aureille – 
Centre culturel La Bergerie, sous la présidence de Roland Darrouzes. 
 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, 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, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, 
Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Gisèle Ravez – Maire-adjoint de Saint 
Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Henri 
Pons – Maire d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jean-Louis Renaud – 
Conseiller municipal à Sénas, Mohamed Rafaï - Conseiller régional, Bouchez – Conseillère 
régionale. 
 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir : 
Hervé Chérubini – Conseiller général, a donné pouvoir à Laurent Geslin. 
 
 
Etaient absents excusés : 
Pierre Souvet - Conseiller régional, Françoise Floupin - Conseillère régionale, Claude Vulpian – 
Conseiller général, Lucien Limousin– Conseiller général, Guy Robert – Maire d’Orgon,  Marie -
Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou 
 
 
Etaient également présents : 
Marcel-Yvon Blanc représentant la CCITPA, Monique Ricard – présidente de la commission 
Connaissance et Vie du territoire, Marie Gendebien – rapporteur commission Connaissance et Vie 
du territoire, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie Galand, Romain 
Blanc, Jean-Michel Pirastru, Julien Brinet, Catherine Rosseuw, Anne-Catherine Privat-Madelin, 
Jonathan Baudel, Patrick Deloustal – Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2011-48 
 
Objet : Indemnité de Conseil et de confection de documents budgétaires au Receveur 

Syndical – 2011 
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Monsieur le Vice-président expose : 
 
 Qu’il est proposé au Comité Syndical de délibérer sur le versement de l’indemnité de Conseil et 

de Confection de documents budgétaires au Receveur Syndical pour l’année 2011, d'un 
montant brut de 590,25 € brut, 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 Vice-président, 
 
Vu la proposition du Vice-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, 
 
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent 
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de 
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- D’accorder les indemnités de confection de budget et de conseils aux taux 
prévus par les arrêtés mentionnés, soit 590,25 € brut pour l'année 2011 
conformément aux déductions obligatoires, et sur la base des documents 
annexés ; 

 
- De donner pouvoir à monsieur le Président ou le Vice-président ayant délégation 

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 3ème Vice-président 

 
 

 
Laurent Geslin  
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