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Compte-rendu du Comité syndical du jeudi 19 avril 2018  
Spécifique à la révision de la Charte du Parc  

 
 
Le dix-neuf de l’année deux mille dix-huit à dix-sept heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux de la Maison du Parc, sous la présidence de 
Monsieur Jean MANGION, Président du Parc naturel régional des Alpilles. 
 
 
Etaient présents avec voix délibératives (ayant 2 voix) : 
 
Jean MANGION – Maire de Saint Etienne du Grès, Laurent GESLIN – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jack SAUTEL – 
Maire de Maussane les Alpilles, Monique RICARD – Adjointe au Maire d’Eygalières, Michel MONTAGNIER - Adjoint au 
Maire de Tarascon, Claudette ZAVAGLI – Adjointe au Maire d’Orgon, Jean-Denis SANTIN – Adjoint au Maire de Paradou, 
Christine VEZILIER – Adjointe au Maire d’Eyguières, Richard FREZE – Conseiller Municipal de Mouriès, Jean-Benoît 
HUGUES – Conseiller municipal des Baux de Provence, et Jean VANWYNSBERGHE – Conseiller municipal de Sénas. 
 
 
Etait présent avec voix délibératives (ayant 5 voix) : 
 
Cyril JUGLARET – Conseiller régional. 
 
 
Etaient présents avec voix délibératives (ayant 4 voix) : 
 
Marie-Pierre CALLET – Conseillère départementale, et Lucien LIMOUSIN – Conseiller départemental et Maire de 
Tarascon. 
 
 
Ont donné pouvoir : 
 
Pascale LICARI – Conseillère régionale (ayant 5 voix) à Cyril JUGLARET, Henri PONS – Conseiller départemental et Maire 
d’Eyguières (ayant 4 voix) à Marie-Pierre CALLET, Jean-Pierre BOUVET – Conseiller départemental (ayant 4 voix) à Jean 
MANGION – Maire de Saint Etienne du Grès, Corinne CHABAUD - Conseillère départementale (ayant 4 voix) à Lucien 
LIMOUSIN, Gisèle RAVEZ – Adjointe au Maire de Saint Rémy de Provence (ayant 2 voix) à Laurent GESLIN, et Anne-Flore 
GRECH - Conseillère Municipale de de Lamanon (ayant 2 voix) à Christine VEZILIER. 
 
 
Etaient également présents dans la salle mais non votants : 
 
René FONTES – Maire d’Eygalières, Dominique TEIXIER – Maire de Saint Martin de Crau, Claude SANCHEZ – Adjoint au 
Maire de Saint Etienne du Grès, Jean-Louis VILLERMY – Adjoint au Maire de Mas Blanc des Alpilles, Yves FAVERJON – 
Adjoint au Maire de Saint Rémy de Provence, Annie ALPHONSE MARTIN – DGS de la Mairie de Mouriès, Philippe GUEDU 
– Directeur du Développement des Territoires et de l’Environnement au Conseil régional Sud Provence Alpes Côte 
d'Azur, Philippe SUSINI – Chargé de mission Territoires Verts au Conseil départemental des Bouches du Rhône, Eric BLOT 
– Directeur du Parc, Danielle BOULLARD – Responsable Administrative et Financière du Parc, Romain BLANC – Chargé 
de mission Connaissance et Vie du Territoire, Laetitia BAUDRY – Chargée de mission Communication, Corinne ROLLAND 
– Assistante des Pôles, et Catherine PASCAL-SAUTECOEUR – Assistante de direction du Parc. 
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Etaient absents excusés : 
 
Michel CHPILEVSKI – Sous-préfet de l’arrondissement d’Arles, Nicolas ISNARD – Conseiller régional, Jean-Marc MARTIN 
TEISSERE – Conseiller régional, Régis GATTI – Maire d’Aureille, Philippe GINOUX – Maire de Sénas, Gérard GARNIER – 
Maire de Fontvieille, Auguste COLOMB – Maire de Lamanon, Alice ROGGIERO – Maire de Mouriès, Guy ROBERT – Maire 
d’Orgon, Hervé CHERUBINI – Maire de Saint Rémy de Provence, et Mireille HENRY – Adjointe au Maire de Saint Martin 
de Crau. 
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Jean MANGION remercie les membres du Comité syndical pour leur présence. Il énonce les pouvoirs et présente l’ordre 

du jour de cette séance qui portera essentiellement sur la révision de la Charte du Parc. 

Il informe que la mise en œuvre de cette nouvelle Charte va durer 3 ans et comporter 32 phases. Toute l’équipe du 

Parc va être mobilisée pour y travailler dessus. Son coût est compris entre 300 et 400 000 €, ce qui implique de 

rencontrer à nouveau la Région sur le plan budgétaire ; d’autant plus que 3 autres Parcs sont aussi concernés par le 

renouvellement de leur Charte. Il rappelle que les Parcs naturels régionaux sont une compétence obligatoire de la 

Région qui pilote la démarche mais doit aussi donner les moyens financiers nécessaires à son aboutissement. C’est un 

sujet dont il s’entretiendra d’ailleurs avec la Fédération nationale des Parcs naturels régionaux lors de la venue de son 

président dans les Alpilles prochainement, les 23 et 24 avril. 

 

 

 

Eric BLOT présente le Powerpoint (Cf. document joint) 

 
 
P. 21 à 41 du Powerpoint :  
 
Jean MANGION rappelle qu’il y a 3 hypothèses sur la question du périmètre : 
 

- Extension à la Montagnette (Tarascon, Graveson, Boulbon, Barbentane), la Petite Crau (Eyragues et Noves), les 
Marais des Baux et la Réserve naturelle régionale de l’Ilon (Arles), et les plateaux de Vernègues et de 
Roquerousse (Mallemort, Alleins, Vernègues et Aurons).  

 

- Extension aux Marais d’Arles et des Baux. 
 

- Extension aux Marais d’Arles et des Baux, la Montagnette et la Petite Crau. 
 
La 1ère hypothèse est celle proposée par la Région dans un souci de continuité biogéographique. 
 
La 2nde hypothèse est celle préconisée par le Conseil Scientifique et Technique du Parc, car elle dispose d’une grande 
valeur patrimoniale au regard de sa biodiversité. 
 
Pour la 3ème hypothèse, les avis sont partagés car le Parc, comme dans le cas de la 1ère hypothèse, ne dispose pas des 
moyens financiers suffisants lui permettant de récupérer 7 Communes tout en partie. En revanche, il est proposé de 
travailler avec les Communes de la Montagnette et de la Petite Crau sous forme d’un partenariat qui permettrait de 
préparer l’avenir et d’intégrer ces Communes lors du renouvellement de la Charte dans 15 ans. 
 
Cyril JUGLARET rappelle que la Région connaît elle aussi des difficultés financières et que la feuille de route qu’elle a 
établit pour les Parcs est faite pour les soutenir. Même si la Région a préconisé certaines choses pour l’extension du 
périmètre du Parc, il faut coller au plus près des attentes des Communes. La Région aidera à hauteur de ses moyens 
mais il est dommage que l’on ne puisse pas étendre à d’autres Communes. Il demande si le maire d’Arles a été contacté 
à ce sujet. 
 
Jean MANGION répond qu’il a contacté les maires potentiellement concernés par l’extension. Même si la majorité 
d’entre eux est potentiellement intéressée par le travail du Parc, il n’en demeure pas moins qu’ils ne souhaitent pas 
intégrer le périmètre du Parc à court terme. En revanche, ils seraient partants pour le partenariat. Pour Arles, pas 
d’opposition de principe mais les contacts demanderont à être approfondis le cas échéant. 
Le réel souci est l’aspect budgétaire : quel sera le budget financier qui sera consacré à cette révision de Charte et au 
financement de son programme d’actions ensuite, sur un territoire beaucoup plus grand que l’actuel ? Aucun risque ne 
sera pris sans certitude s’il n’y a pas de véritable volonté concrète de la Région d’aider financièrement le Parc. 
 
Lucien LIMOUSIN salue l’avis du CST. Il ne souhaite pas étendre le périmètre à la Montagnette car ce territoire n’a pas 
un intérêt patrimonial comparable à celui des Alpilles. Pour le Département, comme c’est aussi le cas pour la Commune 
de Tarascon, l’argent est précieux et ils ne donneront pas plus que ce qu’ils ne donnent déjà. Pour intégrer des 
Communes supplémentaires, il faut aussi qu’elles le puissent financièrement. 
 
Jacques SAUTEL rappelle que l’on ne peut pas obliger les Communes à intégrer le territoire du Parc si elles ne le 
souhaitent pas. 
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Jean MANGION confirme que les Communes de Graveson, de Boulbon, de Noves et d’Eyragues ne souhaitent pas 
« rentrer » dans le Parc pour l’instant, suite à un premier contact de principe pris avec chacun des maires. 
 
Claudette ZAVAGLI pense que ce n’est pas le cas de Barbentane qui aimerait bien intégrer le territoire. 
 
Christine VEZILIER ne trouve pas de cohérence dans ces 3 hypothèses car pour elle le Parc est encore jeune, et fragile. 
Au risque de le fragiliser davantage, mieux vaut le laisser tel quel. 
 
Cyril JUGLARET imagine que d’ici une cinquantaine d’années, il puisse y avoir un Parc unique Alpilles Camargue. 
 
Yves FAVERJON trouve que le montant de la révision, entre 300 et 400 000 € est beaucoup trop élevé. 
 
Jean MANGION rappelle que ces chiffres ne concernent que la révision de la Charte du Parc des Alpilles et qu’il y aura 
une internalisation du travail par l’équipe du Parc qui a demandé à l’ARPE de l’appuyer sur différents sujets de façon 
gratuite. De son côté, la Région internalise aussi un certain nombre de missions et flèche des partenariats existants avec 
différentes structures d’appui, principalement les agences d’urbanisme. 
 
Yves FAVERJON comprend que les intercommunalités sont incitées à intégrer le Parc mais qu’il n’est pas question de 
faire cotiser les Communes et l’intercommunalité en plus. 
 
Pour René FONTES, ce type de situation peut d’autant plus générer des métropoles. Le Parc dispose d’une identité 
profonde, lui-même ne s’identifie pas dans les propositions d’extension présentées. Il vaut mieux rester comme le Parc 
est actuellement. 
 
Marie-Pierre CALLET est d’accord avec Lucien LIMOUSIN mais elle se demande qui va gérer l’extension aux Marais. 
 
Eric BLOT répond que l’extension concernée ne vise que le Marais des Baux, l’un des trois marais concerné par une zone 
Natura 2000, dite des « Trois Marais » dont l’animateur principal est le Parc de Camargue. Mais depuis toujours, le Parc 
des Alpilles cogère le Marais des Baux par convention avec le Parc de Camargue. Il y a donc une antériorité d’intervention 
du Parc des Alpilles dans ce secteur, et si le périmètre du Parc devait intégrer ce Marais des Baux, sa gestion par le Parc 
des Alpilles s’en trouverait confortée. 
 
D’après Jean-Benoît HUGUES, le Parc sert une population et on ne sait pas mesurer pleinement son impact. Quel impact 
aurait donc le Parc sur d’autres Communes, sachant que les élus contribuent à cet impact sur la population du 
territoire ? 
 
René FONTES pense que ce n’est pas le bon moment pour s’étendre. « Déborder » des Alpilles alors que le Parc est 
jeune, ne serait pas une bonne chose, mais travailler avec les Communes potentielles pour la prochaine Charte, 
pourquoi pas. 
 
Pour Laurent GESLIN, internaliser le travail lié à la révision, c’est bien mais il faut que la Région se positionne 
impérativement sur l’aspect financier car l’équipe se verra obligée de diminuer ses actions sur le territoire, et les 
Communes devront alors payer un accompagnement qu’elles n’auront plus. 
 
Cyril JUGLARET pense qu’il ressort de ce débat, une question financière, mais aussi une question de véritable cohérence 
territoriale. 
 
Selon Lucien LIMOUSIN, le Nord du territoire n’est pas le même massif et il martèle ainsi que la Montagnette n’a pas le 
même intérêt et la même qualité que le territoire des Alpilles. 
 
Jack SAUTEL rappelle qu’il était présent lors de la création du Parc. La question du périmètre avait été très difficile et les 
Communes de Saint Martin de Crau et de Tarascon avaient alors intégré le périmètre par solidarité. 
 
Dominique TEIXIER remercie Jack SAUTEL pour ce rappel historique. Bien que la Commune de Saint Martin de Crau soit 
une « petite » porte, elle est et sera toujours actrice aux côtés du Parc. Il est important de continuer à travailler sur la 
réserve de l’Ilon avec les scolaires car elle un impact important sur les jeunes. 
 
Michel MONTAGNIER pense que pour le volet agricole, il vaut mieux maintenir le Parc comme il est. 
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Philippe GUEDU rappelle que la délibération de la Région devra être motivée et que le Préfet peut demander un avis 
d’opportunité si le Parc ne souhaite pas étendre son périmètre. Il rappelle aussi que la Région entend intégrer les 
intercommunalités afin qu’elles y trouvent leur place compte-tenu du champ de compétences qu’elles couvrent 
dorénavant, complémentaire par définition à celui des Communes. 
 
Jean-Benoît HUGUES voit l’intégration des intercommunalités comme une opportunité pour travailler en cohésion. 
 
Pour Christine VEZILIER, le territoire du Parc est fort, il est au-delà des autres. 
 
Claudette ZAVAGLI dit que ce territoire rassure. 
 
 
P. 43 à 52 du Powerpoint :  
 
Claudette ZAVAGLI rappelle que chaque Commune a réalisé son diagnostic sur le volet patrimoine culturel. Le Parc, s’il 
ne dispose pas d’éléments suffisants dans ce domaine, peut se rapprocher des Communes de son territoire. 
 
Pour Christine VEZILIER, mettre le Parc « en veille » pendant toute la période de révision, soit 3 années, et faire en sorte 
que l’équipe ne se consacre qu’à sa Charte, aura des répercutions très négatives sur le territoire. 
 
D’autant plus que pour Jean MANGION, les Communes ne paieront plus leur cotisation  
 
Laurent GSELIN propose qu’un bureau d’étude travaille à la révision des Chartes des 4 Parcs concernés, afin de 
mutualiser pour en réduire les coûts. 
 
Philippe GUEDU informe que la Région a fait appel aux agences d’urbanisme pour les 4 Parcs visés, dans un souci de 
mutualisation. 
 
Jean MANGION pense que les agences d’urbanisme n’arriveront pas à produire 4 documents pour les 4 Parcs et qu’en 
plus il rappelle que c’est 300 à 400 000 € x 4. 
 
 
 
Jean MANGION, en conclusion de ces discussions, valide le fait que dans les conditions actuelles, une extension du Parc 
ne serait pas souhaitable mais que le Parc pourrait intégrer uniquement les marais pour prendre en compte la valeur 
écologique exceptionnelle de ce secteur, en continuité des Maris de l’Ilon dont il assure déjà la gestion. Il suivrait en 
cela les propositions de son Conseil scientifique et technique. Il valide aussi de réexprimer les besoins financiers du Parc 
pour sa révision avec la Région pour 2019. L’ensemble de de ce débat sera traduit en délibération et transmis aux 
différents membres du Syndicat mixte ainsi qu’à l’Etat. 
 
Jean MANGION pense que ces éléments pourront être utiles à la décision que prendra la Région le 29 juin prochain, en 
séance plénière, notamment sur la question du choix du périmètre d’étendue qui est la compétence exclusive de la 
Région. 
 
Jean MANGION expose : 
 

▪ Que la loi sur la biodiversité de 2016 définit une durée de validité du classement du territoire en Parc naturel régional 
de 15 ans et pose les conditions de renouvellement du classement. 

 

▪ Que le Parc naturel régional des Alpilles a été classé en janvier 20017 pour une durée de 12 ans, prorogée à 15 ans 
par décret n° 2018-46 du 29 janvier 2018 prolongeant la validité du classement initial jusqu’au 31 janvier 2022. 

 

▪ Que la démarche de renouvellement du classement impose de procéder à une révision de la charte du Parc, 
procédure longue et complexe qui demande à s’y prendre en temps utile au regard du caractère très normatif de la 
procédure. 

 

▪ Qu’à cette fin, le Parc souhaite pouvoir engager cette démarche dès 2018 et entend solliciter à cette fin la Région, 
institution à qui revient la responsabilité d’engager la démarche par délibération de son assemblée. 
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▪ Que le Parc souhaite à cette occasion porter à la connaissance de la Région des éléments structurants dans la phase 
de lancement de la démarche afin que celle-ci puisse s’y référer dans la cadre des décisions qu’elle sera amenée à 
formuler par délibération. 

 

▪ Que ces éléments portent notamment sur la question du périmètre actualisé du Parc pour lequel la Région sera 
amenée à définir le périmètre d’étude, sur la question des moyens dédiés au financement de cette démarche 
exceptionnelle qui viendront compléter le travail réalisé en interne par la Région et par le Parc, et enfin sur les 
modalités d’organisation et de gouvernance dont le Parc entend se doter pour mener la démarche de révision de sa 
charte. 

 

▪ Qu’à cette fin, a été convoqué un Comité syndical extraordinaire ouvert à tous les Maires des Communes du Parc 
permettant à l’ensemble des représentants des niveaux de territorialité réunis au sein du Syndicat mixte de gestion 
du Parc de s’exprimer sur ces sujets. 

 
 
Le Comité syndical décide, à l’unanimité : 
 

➢ De prendre acte de la tenue d’un débat réalisé à partir d’éléments techniques factuels permettant à chacun 

de s’exprimer en toute connaissance de cause. 

 

➢ De valider le document annexé à la présente délibération en tant que document cadre fondateur des 

principes sur lesquels le Parc entend que la démarche de révision de sa charte soit engagée :  

 

- Périmètre du Parc maintenu dans sa configuration actuelle, avec l’hypothèse d’une extension 

limitée sur les zones humides des Marais des Baux,  

 

- Moyens financiers dédiés,  

 

- Et gouvernance de la démarche, 

 

➢ De le transmettre à la Région et à l’Etat afin d’informer ces 2 institutions qui ont un rôle spécifique dans la 

démarche de renouvellement du classement du territoire, de ses attentes et propositions. 

 

➢ D’appeler la Région plus spécifiquement, compte tenu de sa compétence en matière de Parcs naturel 

régional, à programmer et attribuer au Parc, dès 2018, les moyens financiers pluriannuels considérés 

comme indispensables pour mener à bien la démarche de révision de sa charte. 

 

➢ De donner pouvoir au Président de signer toute pièce utile à la bonne exécution de la présente décision. 
 
 
(Délibération CS-2018-42) 
 
 
I 

 
Jean MANGION remercie les personnes présentes pour leur patience et la qualité des débats, clairs et précis. Il demande 
s’il y a d’autres questions, pas d’autres questions, il lève la séance à 19h25. 

 

 

Signature : 
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