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Des nouvelles de l'équipe
du Parc

Le pôle Administration générale

Le pôle « Administration générale » est un
pôle « fonctionnel » assurant la coordination
et le contrôle des actes administratifs,
financiers et juridiques du Parc. Animé par
Sonia Ayme, ce pôle regroupe 7 personnes
polyvalentes aux profils variés. Sédentaires et
peu présents sur le territoire du Parc, ces
agents sont souvent le premier contact que
vous pouvez avoir avec le Parc.
Centré sur une dimension administrative, le
pôle « administration générale » s’inscrit dans
une démarche dynamique de conseil et
d’information auprès de toute l’équipe. Le
contexte institutionnel et financier d’un
Syndicat mixte étant particulièrement
compliqué et exigeant, ce pôle apporte ses
connaissances et son savoir faire :
- au traitement des dossiers technicoadministratifs à portée financière des chargés
de mission du Parc
- à la coordination et la planification des
procédures internes
- à la circulation de l’information
- à l’anticipation des plans de charge de travail
au regard des moyens humains disponibles.
Plus concrètement, ses domaines
d’intervention se traduisent par les missions
suivantes : administration générale, gestion
financière, gestion administrative et comptable
et ressources humaines.

Administration générale
Jacqueline Compan et Cécile Héritier,
assistantes de direction, sont respectivement
chargées :
- d’assurer l’accueil physique et téléphonique
quotidien du centre administratif et
d’organiser les instances de concertation
(Conseil de parc, commissions structurelles en
lien avec la personne responsable de la
commission) ;
- d’organiser les instances de décisions du Parc
(Comité syndical, Bureau).
Elles assurent, en outre, le secrétariat du
Directeur et la circulation de l’information
auprès de toute l’équipe du Parc. Leurs
qualités de discrétion et de communication
sont donc appréciées des interlocuteurs.
Marjorie Mercier vient en appui, dans le cadre
d’une mission partagée avec le pôle
«Connaissance et promotion du territoire », au
secrétariat général les mardis et jeudis.

Ressources humaines
Le pôle gère l’ensemble du personnel et veille
au respect de la légalité des contrats, du statut
de la Fonction publiqueterritoriale, du
règlement et du plan de formation de l’équipe
du Parc. L’organisation des recrutements, la
préparation des contrats de travail, la gestion
de la paie, des charges sociales, la médecine du
travail et le dialogue social sont autant de
domaines du ressort de Sonia Ayme et Régine
Perrin. Enfin elles sont membres de la
Commission « Syndicat mixte et ressources
humaines » au sein de la Fédération des Parcs
naturels régionaux de France et membres d’un
groupe de travail « Gestion des ressources
humaines » regroupant l’ensemble des Parcs
naturels régionaux de la Région ProvenceAlpes-Côte d'Azur.

Gestion financière
Sonia Ayme et Régine Perrin élaborent les
documents budgétaires et orientent leur
exécution. Pour cela, elles entretiennent
d’étroites relations avec le receveur du Syndicat
mixte, comptable public qui veille à la
conformité des actes financiers du Parc.

Maintenance et logistique du Mas du Pont
de Rousty
Saïd Chenoufi, adjoint technique polyvalent,
assure
l’entretien du
centre
administratif,
des espaces
verts, du parc
de véhicules
et la mission
de gardien du
Mas du Pont
de Rousty.
Avec le
concours de
David Pando,
il réalise de
nombreux
travaux
d’entretien et
d’aménagement du Mas qui permet à toute
l’équipe de travailler dans un environnement
agréable.

Gestion administrative et comptable
Les assistantes de gestion, Patricia Lopez et
Elodie Mondet, assurent l’exécution de
l’ensemble des écritures comptables : elles
procèdent au mandatement des paiements et à
l’encaissement des recettes. Elles sont donc les
interlocutrices privilégiées des partenaires
administratifs et financiers de la structure.
Par ailleurs, Régine Perrin est régisseuse
titulaire de la régie des opérations ponctuelles
du Parc. Elle assure également le suivi
comptable de la régie du Musée de la
Camargue et la gestion des charges de
fonctionnement courant, les contrats
d’assurances, de maintenance...

Le pôle « Administration générale » ne gère
pas directement de projets d’actions mais
participe activement à la mise en œuvre de
l’ensemble du programme d’actions et des
opérations d’investissement à travers le
suivi administratif et financier de plus de 80
dossiers de subventions.

Les commissions animées par le pôle
" Administration générale "
- la commission « Administration générale, finances,
communication et Conseil de parc »

Présidée par David Grzyb et Jean Gazzano, elle
se réunit 3 fois par an environ afin d’examiner
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le budget prévisionnel avant son vote et les
résultats financiers de l’exercice en fin d’année.
Avec la participation de Muriel Cervilla, la
commission examine également des demandes
d’adhésion au Conseil de Parc et formule un
avis avant soumission au Comité syndical.

Afin de traiter plus de 790 lignes recensées sur
la Camargue (dont un tiers de lignes blanches
et deux tiers de lignes grises), le Parc naturel
régional de Camargue a engagé des travaux
pour permettre aux habitants du secteur de
Saliers de bénéficier de l’ADSL grâce à la
technologie filaire NRAZO (Nœud de
Raccordement des Abonnés en Zone d’Ombre).

- la commission « Ressources humaines » : présidée
par David Grzyb, elle se réunit régulièrement
pour recevoir les candidats lors des jurys de
recrutement. Lieu d’échanges et de dialogue
social, la commission se réunit ponctuellement
afin d’étudier les questions relatives à la
gestion des ressources humaines au Parc.

Confiée à France Télécom, pour un montant de
plus de 86 000 euros TTC, la réalisation de cet
équipement par le Parc a été soutenue
financièrement par le Fonds Européen de
Développement de l’Economie Régionale
(FEDER), le Conseil régional Provence-AlpesCôte-d’Azur, et la Communauté
d’agglomération Arles Crau Camargue
Montagnette (ACCM), et accompagnée au plan
technique par la Direction des services de
l’information et des télécommunications de la
mairie d’Arles

L'actualité du Conseil du
Parc
Un petit pas vers la
requalification d'une des entrées
du Parc
Cet automne, l'action conjuguée du Parc
naturel régional de Camargue et du Comité
d'intérêt de quartier "Tête de Camargue" a
permis l'aménagement du délaissé routier au
niveau de la bifurcation pour Bouchaud sur la
RD570 par les services du Conseil général des

Ainsi, ce sont près de 82 foyers de Saliers qui
peuvent bénéficier depuis courant octobre
2011, d’un accès internet haut débit. D’autres
habitants du nord de la Camargue pourront
également bientôt souscrire une offre internet
haut débit grâce aux équipements filaires
NRAZO actuellement réalisés par la
Communauté d’agglomération Arles Crau
Camargue Montagnette.

Bouches-du-Rhône. Les plantations d'Atriplex
et de Tamaris habilleront ce croisement en
prenant un peu d'ampleur et le Pin parasol
sera, dans quelques années, un repère visuel de
l'entrée dans le Parc. A terme, il est envisagé
d'installer à ce niveau un Relais Information
Service indiquant entre autres les itinéraires
cyclables recommandés.

Le Conseil de Parc : 62
membres représentant toute la
richesse et la diversité du
territoire

Le Parc naturel régional de
Camargue agit pour améliorer la
couverture haut débit de son
territoire

Abeille arlésienne (L’)

Jean-Paul BARBESIER – Président
Amis des Marais du Vigueirat (Association les)

En 2009, à l’initiative du Syndicat mixte du Pays
d’Arles, une opération d’amélioration de la
couverture internet haut débit (2 Méga) a été
initiée dans le cadre du dispositif régional
«BLHD » (Boucles Locales Haut Débit)
permettant de proposer l’ADSL aux usagers du
territoire situés en zones blanches et grises (pas
ou peu de débit).

Patricia SPANO – Présidente

Antique confrérie des gardians

Hubert YONNET – Président

AOC « Taureau de Camargue » (Syndicat de
défense et de promotion de la viande)

Magali SAUMADE – Présidente
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Beauduc (Association de sauvegarde du
patrimoine de)

Eleveurs de taureaux de courses camarguaises
(Association des)

Cabaniers du Sablon (Association les)

Gérard BARBUSSE – Président

Eleveurs français de taureaux de combat
(Association des)

Cabanonniers Port-Saint-Louisiens (Association
les)

« Etienne Boisset » (Club taurin Paul Ricard)

Françoise PEYTAVIN – Présidente

Antoine HERRERA – Président

Bruno BLOHORN – Président -

Fabienne MOLLON – Présidente

Jean-Jacques REBOUL – Président

Camargo souvajo (Association)

Gageron (Comité du hameau de)

Carole GOUVERNET - Présidente

Monique VANEL – Présidente
Ali KODJA

Camarguais (Association des)

Gardians professionnels de taureaux et toros de
Languedoc et Provence

Chasse maritime de Camargue (Association de)

Alfred MICHEL – Président

(Association des)
Patrick ALARCON – Président

Chasseurs (Fédération départementale des)

Jean-Marie RIMEZ - Président

Gimeaux (Association pour la sauvegarde des
intérêts de)

Régine GILLES - Présidente

Chasseurs de Camargue (Association Amicale
des)

Jacky GOUVERNET – Président

Ilotopie (Compagnie)

Françoise LEGER – Présidente

Collectif Prouvènço (Association)

Jean-Pierre RICHARD – Président

Ligue pour la Protection des Oiseaux

Alain MOUSSU – Président
Christophe GIRAUD

Comité de soutien du Parc naturel régional de
Camargue

René LAMBERT – Président

« Lou Fourmigo » (Club taurin Paul Ricard)
Daniel CAPARROS – Président, Alicio JIMENEZMandaté

Comité des Fêtes d’Arles - Festiv’Arles

Jean-Jacques JONIN – Président
Claude REBOUL - Mandaté

Maison du Cheval Camargue (Association)

Jean-Pierre CLAUZEL – Président, Georges
VLASSIS - Mandaté

Conservatoire Grand Sud des cuisines de terroir

Armand ARNAL – Président, Françoise ROZIERE
- Mandaté

Manadiers éleveurs de la « Raço di bioù »
(Association des)

Jacques MAILHAN – Président, Frédéric BON Mandaté

DESMID

Daniel BLEY – Directeur
Eleveurs de chevaux de race Camargue
(Association des)

Migrateurs Rhône Méditerranée (Association)

Marc JALABERT – Président

Jean-Claude MONNET – Président, Isabelle
LEBEL Mandatée

Eleveurs de la « Raço di bioù » (Association des)

« Mireille » (Club taurin)

Jean AYME – Président

Philippe BOCH
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Peña taurina David Lombardo

Nacioun gardiano

Christian LOMBARDO - Président par intérim,
Antoine PÉRILHOU - Mandaté

Guy CHAPTAL – Capitaine, Bernard HYACINTHE
- Mandaté

Plaisanciers de Port Gardian (Association des)

Maryse VACQUETTE – Présidente

Office national de la chasse et de la faune
sauvage

Délégation régionale Rhône-Alpes-Paca-Corse
Jean-Charles GAUDIN – Directeur Délégué
interrégional par intérim
2 mandatés :Jean-Yves MONDAIN-MONVAL
Pierre DEFOS DURAU

Pont de Gau (Association des amis du Parc
Ornithologique de)

Office de Tourisme d’Arles

Propriétaires riverains du Vaccarès et des
pêcheurs professionnels sur lesdites propriétés
(Association des)

Jean JALBERT- Président
2 mandatés : Benjamin VOLLOT, Frédéric
LAMOUROUX

Christian MOURISARD – Président

Paul ARSAC

Office de Tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer

Olivier NOËL - Président

Propriétaires (Comité des)

Bernard ARSAC – Président

Palissade (Syndicat mixte de la)

Jacky GERARD – Président
3 mandatés : Jean-Christophe BRIFFAUD –
Directeur, Jean-Jacques SANTICOLI, Lydie
CATALA-MALKAS

« Prouvènço Aficioun » (Club taurin)

Louis GALISSARD – Président Mandaté : JeanPierre BERNARD
Rhône Pays d’Arles (Centre Permanent
d’Initiatives pour l’environnement)

Pêches camarguaises (Association des)

Yvon VANNETTI – Président – Jean-Claude
BENOIT - Mandaté

Roland ROUX – Président Mandaté : JeanLaurent LUCCHESI

Pêches maritimes et des élevages marins
(Comité local des)

Riziculteurs de France et Filière (Syndicat des)
(SRFF)

Pêcheurs Arles-St Martin de Crau (Association
des)

Saliers-Albaron (Comité d’intérêt de village de)

Gérard TISCHENDORF– Président, Alain
GONDAT - Mandaté

Christine BOUZIGE– Présidente, Patricia PLA Mandatée

Pêcheurs mer et étangs du pays des SaintesMaries-de-la Mer et d’Arles
(Association des)

Salin commune (Association pour)

Bertrand MAZEL – Président, Antoine DE LA
ROCHE AYMON - Mandaté

William TILLET – Président, Jean-Claude
BENOIT - Mandaté

2 mandatés :Dominique ANGHELOU, André
GROSSO :

Lucien PRUDENT – Président

Société de protection de la nature LanguedocRoussillon, Comité du Gard (SPN-LR)

Pêcheurs professionnels Rhône-AvalMéditerranée (Association interdépartementale
des)

Jean-Francis GOSSELIN – Président, Jacqueline
BIZET

Jean-Luc FONTAINE – Président
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Société nationale de protection de la nature Réserve nationale de Camargue

Les sorties gourmandes du Parc

Vivette CLARY - Présidente
2 mandatées : Nadine ROCHAT, Josiane
BEGARDS

Le Parc de Camargue propose une série de
visites d’un point de production ou d’un
domaine agricole. Chaque visite permet la
rencontre d’un producteur — pêcheur,
producteur d’huile d’olive …. qui présentera sa
production — et d’un cuisinier du
Conservatoire des Cuisines de Camargue qui
fera une démonstration de cuisine à partir des
produits de l’exploitation visitée. Les
participants, après dégustation, repartent avec
la recette de cuisine.
Limité à 20 personnes/sortie.

Tour du Valat (Fondation)

Samedi 1 0 décembre de 1 0h30 à 1 3h30

M. le Président Jean UNTERMAIER
Mandaté : Eric COULET

SYMADREM (Syndicat interrégional mixte
d’aménagement des digues du Rhône

et de la mer) Hervé SCHIAVETTI – Président
Jean-Pierre GAUTIER – Directeur Général
Tête de Camargue (Comité d’intérêt de quartier)

Les vins et la viticulture moderne en Camargue

Jean-Paul TARIS – Président, Jean JALBERT
- Mandaté

Visite de l’exploitation : ses différents cépages,
méthode de vinification, description des
caractères aromatiques avec dégustation,
intérêt nutritionnels avec Edmond Méroni,
initiateur du concept de nutrition
méditerranéenne. Utilisations culinaires,
recettes et dégustation de plats salés et sucrés.

Tourisme équestre (Association camarguaise de)

Olivier TERROUX - Président

Tourisme équestre des Bouches-du-Rhône
(Comité départemental de)

Maurice KIEHL – Président, Brenda GATTI Mandatée

Vendredi 1 6 décembre de 1 7h à 20h
Les 1 3 desserts de Provence

Traversées du delta du Rhône (Syndicat mixte
des)

Au siège du Parc de Camargue : origine
historique, traditions, recettes de cuisine et
dégustation

FLOUTIER Alain – Directeur, Philippe MARTINEZ
- Mandaté

Sorties payantes (7 euros au dessus de 12
ans ) sur réservation au Parc auprès de Josy
Portes au 04 90 97 19 72 (clôture des
inscriptions : 1 semaine avant la date de la
sortie).

Trinquetaille (Comité d’intérêt de quartier)

Françoise PONSDESSERRE – Présidente
Ventadis (Association)

Christiane HA-VINH (Présidente), Karin CHIRON
-Mandatée

Les sorties nature du Parc

Le Parc vous propose chaque mois plusieurs sorties nature accompagnées, sur l’ensemble du territoire de la Réserve de biosphère de Camargue.
Il s’agit de randonnées décoverte,thématiques
qui permettent de découvrir des lieux parfois totalement inédits, sous la conduite d’un naturaliste. Afin que ces sorties ne soient pas gênantes
pour la faune et qu’elles soient le plus agréables
possible, le nombre d’inscrits est limité à 20 personnes par sortie. Le Parc contribue pour une
large part au financement de ces sorties afin que
leurs tarifs permettent au plus grand nombre d’y
participer.

A vos agendas
Mardi 1 3 décembre à 1 5 h, Comité syndical
et Conseil de Parc
Jeudi 1 5 décembre à 1 4h30 : Commission
" Activités économiques et accès aux
services"
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Dimanche 4 décembre de 1 1 h à 1 6h
A la découverte des macreuses et autres
hivernants sur la plage de Piémanson

Sortie nature entre mer et lagunes jusqu'à
l'embouchure du grand Rhône pour évoquer
son rôle sur la dynamique du territoire et du
littoral.

Sorties payantes (4 euros pour les adultes, 2
euros pour les moins de 12 ans) sur
réservation au Parc auprès de Josy Portes au
04 90 97 19 72 (clôture des inscriptions : 1
semaine avant la date de la sortie).

Activités pour les enfants au
Musée de la Camargue
Mercredi 7 décembre de 1 4h30 à 1 6h
« Dans la peau d’un cabanier de Camargue »

Atelier pour enfants de 6 à 1 2 ans.
Cet atelier propose aux enfants de réaliser une
maquette de cabane sur un modèle
traditionnel, puis de la personnaliser avec
originalité et créativité à l’aide de divers
éléments et matériaux. Une cabane
imaginaire au goût du jour.
3€ par enfant (gratuit pour les habitants du
territoire du Parc), 1 0 enfants maximum.

Sur réservation au Musée de la Camargue 04
90 97 10 82 ou musee@parc-camargue.fr

Camargue et gardians de Carle
Naudot
Edition augmentée et corrigée, 201 1 , Parc
naturel régional de Camargue/Actes sud

Carle Naudot (1 880-1 948), passionné par la
Camargue où il a vécu durant la première
moitié du 20e siècle, a suivi point par point
l’évolution d’un territoire qu’il a fait sien.
La mission du Parc s’accomplit pleinement avec
l’édition de « Camargue et Gardians » qui
s’impose dès lors, et encore aujourd’hui,comme
l’ouvrage de référence qu’il faut avoir lu pour
comprendre un territoire dont l’équilibre réside
dans un rapport complexe entre homme et
nature. « Camargue et gardians » est aussi un
livre de photographies en noir et blanc, dont la
grande qualité est révélée dans cette nouvelle
édition grâce à la numérisation des plaques de
verre de Carle Naudot par le Musée de la
Camargue qui les conserve.
Enfin, « Camargue et gardians » est l’arrêt sur
image d’une Camargue qui, en pleine
transformation à l’issue de la seconde guerre
mondiale, s’interroge sur l’avenir d’un monde
que certains nostalgiques considèrent comme
un refuge contre le temps et la modernité.
Cette édition, tout en restant fidèle au texte et
aux photographies de Carle Naudot, prend la
mesure du temps parcouru depuis
l’achèvement de l’ouvrage. En 201 2, l’Antico
Counfrarié di Gardian (Antique Confrérie des
Gardians) fête ses 500 ans d’existence ; par
cette nouvelle édition d’un ouvrage qui lui a
été dédié, le Parc naturel régional de
Camargue lui souhaite longo vido !

