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Le Syndicat Mixte d’Études et de Préfiguration –SMEP du PNR Brie et Deux Morin - a 
instauré dans son système de gouvernance 6 commissions thématiques présidées 
chacune par un Vice-Président du SMEP, élu du territoire : 
 
 

 
Dans le cadre de sa mission le Conseil Local de Développement -CLD- doit désigner les 
membres par commissions dont les noms seront alors soumis au Comité Syndical pour 
participer aux commissions thématiques. 
 
Les 3 référents du Conseil d’Orientation sont autorisés à participer en tant qu’auditeurs 
libres à chacune des réunions de commissions. 
 
Devant l’abondance de candidatures et la volonté d’associer aux travaux tous les 
volontaires, le Conseil d’Orientation a élaboré le règlement intérieur rigoureux et précis qui 
définit le processus de désignation des membres qui participeront aux commissions, ainsi 
que leurs suppléants. 
 

Rédaction de la charte, environnement, 
développement durable, énergie et biodiversité 

Vice-Président : Jean-François Delesalle 
-  Commune de Doue - 

Vice-Président : Jean-Louis Vaudescal 
- Commune de Couilly-pont-aux-Dames - 

Vice-Président : Yves Jaunaux 
- Département Seine-et-Marne - 

Aménagement du territoire - paysage, architecture, 
transport, mobilités, numérique, urbanisme et patrimoine - 

Développement économique, tourisme, emploi 

Culture, éducation, sport et santé Vice-Présidente : Anne Chain-Larché 
- Région Ile-de-France - 

Vice-Président : Thierry Bontour 
- Communauté de communes du Cœur de la Brie - Agriculture et forêt 

Administration générale, finances et communication Vice-Président : Jean-François Léger 
- Commune de Chailly-en-Brie - 
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Article 1 : Qualité d’électeur 
 
Tout adhérent dont le nom figure sur la liste des membres du CLD à la date du 10 avril 2017 
possède la qualité d’électeur. 
 
 
Article 2 : Représentation électorale 
 
Deux entités composent le corps électoral : 
 

1. Le Conseil d’Orientation juge nécessaire que dans chaque commission siège un 
membre du CO qui aura la responsabilité de : 

 
o La rédaction d’un compte-rendu dans les 10 jours qui suivent la tenue de la 

commission thématique ; 
o L’organisation et l’animation au sein du CLD de groupes de travail thématiques. 

 
2. Le CLD composé, au 31 mars 2017, de 171 membres, élit 2 titulaires et 2 

suppléants par commissions thématiques et valide la liste des Délégués et de leurs 
suppléants, issus et désignés par le Conseil d’Orientation, pour chaque commission 
thématique. 

 
 
Article 3 : Convocation des électeurs 
 
La tenue des élections est planifiée par convocation en assemblée plénière du CLD, 
envoyée 15 jours francs maximum avant la date fixée le 18 avril 2017. Cette convocation 
permet également l’information de tous les membres sur le processus des élections 
 
Article 4 : Responsables de l’élection 
 
Le Conseil d’Orientation a désigné les 3 référents comme responsables de l’élection, 
mandats dont la durée court jusqu’à la publication des résultats. 
 
Les Responsables de l’élection veillent à l’application du règlement électoral. Ils sont 
chargés : 
 

o de produire la liste des candidats arrêtée le 10 avril 2017 à minuit ; 
o de veiller au bon déroulement du scrutin ; 
o d’arbitrer les éventuels litiges ; 
o de désigner un candidat élu en cas d’égalité parfaite (nombre de voix en tant 

que titulaire et nombre de voix en tant que suppléant) ; 
o d’apporter tout complément d’information à quiconque en exprime la demande. 

 
Les membres du Conseil d’Orientation, ainsi qu’éventuellement une ressource mise à 
disposition par le SMEP, peuvent être appelés à venir en soutien logistique des 
Responsables de l’élection. 
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Article 5 : liste des candidats 
 
La liste des candidats est établie par commissions et comporte tout membre du CLD 
s’étant porté candidat. Elle est fournie aux membres en annexe de la convocation. 
 
 
Article 6 : candidatures 
 
Chaque candidature est validée par 3 critères : 

 
o la réception avant le 10 avril à minuit de la fiche de candidature, transmise avec la 

convocation ; 
o le remplissage complet et lisible de la fiche de candidature ; 
o le nombre de candidatures limité à 2 commissions maximum par candidat. 

 
Le candidat qui constate qu’il n’est pas inscrit sur la liste électorale a jusqu’au 10 avril 
2017 à minuit pour en informer les responsables de l’élection. 
 
De même, toute demande de radiation de la liste des candidatures doit être signalée avant 
le 10 avril 2017. 
 
Les Responsables de l’élection sont inéligibles. 
 
Un candidat ne peut être élu que dans une seule commission. 
 
Article 7 : Vote 
 
Le vote peut valablement avoir lieu dès qu’au moins 1/5ème des membres est présent ou 
représenté en assemblée plénière du 18 avril 2017. 
 
La représentation se définit par la production avant le 10 avril à minuit, d’un pouvoir émis 
par le membre désirant se faire représenter désignant nominativement (nom-prénom) son 
représentant. 
 
La liste des délégués et de leurs suppléants proposée par le Conseil d’Orientation est 
validée par le CLD. 
 
Le vote se déroule à bulletins secrets, commission par commission. Chaque membre 
présent ou représenté  reçoit un seul  bulletin de vote sur lequel il inscrit en N°1 son choix 
de titulaires et en N°2 son choix de suppléants. 
 
Les Responsables de l’élection désignent avant chaque vote un scrutateur, principalement 
chargé de surveiller le bon déroulement de l’élection et un secrétaire, principalement 
chargé d’organiser le dépouillement du vote notamment de vérifier l’inscription sur la liste 
électorale des noms inscrits sur le bulletin et de la concordance du nombre de voix avec le 
nombre de bulletins et les pouvoirs reçus. 
 
Les bulletins de vote sont émis sur le même modèle par commission : 
 
 
 

ÉLECTIONS EN COMMISSIONS THÉMATIQUES DU SMEP 
 

1. NOM_PRÉNOM DU CANDIDAT TITULAIRE CHOISI 
2. NOM_PRÉNOM DU CANDIDAT SUPPLÉANT CHOISI 

 
COMMISSION THÉMATIQUE ........................................................ 
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Le bulletin doit être lisible, sans ratures ni déchirures et ne comporter aucune autre 
annotation que les noms et prénoms des candidats choisis. Les Responsables de 
l’élection sont seuls habilités à déclarer la nullité d’un bulletin. 
 
Le scrutin de chaque commission est clôturé par l’un des trois Responsables de l’élection. 
 
Article 8 : Résultats 
 
Les Responsables de l’élection proclament élus les deux candidats (titulaire et suppléant) 
ayant chacun reçu le plus grand nombre de voix : majorité simple des suffrages exprimés 
des membres CLD présents et représentés 
 
En cas d’égalité parfaite de deux candidats, les Responsables de l’élection se concertent 
pour désigner, sur la base des informations données sur la fiche de candidature, le 
candidat élu. 
 
Les candidats élus seront inscrits sur une liste transmise pour soumission au SMEP. La 
validation de cette instance entérine le statut de membre de commission thématique. 
 
 
Article 9 : Engagement 
 
Chaque binôme de titulaire et suppléant ainsi que chaque binôme de délégué et suppléant 
s’engagent à assurer 100 % de présence en commissions. Les candidats élus sont 
également moteurs des groupes de travail thématiques crées au sein du CLD. 
 
 
Article 10 : Durée du mandat 
 
La qualité de membre de commission se perd pour les mêmes motifs que ceux indiqués 
dans le règlement intérieur du Conseil Local et Développement et après l’approbation par 
les 3 référents, au constat répété de manquements à l’engagement décrit en article 9, 
complété pour les binômes Délégué/suppléant, au non respect récurrent des missions 
décrites en article 2. 
 
 
Article 11 : Contestation 
 
Tout candidat peut contester l’élection si des irrégularités prouvées sont constatées. 
 
La contestation se fait par la rédaction d’un requête envoyée aux Responsables de 
l’election  par mail à l’adresse cocldpnr@gmail.com. 
 
La requête doit être adressé dans un délai de 6 jours maximum après la date du scrutin, 
soit le 24 avril 2017. 
 
La décision prise par les Responsables de l’élection est sans appel. 
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