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J’aime le parc Brie 2 Morin @Brie2Morin cocldpnr@gmail.com

Voici les dernières informations relatives à l’actualité du projet de Parc 
Naturel Brie 2 Morin 

L e Comité syndical du projet de Parc Naturel Régional Brie 2 Morin s’est réuni à 
plusieurs reprises ces dernières semaines. 

Les principales décisions qu’il faut retenir sont les suivantes : 

- adoption du rapport d’orientation budgétaire pour 2021 suivi du vote du budget SMEP 
pour 2021.  

- Les dépenses de fonctionnement au global s’élèvent à 349 206 €  et  les dépenses 
d’investissement à hauteur de 28 395 €. 

- Comme en 2020, le Conseil Local de Développement bénéficie d’une enveloppe 
budgétaire de 11 000 € répartie sur différentes lignes de dépenses pour faire face à ses 
besoins  notamment en matière de communication auprès du public. Rappelons que en 
raison de l’impact de la pandémie sur le fonctionnement du CLD, nous n’avons pas 
dépensé notre budget mais néanmoins réalisé des actions de communication sans coût 
effectif (cf lettre d’information du 14 mars 2021 faisant le bilan 2020).  

 - Le Comité Syndical a également reconduit le montant de la participation pour l’année 
2021 à 0,40 €   par habitant, pour les communes adhérentes au Syndicat mixte et à 0,05 
€ par habitant pour les EPCI adhérents au Syndicat mixte. A ce sujet on peut se féliciter de 
l’adhésion de 5 nouvelles communes au projet de parc : Bouleurs, Choisy-en-Brie, 
Lescherolles, Montenils et Vaucourtois. Désormais 78 communes sur les 82 communes du 
périmètre du projet de PNR sont adhérentes. 

 - Le Comité syndical a par ailleurs lors de sa séance du 6 avril 2021 validé la 
proposition faite par le Conseil d’Orientation de prolonger exceptionnellement les 
mandats du CLD et du Conseil d’Orientation jusqu’au 31/12/2021 au plus tard (cf : la 
lettre d’information du CLD du 14 mars 2021 qui exposait les motifs de cette prolongation 
exceptionnelle et sa durée). 

Lettre d’information du Conseil Local de Développement
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- Confirmation a été donnée du recrutement en septembre du chef de projet chargé 
notamment de la mission d’accompagnement dans l’écriture de la charte et d’animation des 
commissions thématiques. 

- Après avoir procédé à l’élection des membres du bureau syndical - collèges communes et 
collège ECPI - voir composition ici : https://www.pnrbrie2morin.fr/syndicat-mixte-detudes-
et-de-prefiguration/  - celui-ci devra le 13 avril prochain procéder à l’élection de 4 Vice-
Présidents). 

A utre actualité : une heureuse initiative menée par des naturalistes briards nous a été 
signalée concernant la création d’un site web qui présente la faune et la flore 
sauvages en Brie des Morin. On ne peut que soutenir cette démarche qui permet 
d’appréhender ou de redécouvrir les richesses  de ce territoire à protéger.  

accès au site ici : https://biodiversite.brie-et-morin.fr 

Les auteurs de ce site web vous proposent  de prolonger les connaissances de la 
faune et flore et milieux remarquables en vallée du Petit-Morin, les dimanches 6 juin et 
20 juin 2021 par une promenade- découverte partant de Saint-Cyr-Sur-Morin. 
Tous renseignements et inscriptions  (5 € par personne et gratuit pour les moins de 18 ans) : 

 Au 06 11 49 47 59  ou écrire à :  

menjaud.mairiesaintcyr@orange.fr 

S ignalons aussi l’article du journal Le Parisien du 9 avril 2021 consacré à la filière lin, 
filière d’excellence (qui figure parmi les axes de développement du futur parc naturel 
Brie 2 Morin) qui fait face à une demande mondiale en expansion. La ferme 

DEVOGELE à Chailly-en-Brie qui extrait les fibres du lin fourni par les producteurs du territoire 
veut relever le défi. 

Bruant jaune Raiponce Clandestin
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