
 

PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ SYNDICAL DU 2 MARS 2020 
 
Les membres du Comité syndical du Syndicat mixte d’études et de préfiguration du Parc Naturel 

Régional de la Brie et Deux Morin, légalement convoqués en date du dix-huit février deux mille vingt, 

se sont réunis dans la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville de Coulommiers sous la présidence de 

Monsieur Yves JAUNAUX. 

Présents : Éric GOBARD (Aulnoy), Denis SARAZIN-CHARPENTIER (Boissy-le-Châtel), Pascale 

KEIGNART (Chevru), Elisabeth LANDRIEUX (Crécy-la-Chapelle), Joël DUCEILLIER (Pommeuse), 

Germain TANIERE (Rebais), Philippe DUMONT (Sancy-les-Meaux), Francis TISSOT (Ussy-sur-Marne), 

Alain BUIRETTE (Voulangis), Laurence PICARD (Département de Seine-et-Marne), Yves JAUNAUX 

(Département de Seine-et-Marne). 

 

Absents représentés : Evelyne PASCARD (Sainte-Aulde) donne pouvoir à Éric GOBARD (Aulnoy). 

Absents excusés : Evelyne PASCARD 

Madame Laurence PICARD, Secrétaire de séance. 
 
Deuxième convocation suite au manque du quorum à la séance du 25 février 2020. 
 
Yves JAUNAUX : Bonsoir, nous allons commencer la réunion. 
Il y a un pouvoir ce soir : Madame PASCARD à Monsieur GOBARD.  
 
Avant de commencer, nous devons approuver le PV du Comité syndical du 13 février 2020.  
Y a-t-il des remarques ? S’il n’y a pas de remarques, je mets aux voix :  
Qui est contre ? Qui s’abstient ?  
Je vous remercie.  
 
Nous devons désigner un secrétaire de séance : Laurence si tu veux bien ? Vous êtes tous 
d’accord ? Je vous remercie.  
 
Je vais commencer par une bonne nouvelle. Puis nous reprendrons le premier point de l’ordre 
du jour. 
Nous avons reçu l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature qui est tout à fait 
positif. Car il s’exprime favorablement à la poursuite de la création du parc. Des 
recommandations ont également été émises. Ces recommandations concernent la 
biodiversité, l’eau, le patrimoine naturel, les paysages… 
 
La Fédération quant à elle est plus réservée et considère que notre territoire ne comporte pas 
assez de paysages remarquables pour être classé. 
 
Intervention de la salle : C’est très positif… 
 
Yves JAUNAUX : Nous venons de passer une épreuve mais il faut attendre la décision du 
Ministère et du Préfet de Région. Il faut rester motivé et attendre l’avis d’opportunité. 



 
 
Intervention de la salle : Nous devons le recevoir quand ? 
 
Yves JAUNAUX : Nous ne savons pas mais nous l’espérons pour le mois de mai, cela serait 
bien. 
 
N°DEL-2020-6 DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020 
 
EXPOSÉ : 
 
Yves JAUNAUX : Revenons à l’ordre du jour. Le DOB.  
Le débat d’orientations budgétaires s’appuie sur un rapport d’orientations budgétaires, qui 
vous a été fourni avec la convocation. 
Ce rapport retrace le contexte dans lequel s’inscrit le DOB. Présente notre syndicat. Explique 
la procédure budgétaire 2020, l’exécution financière 2019 et liste les propositions budgétaires 
pour 2020. 
 
L’exécution budgétaire 2019 s’est déroulée sans problème.  
2019 est une année excédentaire à hauteur de 148 545,49 €. Il y a un excédent en 
fonctionnement de 149 224,49 € et un déficit en investissement de 149 224,49 €. Les détails 
figurent dans le rapport qui vous a été fourni. 
 
Le coût de la visite des rapporteurs se monte à 17 758,76 €. 
 
Un budget a été alloué au CLD d’un montant de 11 000 €, seul 4 202,90 € ont été dépensés 
notamment pour l’achat de barnums, la gratification d’un stagiaire et des actions de 
communication (flyers, affiches…). 
 
Nous pouvons constater une baisse du coût du personnel en 2019, en raison du changement 
de statut du Directeur au sein de l’EPIC Coulommiers Pays de Brie Tourisme. 
Ce nouveau statut n’autorise plus sa mise à disposition à temps partiel en faveur du SMEP. 
Le Directeur a été embauché directement par le SMEP par un CDD de 5h par semaine. 
 
La proposition budgétaire 2020 reprend les grandes lignes de 2019. Mais les nouvelles 
dépenses concernent essentiellement le recrutement d’un chargé de mission spécialisé dans 
l’aménagement du territoire, au recours d’un cabinet d’étude afin d’établir un inventaire 
patrimonial et des études environnementales. Il y aura aussi la création de flyers et de 
kakemonos pour remettre à jour la communication du SMEP, accueil de stagiaires et nous 
prévoyons de la location immobilière pour les bureaux du SMEP. 
Une réserve budgétaire est allouée aux dépenses effectuées par le CLD pour un montant de 
11 000 € affectée sur différents postes du budget. 
 
Concernant les recettes nous ne prévoyons pas d’augmentation de la participation. Elle est 
estimée à 50 000 €. Une demande de subvention sera demandée auprès de la Région, le coût 



 
n’est pas encore déterminé. Et le département de Seine-et-Marne devrait nous allouer une 
subvention de 50 000 € soumise à la réalisation de notre programme d’actions. 
 
Avez-vous des remarques ou des questions ? 
 
Je mets aux voix ? Qui est contre ? Abstentions ? 
Merci 
 
1/ DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020 
 
Monsieur le Président, 

VU les articles L 5211-36 et L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi NOTRe n°2015-991 du 7/08/2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la 

République, 

VU le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et 

de transmission du Rapport d'Orientations Budgétaires, 

VU l’avis favorable de la commission administration générale, finances et communication du 13 février 

2020, 

VU l’avis favorable du Bureau syndical du 25 février 2020, 

CONSIDÉRANT que le Comité Syndical s’est réuni une première fois le 25 février 2020 sans atteindre 

le quorum, le Comité Syndical peut par conséquent délibérer sans condition de quorum, 

CONSIDÉRANT que le Débat d’Orientations Budgétaires s’appuie sur un Rapport d’Orientations 

Budgétaires, 

VU le Rapport d’Orientations Budgétaires joint en annexe,  

PRÉSENTE ET PROPOSE 

 

➢ d’adopter le Rapport sur les Orientations Budgétaires 2020. 
 

Après examen et délibéré à l’unanimité, le Comité syndical, 

DÉCIDE 

➢ de prendre acte du Débat sur les Orientations Budgétaires 2020 tenu en séance du Comité 
syndical.  

➢ d’approuver et d’adopter le Rapport sur les Orientations Budgétaires 2020. 

 
Yves JAUNAUX : Je vous souhaite une bonne soirée. 
 
Séance levée à 20h05 


