
 

PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ SYNDICAL DU 29 janvier 2021 
 
Les membres du Comité syndical du Syndicat mixte d’études et de préfiguration du projet de Parc 

naturel régional de la Brie et des deux Morin, légalement convoqués en date du vingt-deux janvier 

deux mille vingt-et-un, se sont réunis dans la salle de la Sucrerie de Coulommiers en raison de 

l’épidémie de la COVID-19 sous la présidence de Monsieur Yves JAUNAUX. 

 

Présents : Mmes. MM.  Muriel DOMARD (Amillis), Eric GOBARD (Aulnoy), Rémy SONNETTE 

(Bassevelle), Pierre LE CHEVOIR (Beautheil-Saints), Denis SARAZIN-CHARPENTIER (Boissy-le-

Châtel), Christian DOREAU (Boitron), Alain CHARPIGNON (Chailly-en-Brie), Philippe CASSAGNE 

(Chartronges), Pascale KEIGNART (Chevru), Thierry FLEISCHMAN (Citry), Jean-Louis 

VAUDESCAL (Couilly-Pont-aux-Dames), Laurent DELAGARDE (Coulommes), Pascal FOURNIER 

(Coulommiers), Vanessa BUZONIE (Crécy-la -Chapelle), Renaud MASSON (Dammartin-sur-

Tigeaux), Bruno DUMONT (Faremoutiers), Anne-Marie THIÉBAUT (GUÉRARD), Anne-Marie 

NUYTTENS (Jouarre), Michael ROUSSEAU (JOUY-SUR-MORIN), Ingrid LEMAIRE (La Celle-sur-

Morin), Olivier GEORGE (La Chapelle-Moutils), Ugo PEZZETTA (La Ferté-sous-Jouarre), Claude 

LECOQ (Leudon-en-Brie), Hervé DECOUTTERE (Maisoncelles-en-Brie), Boris LIGONNIERE 

(Marolles-en-Brie), Dominique CARLIER (Mauperthuis), Sébastien DELOROZOY 

(Montdauphin), Ingrid COLPAERT (Montolivet), Bernard PRESSON (Mortcerf), Michel SAINT 

MARTIN (Mouroux), Romuald TESTA (Orly-sur-Morin), Kaci AGOUN (Pommeuse), Eliane 

CARRARA (Rebais), Dominique RENARD (Reuil6en-Brie), Isabelle DELARUE (Sablonnières), 

Edith THEODOSE (Saint-Cyr-sur-Morin), Raymond LECORRE (Saint-Denis-les-Rebais), Jean-Luc 

DEMANDRE (Saint-Léger), Thomas CASSAGNE (Saint-Martin-des-Champs), Danièle SASSATELLI 

(Saint-Rémy-de-la-Vanne), Michel LEMAIRE (Saint-Siméon), Sergine MONTUY (Sainte-Aulde), 

Jean-Jacques HUGUENOT (Sammeron), Sandrine RAUDE-LEROY (Sept-sorts), Francis POISSON 

(Tigeaux), Sylvie LUCAS (Ussy-sur-Marne), Colette GRIFFAUT (Villeneuve-sur-Bellot), Vianney 

SUSCOSSE (Villiers-sur-Morin), Jean-Michel SAGNES (Voulangis), Daniel NALIS (Communauté 

d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie), Thierry BONTOUR (Communauté de Communes 

des Deux Morin), Laurence PICARD (Département de Seine-et-Marne), 

Yves JAUNAUX (Département de Seine-et-Marne), Marie-Pierre BADRE (Région Ile-de-

France), Michel FOUCHAULT (Région Ile-de-France). 

Représentants des communes en cours d’adhésion : Mmes. MM. Juliette NGUYEN 

(Bouleurs), Chrystelle LEGAY (Choisy-en-Brie). 

Absents représentés : Mmes. MM. Claude RAIMBOURG (Doue) donne pouvoir à Michaël 

ROUSSEAU, Méline JEAN (Giremoutiers) donne pouvoir à Hervé DECOUTTERE (Maisoncelles-

en-Brie), Gautier SAUVAGE (Luzancy) donne pouvoir à Ugo PEZZETTA (La Ferté-sous-Jouarre), 

Térézinha CALDAS BARBEITOS (Méry-sur-Marne) donne pouvoir à Pierre LE CHEVOIR 

(Beautheil-Saints), Emmanuel VIVET (Nanteuil-sur-Marne) donne pouvoir à Ugo PEZZETTA (La 

Ferté-sous-Jouarre), Alexandre DENAMIEL (Pézarches) donne pouvoir à Eric GOBARD 

(Aulnoy), Sylvie MONTAMBAULT-LABLE (Saâcy-sur-Marne) donne pouvoir à Thierry 

FLEISCHMAN (Citry), Philippe FOURMY (Signy-Signets) donne pouvoir à Pierre LE CHEVOIR 

(Beautheil-Saints), Sophie CHEVRINAIS (Touquin) donne pouvoir à Eric GOBARD (Aulnoy), 



 
Secrétaire de séance : Madame Laurence PICARD. 
 
Monsieur le Président rappelle que suite à l’article 6 de la loi du 14 novembre 2020 le quorum 
est fixé au tiers des membres en exercice et que les élus peuvent être porteurs de deux 
pouvoirs. 
Après vérification du quorum, Monsieur le Président énonce les pouvoirs. 
Monsieur le Président propose que Madame Laurence PICARD soit désignée secrétaire de 
séance. Ce qui est accepté par l’assemblée. 
 
Monsieur le Président annonce que toutes les communes et les EPCI du syndicat ont élus leurs 
représentants titulaires et suppléants par délibération. Monsieur le Président souhaite la 
bienvenue aux nouveaux représentants et annonce leur installation au sein du comité 
syndical. 
 
Monsieur le Président effectue un résumé de la visite de la commission des rapporteurs du 
Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN) et de la Fédération des Parcs Naturels 
Régionaux de France (FPNRF) qui s’est déroulée du 16 au 18 octobre 2019. Monsieur le 
Président présente à nouveau ses remerciements aux participants de la rencontre (élus, 
habitants, associations, professionnels…). Cette visite a véritablement démontré la 
mobilisation du territoire, le consensus général et la volonté de tous de mener à bien la 
création du PNR. 
A la suite de la visite, une audition de quelques élus du SMEP, du directeur et de deux 
professionnels spécialistes de la biodiversité devant la commission du CNPN s’est déroulée le 
16 décembre 2019. Les questions ont porté sur l’aménagement du territoire et l’urbanisme. 
Le CNPN a donné un avis favorable à la poursuite du projet et la FPNRF un avis défavorable. 
Le Préfet de Région a donné en date du 11 septembre 2020 un avis d’opportunité favorable 

sous réserve de la prise en compte de plusieurs recommandations. 

Le Conseil Régional a prescrit l’élaboration de la charte par délibération en date du 24 

septembre 2020 

 
Monsieur le Président annonce que malgré l’avis défavorable de la Fédération des Parcs 

Naturels Régionaux de France à la suite de la visite des rapporteurs, la Fédération a déclaré 

dans un courrier en date du 7 octobre 2020 son soutien dans l’écriture de la charte du futur 

PNR Brie et Deux Morin. 

 
Question 1 : ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU SYNDICAL – COLLÈGE DES COMMUNES – 
COLLÈGE EPCI 
 
EXPOSÉ : 
 
Monsieur le Président expose qu’en raison du manque de précision dans les statuts du SMEP, 
l’élection des membres du Bureau se déroule selon la volonté des membres du SMEP par liste 
ou de manière uninominale… 
Monsieur le Président rappelle la nécessité de négliger aucun territoire et de veiller à ce que 
tous les secteurs soient représentés au sein du Bureau. Monsieur le Président précise que cet 



 
équilibre était respecté dans l’ancien bureau. Il était composé de 4 représentants pour l’ex Pays 

de Coulommiers, 3 pour l’ex Pays Fertois, 3 pour l’ex Pays Créçois et 2 pour les Deux Morin. 
Monsieur le Président propose la répartition suivante pour le nouveau Bureau : 3 représentants 
pour l’ex Pays de Coulommiers, 3 pour l’ex Pays Fertois, 3 pour l’ex Pays Créçois et 3 pour les Deux 
Morin. 
Dans le cadre du contexte sanitaire et afin d’organiser au mieux les élections, une élection à bulletin 
secret par secteur a été proposée préalablement à la séance par le Président par mail. A savoir que 
chaque membre d’un secteur élit 3 représentants. Les représentants ainsi élus composeront une liste 
de 12 noms qui sera soumise au vote dans un second temps. 
Concernant le cas particulier de Mortcerf, commune n’appartenant à aucun EPCI du périmètre du PNR, 
Monsieur le Président propose que le délégué titulaire de la commune de Mortcerf participe au Bureau 
en tant qu’invité sans droit de vote. 
Suite à un manque de consensus concernant la répartition des sièges du collège des 
communes, Monsieur le Président souhaite ajourner l’élection des membres du Bureau 
syndical à une prochaine séance. 
Monsieur le Président annonce qu’une réunion de travail sera organisée entre les Vice-
Présidents et les Présidents des deux EPCI pour permettre l’organisation de cette élection lors 
d’une prochaine séance. 
Monsieur le Président rappelle que le Bureau propose et que le Comité vote.  
 
N°DEL-2021-01 APPROBATION DES ADHESIONS DES COMMUNES DE BOULEURS, CHOISY-EN-
BRIE, VAUCOURTOIS, MONTENILS, LESCHEROLLES 
 
EXPOSÉ : 
 
Monsieur le Président rappelle que le périmètre du projet de PNR rassemble 82 communes et 

2 EPCI (la Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie et la Communauté de 

Communes des Deux Morin). 

Sur ces 82 communes, 73 communes sont adhérentes. 

Précise que la commune de Bouleurs a demandé son adhésion en date du 1er janvier 2020. 

Son adhésion a été accepté et fait mention dans le procès-verbal du comité syndical du 13 

février 2020. Toutefois à la demande des services de préfecture il est nécessaire d’établir une 

délibération. 

Fin 2020, suite au renouvellement des gouvernances municipales, les communes de Choisy-

en-Brie, Vaucourtois, Montenils et Lescherolles ont délibéré afin de demander leur adhésion. 

Les adhésions de ces communes seront effectives après accord du Comité syndical à la majorité 

des 2/3 des délégués et accord d’au moins 2/3 des organes délibérants des membres du Syndicat. 

Un arrêté préfectoral actant ces adhésions sera établi.  

 

Monsieur le Président propose au Comité syndical d’approuver l’adhésion des communes de 

Bouleurs, Choisy-en-Brie, Vaucourtois, Montenils et Lescherolles. 

  

Monsieur le Président rappelle la nécessité de recontacter les communes non adhérentes 

(Meilleray, Bussières, Hautefeuille, Saint-Mars-Vieux-Maison). 

 



 
DÉLIBERATION : 

 

APPROBATION DES ADHESIONS DES COMMUNES DE BOULEURS, CHOISY-EN-BRIE, VAUCOURTOIS, 

MONTENILS, LESCHEROLLES 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’article 6 des statuts du Syndicat Mixte d’Etudes et de Préfiguration du projet de Parc naturel 

régional de la Brie et des deux Morin relatif à l’admission des nouveaux membres, 

VU la demande d’adhésion des communes de Bouleurs, Choisy-en-Brie, Vaucourtois, Montenils et de 

Lescherolles au Syndicat Mixte d’Études et de Préfiguration du projet de Parc naturel régional de la 

Brie et des deux Morin,  

 

Monsieur le Président, 

Propose d’approuver l’adhésion des communes de Bouleurs, Choisy-en-Brie, Vaucourtois, Montenils 

et de Lescherolles. 

Propose de recueillir les avis des organes délibérants des membres du Syndicat. 

Propose d’en informer les services de la préfecture. 

 

Le Comité Syndical, 

Vu l’exposé de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

Approuve l’adhésion des communes de Bouleurs, Choisy-en-Brie, Vaucourtois, Montenils et de 

Lescherolles. 

Dit que les avis des organes délibérants du Syndicat seront recueillis. 

Dit que les services de préfecture seront informés. 

 
N°DEL-2021-02 DEMANDE DE SUBVENTION 2021 AUPRÈS DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 
 
EXPOSÉ : 
 
Monsieur le Président rappelle que suite à l’avis d’opportunité favorable à la poursuite du projet 
de création, 2021 marquera le commencement des travaux d’élaboration de la charte menés 
conjointement entre les différents acteurs du territoire (élus, Conseil Local de Développement, société 
civile, professionnels et entrepreneurs…). S’ajouteront en parallèle la consolidation du diagnostic du 
territoire et un plan de Parc.    
La Région Ile-de-France a alloué une subvention de fonctionnement, à hauteur de 150 000 € sur 3 ans 

en 2016, une subvention de 23 000€ pour l’année 2019 et de 32 000 € pour 2020. Les subventions de 

2016 à 2019 ont entièrement été utilisées. 

Monsieur le Président précise que le dossier de demande de versement pour 2020 est en cours de 

réalisation. 

Il est proposé au Comité syndical de solliciter une participation financière à hauteur de 55 000 € pour 

l’année 2021 auprès de la Région Ile-de-France, dans le cadre de ses missions d’accompagnement à la 

création des PNR. Cette subvention financera notamment les frais de structure du SMEP et les frais de 

personnel. 

 



 
DÉLIBERATION : 

 

DEMANDE DE SUBVENTION 2021 AUPRÈS DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 
 

VU le Code des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l’Environnement notamment ses articles L. 333-1 et suivants et R. 333-1 et suivant, 

VU la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 

paysages, confirmant la compétence de la Région dans la procédure de création du PNR, 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France n° CR 2020-043 du 24 septembre 2020 relative 

au renouvellement de l’engagement de la procédure de classement du projet de PNR Brie et des deux 

Morin sur le périmètre d’étude retenu de 82 communes et à la prescription de l’élaboration de la 

charte, 

VU la délibération n°2017-10 du 20 avril 2017 fixant les grandes orientations du projet de création du 

Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin et à la prise en compte de l’avis d’opportunité de 

l’Etat du 25 novembre 2014, 

VU la délibération n°2018-19 du 19 juin 2018 actualisant la délibération des grandes orientations, 

VU l’avis d’opportunité favorable du Préfet de Région en date du 11 septembre 2020, 

CONSIDÉRANT l’accompagnement et le soutien financier dispensés par la Région Ile-de-France au 

SMEP de 2016 à 2020, 

CONSIDÉRANT que l’année 2021 marque le commencement des travaux d’élaboration de la charte, de 

la consolidation du diagnostic du territoire et de la création du plan de Parc, 

 

Monsieur le Président, 

Propose de solliciter une subvention de 55 000 € auprès de la Région Ile-de-France, pour l’année 2021, 

pour participer aux frais de structure et de personnel du SMEP. 

Propose d’inscrire cette recette au budget 2021 et d’autoriser Monsieur le Président à effectuer toutes 

les démarches nécessaires et signer les pièces se rapportant à la demande de subvention. 

 

Le Comité Syndical, 

Vu l’exposé de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

Sollicite une subvention de 55 000 € auprès de la Région Ile-de-France, pour l’année 2021, pour 

participer aux frais de structure et de personnel du SMEP. 

Inscrit cette recette au budget 2021. 

Autorise Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires et signer les pièces se 

rapportant à la demande de subvention. 

 

N°DEL-2021-03 CRÉATION DE POSTES – TABLEAU DES EMPLOIS 
 

EXPOSÉ : 
 

Monsieur Eric GOBARD expose qu’afin de permettre l’élaboration de l’écriture de la charte, il est 

nécessaire de recruter : 

 

- un chef de projet à temps complet. 



 
Le chef de projet, en lien avec la Présidence, le Bureau du SMEP et le directeur-adjoint, devra 

établir une feuille de route pour l’élaboration de la charte, pilotera son écriture, élaborera un 

plan de Parc, coordonnera les études externalisées, animera les commissions thématiques et 

apportera son assistance au SMEP. 

 

- un responsable du pôle administratif à temps complet. 
Le responsable du pôle administratif coordonnera et pilotera, en lien avec la Présidence, le 

Bureau du SMEP et le directeur-adjoint, la partie administrative, comptable, communication 

ainsi que les ressources humaines. 

 

QUESTIONS : 

 

Monsieur Denis SARAZIN-CHARPENTIER demande des précisions concernant le profil du chef de projet, 

si une mise en concurrence a été effectuée. 

 

Monsieur le Président précise qu’une trentaine de candidatures ont été reçues. Composées 

majoritairement de jeunes avec peu ou sans expérience sortant de l’école. Un profil s’est distingué, un 

ingénieur d’Etat. Pour le moment le recrutement n’a pas été effectué. 

 

Madame Marie-Pierre BADRÉ ajoute que le chef de projet sera en charge de la rédaction de la charte 

après validation des élus et des commissions thématiques. Son but étant de réussir l’avis intermédiaire. 

 

Monsieur le Président ajoute que le chef de projet effectuera un gros travail de communication. Il 

rencontrera les élus du territoire afin de recenser les volontés et les idées de tous. Dans le but d’obtenir 

un projet de territoire et un consensus. 

La rédaction et la réalisation du diagnostic s’effectueront dans le respect des recommandations de 

l’Etat. 

 

Madame Anne-Marie NUYTTENS demande si le chargé de mission en lien avec les filières sera recruté 

pendant l’écriture de la charte. 

 

Monsieur le Président précise que l’écriture de la charte prendra au minimum trois ans. En plus du 

chef de projet, des chargés de mission seront recrutés notamment des spécialistes de la biodiversité 

et de l’urbanisme. 

Le département aide les filières par l’attribution de subvention. 

 

DÉLIBERATION : 

 

CRÉATION DE POSTES – TABLEAU DES EMPLOIS 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, et notamment son article 3 modifiée, 

VU la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 

 



 
VU le décret n°2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs 

territoriaux, 

VU le décret n°2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à divers cadres 

d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, 

VU le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 
CONSIDÉRANT qu’il revient à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois 
nécessaires au fonctionnement des services,  
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de recruter un chef de projet pour mener à bien 
l’élaboration de l’écriture de la charte et un responsable du pôle administratif, 
communication, ressources humaines et comptable, 
 
Monsieur le Président, 
Propose de créer un poste de chef de projet à compter du 1er février 2021 au grade d’ingénieur 

territorial, relevant de la catégorie A, à temps complet pour exercer les missions d’accompagnement 

dans l’écriture de la charte du projet de PNR, d’élaboration du plan de Parc, de coordination des études 

externalisées, d’animation des commissions thématiques et d’assistance au SMEP, en lien avec la 

Présidence, le Bureau du SMEP et le directeur-adjoint. 

Cet emploi pourra être occupé par un fonctionnaire. 

Toutefois en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourra être pourvu par un agent 

contractuel sur la base de l’article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

Cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée d’un an. 

Il devra justifier d’un diplôme de niveau bac +5 et d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans. 

Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra 

excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour 

une durée indéterminée. 

Sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi 

de catégorie A, par référence à la grille indiciaire du grade d’ingénieur territorial. 

 
Propose de créer un poste de responsable du pôle administratif à compter du 1er février 2021 au grade 

de rédacteur territorial, relevant de la catégorie B, à temps complet pour exercer des missions de 

coordination et de pilotage, en lien avec la Présidence, le Bureau du SMEP et le directeur-adjoint, sur 

la partie administrative, comptable, communication ainsi que la gestion des ressources humaines. 

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire.  

S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent 
non titulaire dont les fonctions relèveront de la catégorie B dans les conditions fixées à l’article 
3 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme 
de Bac + 3 et d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans. La rémunération sera 
calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade de rédacteur territorial. 
Propose que les recrutements soient inscrits au budget. 
Propose la validation du tableau des emplois ci-joint. 
Propose d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes et documents nécessaires à 
leur conclusion. 
 
Le Comité Syndical, 

Vu l’exposé de Monsieur le Président, 



 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

Crée les postes de chef de projet au grade d’ingénieur territorial relevant de la catégorie A et de 

responsable du pôle administratif au grade de rédacteur territorial relevant de la catégorie B, comme 

énoncés ci-dessus. 

Dit que ces recrutements seront inscrits au budget. 

Valide le tableau des emplois joint à la délibération. 

Autorise Monsieur le Président à signer tous les actes et documents nécessaires à leur conclusion. 

 

N°DEL-2021-04 ADHÉSION A LA MEDECINE DU TRAVAIL 
 

EXPOSÉ : 
 

Monsieur le Président expose qu’en raison de la création des postes de chef de projet et de 

responsable du pôle administratif, il est nécessaire d’établir une convention auprès de la Médecine et 

Santé au Travail. 

La cotisation est forfaitaire, annuelle et globale selon un principe de mutualisation entre tous les 

adhérents. 

Elle couvre le suivi individuel des salariés, les actions en milieu du travail effectuées par le professionnel 

de santé et certaines interventions réalisées par leurs équipes pluridisciplinaires. 

La cotisation est à dissocier de la réalisation des examens médicaux. 

Le coût estimatif est égal à 400 € pour les deux agents. 

DÉLIBERATION : 

ADHÉSION A LA MÉDECINE DU TRAVAIL 

 

VU le Code du Travail, 

VU la loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 modifiée relative à l’organisation de la médecine au travail, 

VU la création de postes d’un chef de projet et d’un responsable du pôle administratif, 

 

Monsieur le Président, 

Propose de valider l’adhésion du Syndicat Mixte au service de Médecine du Travail. 

Propose d’inscrire les crédits correspondants au budget. 

Propose d’autoriser Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires et signer les 

pièces se rapportant à l’adhésion à la Médecine du Travail. 

 

Le Comité Syndical, 

Vu l’exposé de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

Valide l’adhésion du SMEP au service de Médecine et Santé au Travail. 

Inscrit les crédits correspondants au budget. 

Autorise Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires et signer les pièces se 

rapportant à l’adhésion la Médecine du Travail. 

 
Séance levée à 19h05 
 


