
 

PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ SYNDICAL DU 30 MARS 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-

trois mars 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), Pierre LE CHEVOIR 

(Beautheil-Saints), Denis SARAZIN-CHARPENTIER (Boissy-le-Châtel), Gérard BARBIER (Chailly-

en-Brie), Richard WARZOCHA (Chauffry), Pascale KEIGNART (Chevru), Thierry FLEISCHMAN 

(Citry), Jean-Louis VAUDESCAL (Couilly-Pont-aux-Dames), Laurent DELAGARDE (Coulommes), 

Vanessa BUZONIE (Crécy-la -Chapelle), Ghislaine SIMPER (Dagny), Renaud MASSON 

(Dammartin-sur-Tigeaux), Claude RAIMBOURG (Doue), Bruno DUMONT (Faremoutiers), 

Méline JEAN (Giremoutiers), Anne-Marie THIÉBAUT (Guérard), Anne-Marie NUYTTENS 

(Jouarre), Michael ROUSSEAU (Jouy-sur-Morin), Ingrid LEMAIRE (La Celle-sur-Morin), Marie-

Antoinette LUCAS (La Chapelle-Moutils), Philippe PRON (La Ferté-Gaucher), Ugo PEZZETTA (La 

Ferté-sous-Jouarre), Claude LECOQ (Leudon-en-Brie), Gauthier SAUVAGE (Luzancy), Hervé 

DECOUTTERE (Maisoncelles-en-Brie), Boris LIGONNIERE (Marolles-en-Brie), Dominique 

CARLIER (Mauperthuis), Philippe DE VESTELE (Montdauphin), Ingrid COLPAERT (Montolivet), 

Bernard PRESSON (Mortcerf), Michel SAINT MARTIN (Mouroux), Thérèse COLIN (Pommeuse), 

Eliane CARRARA (Rebais), Dominique RENARD (Reuil-en-Brie), Isabelle DELARUE 

(Sablonnières), Sébastien HOUDAYER (Saint-Augustin), Nicolas ROCH (Saint-Barthélémy), 

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

DEMANDRE (Saint-Léger), Philippe SALAÜN (Saint-Martin-des-Champs), Danièle SASSATELLI 

(Saint-Rémy-de-la-Vanne), Sergine MONTUY (Sainte-Aulde), Jean-Jacques HUGUENOT 

(Sammeron), Philippe DUMONT (Sancy-les-Meaux), Francis POISSON (Tigeaux), Colette 

GRIFFAUT (Villeneuve-sur-Bellot), Jean-Michel SAGNES (Voulangis), Daniel NALIS 

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

de Communes des Deux Morin), 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. Térézinha CALDAS BARBEITOS (Méry-sur-Marne) et 

Vianney SUSCOSSE (Villiers-sur-Morin) donnent pouvoir à Jean-Michel SAGNES (Voulangis), 

Emmanuel VIVET (Nanteuil-sur-Marne) et Sophie CHEVRINAIS donnent pouvoir à Pierre LE 

CHEVOIR (Beautheil-Saints), Philippe DESWARTE (Pierre-Levée) et Philippe FOURMY (Signy-

Signets) donnent pouvoir à Ugo PEZZETTA (La Ferté-sous-Jouarre), Alexandre DENAMIEL 

(Pézarches) et Franck RIESTER (Coulommiers) donnent pouvoir à Eric GOBARD (Aulnoy), Sylvie 

MONTAMBAULT LABLE (Saâcy-sur-Marne) donne pouvoir à Thierry FLEISCHMAN (Citry), 

Franck BARBIER (La Haute Maison) donne pouvoir à Anne-Marie NUYTTENS (Jouarre), 



 
Laurence PICARD (Département de Seine-et-Marne) donne pouvoir à Yves JAUNAUX 

(Département de Seine-et-Marne). 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Ugo PEZZETTA 
 
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 Monsieur Ugo PEZZETTA soit désigné secrétaire de séance. 
Ce qui est accepté par l’assemblée. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 29 janvier 2021. 
Monsieur le Président demande à l’assemblée s’il y a des observations puis procède au vote. 
Après en avoir délibéré le procès-verbal de la séance du 29 janvier 2021 est approuvé à la 
majorité. 
1 abstention Monsieur Denis SARAZIN-CHARPENTIER (Boissy-le-Châtel). 
 
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 par liste ou de 

manière uninominale. 

Ainsi afin d’assurer une représentation de tous les territoires et après concertation des 

Présidents des EPCI (CA Coulommiers Pays de Brie et CC2M) et des Vice-Présidents, il est 

proposé que les 12 places du collège des Communes soient réparties de la manière suivante : 

8 places pour les communes issues de la Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de 

Brie et 4 places pour les communes issues de la Communauté de Communes des Deux Morin.  

Monsieur le Président ajoute qu’il est proposé que le délégué titulaire de Mortcerf participe 

au Bureau en qualité d’invité sans droit de vote en raison du cas particulier de Mortcerf, 

commune n’appartenant à aucun EPCI du périmètre du PNR. 

Par ailleurs, afin de faciliter l’élection et de limiter un maximum les manipulations en raison 

de l’épidémie de la COVID-19 une élection par liste à un seul tour est proposée. 

 

Monsieur le Président expose que deux listes ont été distribuées au moment de l’émargement 

aux représentants des Communes pour le vote de leurs pairs au sein du Bureau syndical. 

 

Monsieur le Président rappelle que les membres du collège Région et du collège Département 

ne prennent pas part au vote. Les membres du collège EPCI voteront pour 2 candidats. 

 



 
La première liste se compose de tous les candidats qui sont au nombre de 19. La deuxième 

liste est une proposition de 12 candidats établie conjointement avec les Présidents des EPCI 

afin de garantir au maximum la représentation de tous les territoires du périmètre au sein du 

Bureau syndical.  

Monsieur le Président insiste sur le fait que cette deuxième liste n’est qu’une proposition. Les 

électeurs peuvent supprimer et remplacer des noms sur cette liste ou bien utiliser la première 

liste et rayer 7 candidats pour en choisir que 12. 

Monsieur le Président rappelle, vu sa proposition d’élire les membres du bureau par liste à un 

seul tour, que tout vote comportant plus de 12 noms sera considéré comme nul.  

L’assemblée délibérante accepte à l’unanimité le vote par liste à un seul tour. 

 

Monsieur Denis SARAZIN-CHARPENTIER fait part des observations suivantes : la 

représentation des territoires est assurée dans les 3 collèges suivants :  

- le collège Conseil Régional, chacun des conseillers régionaux ayant 8 voix  
- le collège Conseil Départemental : chaque conseiller départemental ayant 8 voix  
- et le collège EPCI. Or, ce collège est passé de 5 EPCI en 2015 à 2 EPCI en 2021. Un 

représentant EPCI a normalement 2 voix, soit 10 voix à l‘origine réduites à 4 voix. 
Il est signalé que ce système de représentation par voix n’a pas été respecté depuis 2015.  

Enfin, le collège Communes qui représente les communes et des individualités dans ces 

communes et non pas des territoires et en aucun cas des périmètres d’EPCI. Les 

candidatures y sont donc libres comme cela aurait pu se faire avec le bulletin de vote 

envoyé avec la convocation du 29 janvier (16 candidatures) et renvoyé avec la convocation 

du 30 mars (19 candidatures).  

Il rappelle qu’en 2015, les élections s’étaient déroulées de telle façon que le Préfet avait 

déposé 3 déférés (jugement TA du 19.1.2016). 

Monsieur Denis SARAZIN-CHARPENTIER propose d’utiliser ce dernier bulletin et non pas le 

bulletin de 12 noms, bloqué, remis à l’instant en séance.  

Monsieur le Président précise que la problématique de la représentation des EPCI est connue 

et que les travaux de modification des statuts porteront également sur ce problème. Une 

meilleure représentation des EPCI sera fixée par les nouveaux statuts. 

 

Madame Marie-Pierre BADRÉ rappelle que la Région Ile-de-France est le financeur majoritaire 

du SMEP et qu’il n’y aura pas de changement de sa représentation au sein du SMEP. 

 

Monsieur Denis SARAZIN-CHARPENTIER stipule les Présidents des EPCI n’ont pas de mot à 

dire concernant l’élection des membres du Bureau du collège Communes. En 2015 le Préfet a 

déposé 3 déférés qui ont été déboutés par le Tribunal Administratif en raison du manque de 

précision dans le règlement du SMEP.  

Monsieur Denis SARAZIN-CHARPENTIER précise qu’un recours est susceptible de se produire 

de nouveau. 



 
 

Monsieur le Président rappelle que la deuxième liste n’est qu’une proposition les délégués 

des communes peuvent rayer et remplacer librement les candidats qu’ils désirent. Le vote 

s’effectue à bulletin secret. Ce système est démocratique. 

 

Monsieur Ugo PEZZETTA confirme qu’une réunion de travail entre les deux Présidents des 

EPCI, le Président et les Vice-Présidents du SMEP s’est déroulée afin d’obtenir un accord 

permettant une répartition optimale des sièges entre les territoires. Cette répartition, qui 

n’est qu’une proposition, permet à chaque secteur du périmètre d’être représenté au sein du 

Bureau syndical. Il n’y a pas de déni de démocratie mais un arrangement pour une meilleure 

répartition.  

Monsieur Ugo PEZZETTA précise que les statuts seront revus prochainement afin d’intégrer 

de nouveaux élus au Bureau syndical notamment des représentants des EPCI. 

Monsieur Ugo PEZZETTA indique qu’il a téléphoné à Mme Sylvie LUCAS (Ussy-sur-Marne) 

candidate, pour lui demander de retirer sa candidature, et qu’elle pourrait siéger dans les 

commissions. M. SARAZIN-CHARPENTIER répond que visiblement il n’avait pas son numéro de 

téléphone ; pendant les 2 mois qui se sont écoulés, il a fait par mail des propositions juridiques 

à Mme BADRE et M. BONTOUR chargés de réétudier les conditions du vote annulé le 29 

janvier. Par ailleurs, il n’a pas eu connaissance d’appels à candidature pendant cette période. 

 

Monsieur le Président précise que les anciennes candidatures ont été conservées pour le 

nouveau vote. Le listing des candidatures enregistrées a été fourni avec la convocation 

envoyée le 23 mars.  Par ailleurs, la convocation précisait bien qu’un dernier appel à 

candidature sera effectué en cours de séance. 

Monsieur le Président ajoute que tous les candidats ont des compétences et la légitimité 

d’être membre du Bureau syndical.  

 

Monsieur Thierry BONTOUR précise que les travaux de révision des statuts sont en cours. Que 

pour approuver les statuts il faut établir une convocation particulière et obtenir un quorum 

particulier. 

Les électeurs peuvent également utiliser la liste des candidats afin de porter leur choix sur  12 

noms. 

 

Monsieur Denis SARAZIN-CHARPENTIER souligne que dans le cadre de la rénovation des 

statuts, qui devient urgente, il serait nécessaire d’ouvrir le CLD aux associations.  

 

Monsieur le Président précise que le Bureau ne dispose pas du pouvoir de décision qui revient 

au Comité.  

 

 

 



 
DÉLIBERATION 2021-06 : ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU SYNDICAL – COLLÈGE DES 

COMMUNES – COLLÈGE EPCI 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, 
VU l’article 12 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’élection des membres du Bureau, 

VU l’article 2.1 du règlement intérieur du Syndicat Mixte d’Etudes et de Préfiguration du projet 

de Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin relatif à la composition du Bureau 

syndical, 

VU les élections municipales et communautaires en date du 15 mars et du 28 juin 2020, 

VU les délibérations des Communes et des Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale adhérents au Syndicat Mixte d’Etudes et de Préfiguration du projet de Parc 

naturel régional de la Brie et des deux Morin relatives à l’élection de leur délégué titulaire, 

CONSIDÉRANT que le quorum est atteint au tiers des membres présents et que les élus 

peuvent disposer de deux pouvoirs en raison du contexte sanitaire, 

CONSIDÉRANT que 12 sièges sont à pourvoir au sein du Bureau syndical – collège des 

Communes, 

CONSIDÉRANT que 2 sièges sont à pourvoir au sein du Bureau syndical – collège EPCI, 

CONSIDÉRANT que seuls les délégués des communes ont le droit de vote pour élire leurs 

douze représentants,  

CONSIDÉRANT que seuls les délégués des EPCI ont le droit de vote pour élire leurs deux 

représentants, 

CONSIDÉRANT que seuls les délégués titulaires peuvent être élus au sein du Bureau syndical, 

CONSIDÉRANT les différents appels à candidature effectués par mail et lors de la séance du 

comité du 30 mars 2021, 

 

Monsieur le Président, 

Propose de procéder au vote des membres du Bureau syndical – collège des Communes pour 

12 postes et collège EPCI pour 2 postes. 

Propose que le délégué titulaire de la commune de Mortcerf participe au Bureau syndical en 

tant qu’invité sans le droit de vote en raison de la non appartenance de la commune à un EPCI 

figurant dans le périmètre du projet de PNR. 

Propose d’effectuer le vote par liste à un seul tour afin d’éviter au maximum les manipulations 

en raison du contexte sanitaire. 

 

Les membres du Comité syndical approuve à l’unanimité l’élection par liste à un seul tour. 

 

 

 



 
Après appel des candidatures, 

Sont candidats pour le collège EPCI : 

 

BONTOUR Thierry, Communauté de Communes des Deux Morin 

NALIS Daniel, Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie 

 

Après appel des candidatures, 

Sont candidats pour le collège des Communes : 

 

AGOUN Kaci, Pommeuse 

BUZONIE Vanessa, Crécy-la-Chapelle 

DECOUTTERE Hervé, Maisoncelles-en-Brie 

DE VESTELE Philippe, Montdauphin 

GOBARD Éric, Aulnoy 

LE CHEVOIR Pierre, Beautheil-Saints 

LECOQ Claude, Leudon-en-Brie 

LUCAS Sylvie, Ussy-sur-Marne 

MASSON Renaud, Dammartin-sur-Tigeaux 

NUYTTENS Anne-Marie, Jouarre 

PEZZETTA Ugo, La Ferté-sous-Jouarre 

PRON Philippe, La Ferté-Gaucher 

RIESTER Franck, Coulommiers 

ROUSSEAU Michael, Jouy-sur-Morin 

SAGNES Jean-Michel, Voulangis 

SARAZIN-CHARPENTIER Denis, Boissy-le-Châtel 

TESTA Romuald, Orly-sur-Morin 

THEODOSE Edith, Saint-Cyr-sur-Morin 

VAUDESCAL Jean-Louis, Couilly-Pont-aux-Dames 

  

Il est procédé au vote à bulletin secret. 

 

Sont nommés comme scrutateur : Monsieur Michaël ROUSSEAU et Madame Juliette NGUYEN. 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

 

Collège EPCI : 2 votants – suffrages exprimés 2 

 

BONTOUR Thierry, Communauté de Communes des Deux Morin – 2 voix 

NALIS Daniel, Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie – 2 voix 

 

Collège des Communes : 59 votants  -  Nuls : 7 – Suffrages exprimés 52 

 



 
AGOUN Kaci, Pommeuse – 2 voix 

BUZONIE Vanessa, Crécy-la-Chapelle – 49 voix 

DECOUTTERE Hervé, Maisoncelles-en-Brie – 4 voix 

DE VESTELE Philippe, Montdauphin – 48 voix 

GOBARD Éric, Aulnoy – 52 voix 

LE CHEVOIR Pierre, Beautheil-Saints – 50 voix 

LECOQ Claude, Leudon-en-Brie – 49 voix 

LUCAS Sylvie, Ussy-sur-Marne – 5 voix 

MASSON Renaud, Dammartin-sur-Tigeaux – 6 voix 

NUYTTENS Anne-Marie, Jouarre – 50 voix 

PEZZETTA Ugo, La Ferté-sous-Jouarre – 50 voix 

PRON Philippe, La Ferté-Gaucher – 5 voix 

RIESTER Franck, Coulommiers – 45 voix 

ROUSSEAU Michael, Jouy-sur-Morin – 51 voix 

SAGNES Jean-Michel, Voulangis – 48 voix 

SARAZIN-CHARPENTIER Denis, Boissy-le-Châtel – 6 voix 

TESTA Romuald, Orly-sur-Morin – 6 voix 

THEODOSE Edith, Saint-Cyr-sur-Morin – 50 voix 

VAUDESCAL Jean-Louis, Couilly-Pont-aux-Dames – 46 voix 

 

Sont élus membres du Bureau syndical collège EPCI, Messieurs BONTOUR Thierry et NALIS 

Daniel. 

 

Sont élus membres du Bureau syndical collège des Communes, Mesdames, Messieurs 

GOBARD Éric, ROUSSEAU Michaël, NUYTTENS Anne-Marie, PEZZETTA Ugo, LE CHEVOIR 

Pierre, THEODOSE Edith, LECOQ Claude, BUZONIE Vanessa, DE VESTELE Philipe, SAGNES 

Jean-Michel, VAUDESCAL Jean-Louis, RIESTER Franck. 

 

Le Comité Syndical, 

Après délibération à l’unanimité, 

 

ACCEPTE que le délégué titulaire de la commune de Mortcerf participe au Bureau syndical en 

tant qu’invité sans le droit de vote. 

 
Question 2 : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE – ADOPTION DU RAPPORT 
D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2021 
 
EXPOSÉ : 
 
Monsieur le Président propose à Monsieur Éric GOBARD de présenter à l’assemblée le 

Rapport d’Orientation Budgétaire (RAB) 2021. 

 



 
Monsieur Éric GOBARD procède à la lecture du ROB (le document a été transmis aux membres 

du SMEP avec la convocation et est projeté au cours de la séance).  

 

Suite à la lecture du rapport le débat est ouvert. 

 

Monsieur Denis SARAZIN-CHARPENTIER souhaite la modification de la page 4 du rapport 

(Présentation du Syndicat) afin de noter clairement l’avis défavorable de la Fédération des 

Parcs Naturels Régionaux de France émis à la suite de la commission des rapporteurs 

d’octobre 2019. Souhaite que les recommandations du Préfet soient plus clairement 

détaillées.  

 

Monsieur le Président accepte la modification de l’avis de la Fédération. Précise que le SMEP 

est maintenant soutenu par la Fédération (courrier reçu en octobre dernier). 

 

Monsieur Denis SARAZIN-CHARPENTIER propose qu’il soit fait mention de ce courrier en page 

4 du ROB. 

 

Monsieur le Président accepte. 

 

Monsieur Éric GOBARD expose que les recommandations du Préfet n’ont pas vocation à être 

très détaillées dans le ROB. Le ROB est un document budgétaire. 

 

Monsieur le Président précise que les recommandations du Préfet seront la feuille de route 

pour mener les travaux d’écriture de la charte. 

  

Mme Ingrid COLPAERT a demandé à ce que le courrier du Préfet de région sur son avis 

d’opportunité en date du 11 septembre 2020 soit transmis aux délégués. 

 

Monsieur le Président accepte la diffusion de l’avis d’opportunité. 

 

DÉLIBERATION 2021-07 : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE – ADOPTION DU RAPPORT 

D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2021 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses 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 le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, 
CONSIDÉRANT que le quorum est atteint au tiers des membres présents et que les élus 

peuvent disposer de deux pouvoirs en raison du contexte sanitaire, 

CONSIDÉRANT que le Débat d’Orientation Budgétaire s’appuie sur un Rapport d’Orientation 

Budgétaire, 

CONSIDÉRANT le Rapport d’Orientation Budgétaire 2021 proposé,  

 

Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur Éric GOBARD pour présenter le Rapport 

d’Orientation Budgétaire 2021. 

 

Monsieur le Président,  

Vu la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2021, 

Invite les élus à en débattre. 

Propose d’approuver ce dernier. 

 

Le Comité Syndical, 

Vu l’exposé de Monsieur le Président, 

Vu l’exposé de Monsieur Éric GOBARD, 

Vu le débat sur les orientations budgétaires 2021 tenu en séance du Comité Syndical, 

Vu les modifications apportées à la page 4 (Présentation du Syndicat) et l’ajout des 

pourcentages dans certains graphiques, 

Après en avoir délibéré à la majorité, 

1 Abstention Madame Thérèse COLIN (Pommeuse), 

 

PREND acte du débat sur le Rapport d’Orientation Budgétaire 2021. 

APPROUVE ET ADOPTE le Rapport d'Orientation Budgétaire 2021, ci-joint. 

 
Question n°3 : PARTICIPATION AUX FRAIS DE LOGEMENT D’UN STAGIAIRE – PARTICIPATION 
AUX FRAIS DE TRANSPORT 
 
EXPOSÉ : 
 

Monsieur le Président expose que le SMEP va accueillir une stagiaire du 12 avril au 9 juillet 

2021. Ce stage a pour objet l’étude du remembrement parcellaire des terrains forestiers et sa 

possible application au sein du périmètre du futur PNR. Cette étude comportera un 

recensement des parcelles forestières pouvant faire l’objet d’un remembrement, des 

propositions d'outils de regroupement des parcelles forestières (recherche des actions 

menées par les autres PNR, par les collectivités). La stagiaire est en première année de  

BTSa Gestion et Protection de la Nature à l’école Institut Supérieur de l’Environnement de 

Versailles. 

La stagiaire sera accompagnée par Monsieur Rémi FOUCHER, spécialiste de la forêt. 



 
Monsieur le Président rappelle que l’octroi de subventions régionales est soumis à l’accueil de 

stagiaires. 

En raison de la localisation du domicile de la stagiaire, la location d’un logement au sein du 

territoire du PNR est nécessaire. 

Monsieur le Président précise que cette location sera nécessaire normalement le dernier mois 

de stage car les deux premiers mois seront effectués en télétravail. Ces deux premiers mois 

seront consacrés au recensement des parcelles forestières du périmètre du Parc et à la 

recherche d’expérience des autres PNR ou collectivités dans le remembrement parcellaires. 

 

Monsieur le Président stipule que par délibération n°11/2020 en date du 9 mars 2020 le SMEP 

a fixé la gratification, pour les stages supérieurs à deux mois, au taux minimum légal à savoir 

15 % du plafond de la Sécurité Sociale soit 3,9€ de l’heure.  

Monsieur le Président propose que le SMEP aux frais de logement à hauteur de 240 €. 

 

Monsieur Denis SARAZIN-CHARPENTIER trouve que c’est bien d’avoir bordé le dispositif 

d’accueil du stagiaire. Il indique qu’il ne se portera pas volontaire pour accueillir la stagiaire 

dans son logement en raison des problèmes survenus la dernière fois lors de l’accueil du 

dernier stagiaire. 

 

Monsieur le Président regrette fortement les problèmes subis par Monsieur Denis SARAZIN-

CHARPENTIER. Et précise que cette fois-ci la stagiaire louera de son côté un gîte ou un Airbnb. 

Monsieur le Président précise que les trajets effectués par le stagiaire entre leur domicile et 

leur lieu de stage sont pris en charge à hauteur de 50 % dans le cas où les transports en 

commun sont utilisés. 

 

Madame Claude RAIMBOURG demande si le matériel informatique est fourni par le SMEP. 

 

Monsieur le Président expose que cela a été proposée à la stagiaire qui a refusé et souhaité 

utiliser son matériel informatique notamment dans le cadre du télétravail. 

 

DÉLIBERATION 2021-08 : PARTICIPATION AUX FRAIS DE LOGEMENT D’UN STAGIAIRE – 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la Code de l’Education et notamment ses articles L.124-18 et D.124-6, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, 
VU la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, 

VU la loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages 

et à l’amélioration du statut des stagiaires, 

VU le décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de 

formation en milieu professionnel et des stages, 



 
VU le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des 
titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre 
leur résidence habituelle et leur lieu de travail,  
VU le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, 
VU la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de 
l’enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat 
ne présentant pas un caractère industriel et commercial, 
VU la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de 
l’Enseignement supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics ne présentant pas de caractère industriel et commercial, 
VU la délibération n°11/2020 en date du 9 mars 2020 établissement la gratification des 
stagiaires, 
CONSIDÉRANT que le quorum est atteint au tiers des membres présents et que les élus 

peuvent disposer de deux pouvoirs en raison du contexte sanitaire, 
CONSIDERANT que le SMEP peut accueillir des étudiants de l’enseignement supérieur pour 
effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation, 
CONSIDERANT l’obligation pour un organisme de droit public de participer à hauteur de 50 %, 
sur justificatifs, aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de stage à condition que 
les transports en commun soient empruntés ou que le stagiaire procède à l’utilisation d’un 
service de location de vélo, 
CONSIDERANT l’accueil d’une stagiaire du 12 avril au 9 juillet 2021, 
CONSIDERANT la volonté du Comité syndical de participer aux frais de location d’un logement 
nécessaire au bon déroulement du stage, 
 

M. Le Président, 

Propose de participer à hauteur de 240 € aux frais de logement de la stagiaire. 

Propose de participer à hauteur de 50 % aux frais d’abonnements de transport en commun 

comme le stipule la réglementation en vigueur. 

Précise que ces participations s’ajouteront à la gratification définie par délibération n°11/2020 

en date du 9 mars 2020.  

 

Le Comité Syndical, 

Vu l’exposé de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

ACCEPTE de participer à hauteur de 240 € aux frais de logement de la stagiaire. 

ACCEPTE de participer à hauteur de 50 % aux frais d’abonnements de transport en commun 

comme le stipule la réglementation en vigueur. 

PRÉCISE que ces participations s’ajouteront à la gratification définie par délibération 

n°11/2020 en date du 9 mars 2020. 

DIT que les crédits nécessaires seront prévus au budget 2021. 

 
Séance levée à 19h45 
 
 


