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COMMISSION ADMINISTRATION ET FINANCES 

 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 27 MAI 2021 
 
 
Etaient présents :  
 
Patrice MARCHAND  Maire de GOUVIEUX, Président du PNR 
Aline CARON Conseillère municipale de BELLOY-EN-FRANCE 
Céline CAUDRON Maire-Adjointe de PRESLES 
Patrice URVOY Maire-Adjoint de MONTEPILLOY, délégué suppléant du PNR 
Jean STURMA Maire-Adjoint de FRESNOY LE LUAT 
Sylvie PESLERBE Maire-adjointe d’ASNIERES-SUR-OISE 
Christophe MIQUEL Conseiller municipal de PONT STE MAXENCE 
Sylvie CAPRON Directrice du Parc 
Pascal LAMBERT Chargé de mission « SIG » 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 Informations sur le rôle et le fonctionnement des commissions 
 Désignation du Président et du Vice-Président de la commission 
 Point sur les thématiques traitées par la commission 
 Présentation des actions en cours relevant de la commission 
 Projets et perspectives 
 
 
Monsieur Marchand présente le rôle et le fonctionnement des commissions (cf. présentation).  
 
Il propose de confier la présidence de la commission à M. URVOY, délégué de Montépilloy. Monsieur 
URVOY était déjà délégué au Parc, lors de la précédente mandature ; il était vice-président de la 
commission patrimoine historique et culturel. Il est d’ailleurs le seul délégué communal présent ce soir. 
 
Sylvie CAPRON présente les différentes thématiques qui seront traitées par la commission. 
 
Puis, elle présente les travaux réalisés à la Maison du Parc et les travaux projetés qui ont déjà leur 
budget voté (cf. présentation). 
 
Pascal LAMBERT présente l’évaluation et l’observatoire, les objectifs de la Charte, les actions réalisées 
et les actions en cours (cf. présentation). 
 
Il présente en particulier le Websig. 
 
Il est demandé si cet outil est à disposition des nouvelles communes. Pascal LAMBERT répond que oui. 
 
Les membres soulignent l’intérêt des démarches telles que le Websig et les procédures dématérialisées, 
tout en observant que, lorsqu’il y a une grosse panne informatique, tout est bloqué. 
 



La prochaine réunion aura pour objet le T0 qui doit démarrer dès cette année ainsi que le programme 
d’actions 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


