
    

 

 

 

 

 

Orry-la-ville, le 31 janvier 2022 

 

«sexe» «prénom» «nom» 

«titre1» 

«organisme1» 

«nom_du_service1» 

«adresse_pro» 

«cp_pro» «ville_pro» 

 

N/REF.: TD/NT 2022- N°000066 

Objet : Réunion COPIL Natura 2000 « Massif des Trois Forêts et Bois du Roi » 

Dossier suivi par : Thibaud DAUMAL 
 
 

«entete», 

 

J’ai le plaisir de vous inviter au Comité de Pilotage relatif aux sites Natura 2000 « Massifs Forestiers 

d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville » (ZSC) et « Forêt Picardes : Massif des Trois Forêts et Bois 

du Roi » (ZPS) qui aura lieu à la Maison du Parc le :  

 

 

Mercredi 23 février 2022 à 15h00 

Château de la Borne Blanche 

48 rue d’Hérivaux à Orry-la-Ville 
 

 

L’ordre du jour du comité de pilotage est le suivant : 

- Désignation, par les élus, du Président du COPIL pour une durée de 3 ans renouvelable, 

- Désignation, par les élus, de la collectivité ou du groupement de collectivités chargé de suivre 

la mise en œuvre du document d’objectifs (DOCOB) pour une durée de 3 ans renouvelable, 

- Validation du compte-rendu du COPIL du 29 novembre 2021, 

- Projet d’animation pour 2022, 

- Questions diverses. 

 

 

Conformément à la loi relative au Développement des Territoires Ruraux du 23 février 2005, il a été 

offert la possibilité aux représentants des collectivités territoriales et à leurs groupements 

de désigner, d’une part, le président du comité de pilotage, et d’autre part, la collectivité territoriale 

ou groupement chargé pour le compte du comité de pilotage de suivre la mise en œuvre du document 

d’objectifs. 

 

Il appartiendra alors à la collectivité territoriale ou le groupement désigné de conduire la mise en 

œuvre du document d'objectifs (DOCOB) en régie ou le cas échéant de faire appel à une structure 

animatrice. Celle-ci sera alors mandatée par la collectivité territoriale ou le groupement désigné. 

 

A défaut, s’il n’est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, le préfet devra assurer la 

présidence du comité de pilotage Natura 2000 et la mise en œuvre du DOCOB pour une durée de 

trois ans. 

 

Vous trouverez, ci-joint, une note sur les modalités de vote ainsi que, si nécessaire, un bulletin pour 

vous faire représenter. 



 

Compte tenu du contexte sanitaire, je vous remercie par avance de nous informer de votre 

présence par retour de mail. 

 

 

Je vous prie d’agréer, «entete», l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

Président du COPIL 

 
Yves CHERON 

Maire-Adjoint de Ver-sur-Launette 

 



ANNEXE : MODALITES DE VOTE 
 

Pour rappel : 

 
 

La réception des candidatures a lieu au plus tard en début de réunion, chaque candidat se présentera sommairement. 

- Présidence du comité de pilotage (COPIL) : Les candidats doivent fournir une délibération de l'organe 

compétent de leur collectivité les autorisant à se présenter au nom de leur structure (sauf pour le maire ou le 

président). Un vice-président de communauté de communes ou un adjoint au maire par exemple devra fournir une 

délibération ; 

- Animation du DOCOB : Structures porteuses chargées du suivi de la mise en œuvre du DOCOB : elles doivent 

fournir une délibération de l'organe compétent les autorisant à porter la candidature de leur collectivité pour cette 

mission. 

 

Dans les deux cas, les délibérations devront être transmises par le candidat à la Direction Départementale de l’Oise 

quelques jours avant la réunion ou au plus tard au moment du vote. 

La présidence du comité de pilotage et le suivi de la mise en œuvre du DOCOB étant liés, il est nécessaire, pour que 

ces deux désignations soient valides, qu'elles aient lieu au cours de la même réunion. À défaut de désignation de 

l'un ou de l'autre de ces acteurs, le Préfet assurera la présidence du comité de pilotage et le suivi de la mise en 

œuvre du DOCOB. 

 

Chaque votant disposant de plusieurs mandats ne pourra au cours de ces désignations, représenter et 

voter qu'au titre de deux structures. Exemple :  un maire qui est également conseiller général et président de 

communauté de communes ne pourra voter qu'au titre de deux structures maximum (maire + conseiller général ou 

maire + président de communauté de communes ou conseiller général + président de communauté de communes). 

 

Un membre votant du comité de pilotage ne pouvant assister à la réunion du comité de pilotage pourra donner son 

pouvoir par écrit à un des autres membres votants.  Chaque électeur présent ne peut disposer au maximum 

que de trois pouvoirs. 

 

La désignation du président de comité de pilotage et la désignation de la collectivité ou groupement chargé du 

suivi de la mise en œuvre du document d’objectifs font l'objet de deux votes distincts mais réalisés au cours de la 

même réunion. 

 

Le quorum n'est pas requis pour procéder à ces désignations. Le vote a lieu à main levée sauf si un membre 

votant du comité de pilotage demande que cette élection ait lieu à bulletin secret. 

 

Chaque vote est réalisé avec un maximum de deux tours, selon la procédure ci-dessous (procédure identique pour 

l'élection du président et pour l'élection de la collectivité porteuse du suivi de la mise en œuvre du DOCOB). Si le 

deuxième tour est nécessaire, celui-ci est réalisé dans la continuité du premier tour (au cours de la même séance). 

 

Un candidat peut retirer sa candidature entre le 1er et le 2ème tour mais aucune candidature nouvelle ne peut être 

enregistrée entre le 1er et le 2ème tour. 

- 1er tour :  si un candidat obtient la majorité absolue des voix des inscrits (c'est-à-dire au minimum la moit ié plus 

une des voix des représentants des collectivités et de leurs groupements membres du comité de pilotage), il est élu. Si 

aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix des inscrits, il est nécessaire de procéder à un deuxième tour. 

- 2ème tour :  le candidat obtenant la majorité relative exprimée (c’est-à-dire la majorité des voix exprimées lors du 

second tour) est élu. 

 

Le décompte des voix est effectué immédiatement sous le contrôle d'un représentant de l'État. 

La présence des élus à ce comité de pilotage est par conséquent essentielle. 

Les dispositions législatives actuelles ne permettent que trois cas de figure (lecture restrictive des articles L. 

414-2 et R. 414-8-1) : 

• une collectivité présidente de COPIL et structure porteuse, 

• une collectivité présidente de COPIL et une autre collectivité structure porteuse, 

• l'Etat président de COPIL et également structure porteuse. 



POUVOIR 

 

 

 

 

Je soussigné(e) 

Nom.…………….……………………………….Prénom…………………..…..…………….. 

Fonction…………………………………………………………………..…….……………… 

donne pouvoir à M….…………………………………………………………..…………….., 

pour me représenter au comité de pilotage du sites Natura 2000 « Massifs Forestiers d’Halatte, de 

Chantilly et d’Ermenonville » (ZSC) et « Forêt Picarde : Massif des Trois Forêts et Bois du Roi (ZPS) 

qui se tiendra le mercredi 23 février 2022. 

 

Fait. à………….………, le…………………… 

 

 

 

(signature précédée de la mention manuscrite "bon pour pouvoir")  

  

 

 

Nota : Le mandat ne peut être donné qu’à un élu, membre du COPIL. Un électeur peut 

disposer de 3 mandats au maximum. 
 


