
 

 

 
------- 

Syndicat mixte 
pour l’aménagement et la gestion 

du Parc naturel régional 
de la Forêt d’Orient 

Maison du Parc 
10220 PINEY 

 
 
 

Extrait des délibérations du Bureau syndical 
du Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion 

du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient 
 

 
 
 
OBJET :  
Environnement – 
Espace Faune de la 
Forêt d’Orient – 
Vente d’animaux 

 
 
 
 
 
 

DATE DE LA 
CONVOCATION 
6 février 2023 

DATE D’AFFICHAGE 
6 février 2023 

 
 
 
 
 

NOMBRE DE DELEGUES 
Afférents au Bureau : 18 

En exercice : 18 
Présents : 11 
Votants : 11 
+ 2 pouvoirs 

 
 
 

Acte rendu exécutoire 
après dépôt en Préfecture  
le 
 
et publication ou 
notification 
du 

 

 

 

L’an deux mille vingt-trois, le dix-sept février à 9 h 00 les membres du Bureau syndical, 

légalement convoqués, se sont réunis à la Maison du Parc – 10220 Piney sous la 

présidence de Mme Marielle CHEVALLIER, Conseillère départementale, Maire de 

Vendeuvre-sur-Barse 
 

ETAIENT PRESENTS 
Mme Marielle CHEVALLIER, Conseillère départementale, Maire de Vendeuvre-sur-

Barse avec le pouvoir de M. Philippe PICHERY 

Mme Claude HOMEHR, Conseillère départementale 

M. Olivier JACQUINET, Conseiller départemental 

M. Bernard ROBLET, Troyes Champagne Métropole avec le pouvoir de M. Marc 

SEBEYRAN 

M. Hervé CHAMBON, Maire de Hampigny 

M. Alain CHENET, Conseiller municipal de Vendeuvre-sur-Barse 

M. Pascal HENRI, Maire de Mesnil-Saint-Père  

M. Gilles JACQUARD, Maire de Molins-sur-Aube  

M. Christian DENORMANDIE, Maire de Piney 

Mme Marie-Hélène TRESSOU, Maire de Lusigny-sur-Barse 

M. Patrick DYON, Maire de Rouilly-Sacey 

 
 

 
 

 

 

Les animaux de l’Espace Faune (propriété du Syndicat mixte) se reproduisent en semi-

liberté. Leurs prélèvements sont indispensables au maintien de densités de populations 

compatibles avec la surface des enclos et les ressources alimentaires, ainsi qu’au 

brassage génétique des cheptels. 

Certaines espèces doivent donc faire l’objet d’échanges ou de ventes avec d’autres parcs 

animaliers (aurochs reconstitués, tarpans, cerfs dans certains cas…). 

 

Le Bureau syndical décide à l’unanimité : 

 

- d’accepter la vente de trois veaux aurochs identifiés sous les noms de THIERRY né 

le 02/04/2022 (mâle), de TARTINE née le 01/06/2022 (femelle) et de TACOS né le 

11/11/2022 (mâle) pour un montant de 350,00€ TTC unitaire (soit 318,18€ HT 

unitaire) soit un montant total de 1 050,00€ TTC (soit 954,54€ HT) à Monsieur 

BOVEROUX Loïc, domicilié 4 rue Principale à Exermont (08250) ; 

 

 

 

 

- d’autoriser la Présidente à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de ces actions. 

 

 

 

La Présidente certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 
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MARIELLE CHEVALLIER
2023.02.23 11:49:21 +0100
Ref:20230221_154802_1-1-O
Signature numérique
le Président


