
République française 

SYNDICAT MIXTE POUR LA REALISATION ET LA GESTION 
DU PARC DE LOISIRS DE LA FORET DOMANIALE DE HAYE 

Séance du Comité syndical du 24 septembre 2020 

L’an deux mil vingt, le vingt quatre septembre, à huit heures sept minutes, conformément au 
Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-17, le Comité 
syndical du Syndicat mixte pour la réalisation et la gestion du parc de loisirs de la forêt do-
maniale de Haye, était assemblé après convocation légale adressée le dix sept septembre 
deux mil vingt, salle François PETIT au Parc de loisirs de la forêt de Haye, sous la prési-
dence de Madame Martine BOCOUM, Doyenne d’âge, puis de Madame Audrey BARDOT 
NORMAND, Présidente ;  

Étaient présents les conseillers suivants :  
Représentant le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle :  
Madame Audrey BARDOT NORMAND, Messieurs Pierre BAUMANN et Pascal 
SCHNEIDER 
Représentant la Métropole du Grand Nancy :  
Mesdames Martine BOCOUM, Chaynesse KHIROUNI et Delphine MICHEL, Monsieur 
Cyrille PERROT 
Représentant la commune de Bois de  Haye :  
Monsieur Denis PICARD 

Etaient absents :  
Messieurs Jean-Pierre DESSEIN, Laurent GARCIA, Madame Corinne LALANCE ;  

Conseillers en exercice : 11  
Conseillers présents : 8  
Conseillers prenant part aux votes : 8  

Secrétaire de séance : Monsieur Denis PICARD 

Ordre du jour du Comité syndical du 24 septembre 2020 

1) Election du Président  
2) Détermination et composition du Bureau  
3) Election des Vice-Présidents  
4) Lecture de la Charte de l’élu local  
5) Délégation du Comité syndical au Bureau et au Président  
6) Modalités d’envoi des convocations et de l’ordre du jour du Comité syndical  
7) Désignation d’un représentant à l’association « Des Hommes et des Arbres »  



République française  

SYNDICAT MIXTE POUR LA REALISATION ET LA GESTION 
DU PARC DE LOISIRS DE LA FORET DOMANIALE DE HAYE 

Séance du 24 septembre 2020    Délibération n°2020-09-1 
Rapporteur : Madame la Doyenne d’âge  N°dans l’ordre du jour : 1 

Objet : Election du Président  

EXPOSÉ DES MOTIFS 

 L'article L 5211-9 du code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que 
les fonctions de Président sont assurées par le Doyen d'âge à partir de l'installation de l’or-
gane délibérant et jusqu'à l'élection du Président. Il procède à l’appel nominal, dénombre 
les conseillers présents et constate que le quorum est atteint.  

 En application des articles L 2122-4, L 2122-7 et L 2122-8 du Code général des col-
lectivités territoriales auxquels renvoie l'article L 5211-2, l'élection du Président, dont la 
mention figurait sur la convocation, se déroule au scrutin secret et à la majorité absolue, 
parmi les membres du Comité syndical. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a 
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à 
la majorité relative.  

 En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

DÉLIBÉRATION 

 En conséquence, le Comité syndical a procédé à l’élection du Président du Syndicat 
mixte selon les conditions fixées par la loi et rappelées ci-dessus. Madame Audrey BAR-
DOT NORMAND ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée Présidente et immédia-
tement installée.  

 Le procès-verbal de l’élection est annexé à la présente séance.   

La Doyenne d’âge, 
Pour extrait conforme publié le :       
Dont ampliation faite au représentant de l’Etat le : 

Conseillers en exercice : 11 
Conseillers présents : 8 
Conseillers votants : 8  

La Présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère 
exécutoire du présent acte qui peut faire l’objet d’un recours 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

EXTRAIT  
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU COMITÉ SYNDICAL



République française  

SYNDICAT MIXTE POUR LA REALISATION ET LA GESTION 
DU PARC DE LOISIRS DE LA FORET DOMANIALE DE HAYE 

Séance du 24 septembre 2020    Délibération n°2020-09-2 
Rapporteur : Madame la Présidente   N°dans l’ordre du jour : 2  

Objet : Détermination et composition du Bureau 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

 L'article L. 5211-10 du code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose 
que « le Bureau de l’établissement public de coopération intercommunale est composé du 
Président, d’un ou de plusieurs Vice-Présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs 
autres membres ».  

 Conformément aux statuts du Syndicat mixte, il est proposé la mise en place d’un 
bureau dont la composition serait la suivante :  
 - le Président,  
 - deux Vice-Présidents, 
 - le Directeur (conformément à l’article 7 des statuts) 
  

DÉLIBÉRATION  

 En conséquence, après en avoir délibéré le Comité syndical a approuvé la création 
du Bureau dans les conditions précitées et a fixé à deux (2) le nombre de Vice-présidents.  

La Présidente, 

 Adopte à l’unanimité       

Pour extrait conforme publié le :       
Dont ampliation faite au représentant de l’Etat le : 

Conseillers en exercice : 11 
Conseillers présents : 8 
Conseillers votants : 8  

La Présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère 
exécutoire du présent acte qui peut faire l’objet d’un recours 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

EXTRAIT  
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU COMITÉ SYNDICAL



République française  

SYNDICAT MIXTE POUR LA REALISATION ET LA GESTION 
DU PARC DE LOISIRS DE LA FORET DOMANIALE DE HAYE 

Séance du 24 septembre 2020    Délibération n°2020-09-3 
Rapporteur : Madame la Présidente   N°dans l’ordre du jour : 3  

Objet : Election des Vice-Présidents  

EXPOSÉ DES MOTIFS  

 L'élection du Vice-président, dont la mention figurait sur la convocation conformé-
ment à l'article L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, se déroule au scrutin 
secret et à la majorité absolue, parmi les membres du Comité syndical, comme le prévoient 
les articles L 2122-4 et L 2122-7 dudit code, applicable par renvoi de l'article L 5211-2. Si, 
après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 
un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.  

 En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

DÉLIBÉRATION  

 En conséquence, le Comité syndical a procédé à l’élection des Vice-Présidents dans 
l’ordre et dans le respect des formalités prévues par le Code général des Collectivités terri-
toriales et des conditions fixées par la délibération n°2. 

 Procès-verbal de l’élection est annexé à la présente séance.  

La Présidente 

Pour extrait conforme publié le :       
Dont ampliation faite au représentant de l’Etat le : 

Conseillers en exercice : 11 
Conseillers présents : 8 
Conseillers votants : 8  

La Présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère 
exécutoire du présent acte qui peut faire l’objet d’un recours 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

EXTRAIT  
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU COMITÉ SYNDICAL



République française  

SYNDICAT MIXTE POUR LA REALISATION ET LA GESTION 
DU PARC DE LOISIRS DE LA FORET DOMANIALE DE HAYE 

Séance du 24 septembre 2020    Délibération n°2020-09-4 
Rapporteur : Madame la Présidente   N°dans l’ordre du jour : 4  

Objet : Lecture de la Charte de l’élu local  

EXPOSÉ DES MOTIFS  

 La loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, 
de leur mandat, a introduit à l’article L 5211-6 du CGCT l’obligation, lors de la 1ere réunion 
de l’organe délibérant, immédiatement après l’élection du Président, des vice-présidents et 
des autres membres du Bureau, que le Président donne lecture de la charte de l’élu local 
prévue à l’article L 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales.  

        Le Président doit également remettre aux membres du Comité syndical une copie de 
cette charte et du chapitre du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) consacré 
aux « conditions d’exercice des mandats locaux ».  

DÉLIBÉRATION  

Après lecture faite par Madame la Présidente, le Comité syndical a pris acte de la charte de 
l’élu local prévue à l’article L 1111-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
documents ayant été adressés et annexés à l’ordre du jour. 

La Présidente 

Pour extrait conforme publié le :       
Dont ampliation faite au représentant de l’Etat le : 

Conseillers en exercice : 11 
Conseillers présents : 8 
Conseillers votants : 8  

La Présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère 
exécutoire du présent acte qui peut faire l’objet d’un recours 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

EXTRAIT  
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU COMITÉ SYNDICAL



République française  

SYNDICAT MIXTE POUR LA REALISATION ET LA GESTION 
DU PARC DE LOISIRS DE LA FORET DOMANIALE DE HAYE 

Séance du 24 septembre 2020    Délibération n°2020-09-5 
Rapporteur : Madame la Présidente   N°dans l’ordre du jour : 5  

Objet : Délégation du Comité syndical au Bureau et à la Présidente 

EXPOSÉ DES MOTIFS  

 Le Comité syndical règle, par ses délibérations, les affaires relevant de la compé-
tence du Syndicat mixte.  

 Conformément au Code général des Collectivités territoriales, le Comité syndical 
dispose des mêmes attributions que celles prévues aux articles L.2121-29 à L.2121-34 du 
même Code.  

 Conformément aux statuts, le Comité syndical peut déléguer une partie de ses attri-
butions au Bureau ou au Président à l’exception :  

- du vote du budget ; 
- de l’approbation du compte administratif ; 
- des décisions relatives aux modifications des décisions initiales de composition, de 
fonctionnement ou de durée du syndicat ; 
- de l’adhésion du syndicat à un établissement public ; 
- des mesures de même nature que celles visées à l’article L. 1612-15 du Code gé-
néral des Collectivités territoriales ;  
- de la délégation de gestion d’un service public ;  
- de l’approbation des programmes de travaux et des moyens financiers correspon-
dants 

 De plus, lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rend compte 
des travaux du Bureau et de ses attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. 

 En application de l'article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
ces décisions sont soumises aux mêmes règles de publication et de contrôle de légalité que 
celles qui sont applicables aux délibérations du Comité syndical.  

 Il est proposé de permettre à la Présidente, lorsqu’elle le juge nécessaire, de rap-
porter tout dossier relevant de sa compétence devant le bureau ou le comité syndical.  

 Il est dans ce cadre proposé d’accorder au Bureau et à la Présidente des déléga-
tions, conformément à ce qui précède. 

EXTRAIT  
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU COMITÉ SYNDICAL



DÉLIBÉRATION  

Après en avoir délibéré, le Comité syndical a approuvé :  

- d’accorder au Bureau les délégations suivantes :  
   

• Procéder aux cessions, échanges, dons et mises en réforme des biens mobiliers, au-
toriser leur mise aux enchères, fixer leur prix minimal et procéder aux sorties d’inven-
taire  

• De la conclusion des appels d’offre formalisés en exécution du programme de travaux 
• Des procédures relatives aux concours et aux marchés relatifs au livre V de la 2ème 

partie du Code de la commande publique  
• De constituer ou adhérer à des groupements de commande  
• D’approuver les protocoles de transaction amiable  
• D’approuver la mise à disposition de personnel  
• D’accorder des subventions dans la limite de 10 000 euros  
• D’approuver le cahier des charges des appels à projets et à manifestation d’intérêt  

- d’accorder à Madame la Présidente les délégations suivantes :  

  En matière de commande publique :  
•  Prendre toute décision relative à la préparation, la passation, l’exécution, le 
règlement et la résiliation des marchés et accords-cadres de travaux, de fourniture et 
de services passés sous forme négociée, selon procédure adaptée, ainsi que les 
marchés subséquents et ceux passés sans publicité ni mise en concurrence confor-
mément au Code de la Commande publique 
• Procéder aux achats auprès des centrales d’achat 
• Répondre aux consultations en tant qu’opérateur économique  

   
  En matière juridique et d’assurances :  

• Intenter au nom de l’établissement les actions en justice ou de défendre l’établis-
sement dans les actions intentées contre lui  

• Solliciter le concours d’avocats, de notaires, d’huissiers de justice, d’avoués ou ex-
perts et régler leurs honoraires  

• Accepter les transactions 
• Passer les contrats d’assurances, ainsi que d’accepter les indemnités de sinistres 

y afférentes sans limitation de montant 
• Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impli-

qués les véhicules de l’établissement  

  En matière financière :  
• Ordonnancer les dépenses et les recettes et tenir la comptabilité d’engagements  
• Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 

des services et de nommer, remplacer ou mettre fin aux fonctions des régisseurs, 
mandataires et mandataires suppléants 

• Solliciter et accepter les subventions et participations financières et conclure les 
conventions de mécénat  

• De souscrire à des lignes de trésorerie dans la limite de 15 000 euros  
• Procéder au règlement des amendes en règlement des contraventions et paiement 

des forfaits de post-stationnement  

  En matière domaniale :  
• Décider de la conclusion, de la modification ou de la résiliation des conventions 

relatives à l’usage privatif des espaces publics et privés du Parc et des bâtiments 
lorsque cette occupation est temporaire, précaire et révocable pour une durée infé-
rieure à 3 ans 



• Décider de la conclusion des baux ou louages de choses des biens mobiliers et 
immobiliers, notamment des salles polyvalentes, de matériel et d’outillage, selon 
les tarifs fixés par le comité syndical  

• Accorder, modifier ou retirer des permissions de voirie  
• Procéder aux locations mobilières au profit du syndicat dans la limite de 30 000 

euros par an  
• Procéder aux locations immobilières au profit du Syndicat dans la limite de 3 ans 

pour un montant n’excédant pas 10 000 euros par an  
• Se porter acquéreur en ventes et enchères publiques 

  En matière d’administration générale :  
• Approuver, modifier et résilier les conventions de partenariats, leurs avenants et 

tout acte utile à leur mise en oeuvre avec des organismes tiers pour l’organisation 
d’événements et manifestations visant à développer l’image culturelle, sportive, 
artistique et de loisirs ou ayant trait à des actions en matière d’écologie, de déve-
loppement durable, d’éducation ou de devoir de mémoire 

• Accepter les dons et legs  
• Approuver le principe de l’organisation de jeux et concours, adopter leur règlement 

et attribuer les lots, conclure les partenariats pour l’attribution de lots  
• Procéder au dépôt de logos, domaines, labels et marques et autoriser leur utilisa-

tion  
• Signer les conventions de droits de propriété intellectuelle  
• L’adhésion et le renouvellement de l’adhésion à des associations ou organismes 

extérieurs lors qu’il n’y a pas de désignation d’élus  
• La gestion des archives du Syndicat mixte  

 - la possibilité pour la Présidente d'évoquer en Bureau ou devant le Comité syndical les 
décisions relevant de sa délégation ou de celle du Bureau et qu'il jugerait nécessaires  

 - d’autoriser Madame la Présidente à déléguer aux Vice-Présidents l’exercice d’attributions 
définies ci-dessus,  

 - d’autoriser Madame la Présidente à donner délégation de signature au Directeur confor-
mément à l’article L 5211-9 du Code général des collectivités territoriales sur tout ou partie 
des délégations qui lui ont été consenties en vertu de l’article L 5211-10 dudit Code et à l’ar-
ticle 9 des statuts du Syndicat mixte. 

La Présidente 

Pour extrait conforme publié le :       
Dont ampliation faite au représentant de l’Etat le : 

Conseillers en exercice : 11 
Conseillers présents : 8 
Conseillers votants : 8  

La Présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère 
exécutoire du présent acte qui peut faire l’objet d’un recours 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 



 

République française  

SYNDICAT MIXTE POUR LA REALISATION ET LA GESTION 
DU PARC DE LOISIRS DE LA FORET DOMANIALE DE HAYE 

Séance du 24 septembre 2020    Délibération n°2020-09-6 
Rapporteur : Madame la Présidente   N°dans l’ordre du jour : 6  

Objet : Modalités d’envoi des convocations et de l’ordre du jour du Comité 
syndical  

EXPOSÉ DES MOTIFS  

  
L’article L.2121-10 du Code général des Collectivités territoriales dispose que la convoca-
tion à la réunion de l’assemblée délibérante est transmise de manière dématérialisée ou, si 
les conseillers en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre 
adresse. 

Dans ce cadre, il est proposé de procéder à la généralisation de l’envoi des convocations et 
de l’ordre du jour des séances par courrier électronique, à l’exception des conseillers qui en 
feront expressément la demande.  

DÉLIBÉRATION  

Après en avoir délibéré le Comité syndical,  

- Approuve le principe de l’envoi dématérialisé des convocations et de l’ordre du jour par 
courrier électronique sur l’adresse e-mail communiquée  

- Autorise les conseillers qui en feront la demande à ce que ces documents leur soient en-
voyés par voie postale à l’adresse de leur choix  

Il a été porté à la connaissance des conseillers la mention d’information suivante :  

« Conformément à la règlementation européenne en matière de protection des données 
personnelles (RGPD), il est précisé que la collecte des informations s’inscrit dans le cadre 
de l’obligation légale du Code général des Collectivités territoriales et fera l’objet d’un trai-
tement informatique. Les données sont collectées avec pour finalité la communication des 
documents pré-cités et l’échange d’informations à caractère professionnel dans le strict 
cadre de l’exercice du mandat des élus. Les données sont conservées par les services du 

EXTRAIT  

DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU COMITÉ SYNDICAL



Parc pour la durée du mandat sous la responsabilité du Président du Syndicat mixte et ne 
sont pas communiquées à des tiers. L’exercice du droit d’accès et de rectification s’opère 
auprès des services du Syndicat mixte.  
Pour tout renseignement complémentaire il est possible de s’adresser au Délégué à la pro-
tection des données (cnil@grandnancy.eu) ».  

La Présidente 

 

  

Pour extrait conforme publié le :       
Dont ampliation faite au représentant de l’Etat le : 

Conseillers en exercice : 11 
Conseillers présents : 8 
Conseillers votants : 8  

La Présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère 
exécutoire du présent acte qui peut faire l’objet d’un recours 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

mailto:cnil@grandnancy.eu


 

République française  

SYNDICAT MIXTE POUR LA REALISATION ET LA GESTION 
DU PARC DE LOISIRS DE LA FORET DOMANIALE DE HAYE 

Séance du 24 septembre 2020    Délibération n°2020-09-7 
Rapporteur : Madame la Présidente   N°dans l’ordre du jour : 7  

Objet : Désignation d’un représentant à l’association « Des Hommes et des 
Arbres, les racines de demain »  

EXPOSÉ DES MOTIFS  

Coordonné par la Métropole du Grand Nancy en lien avec la Communauté d’agglomération 
d’Epinal pour le compte d'environ 100 acteurs publics et privés du Sud Lorraine et des 
Vosges du Nord, le Projet de Territoire d’innovation « Des Hommes et des Arbres, les ra-
cines de demain » vise, sur une durée de 10 ans, la transformation de notre territoire par le 
biais d'actions innovantes mettant en valeur la place des arbres et du végétal dans notre 
quotidien et notre économie, tout en veillant à leur compatibilité avec les attentes socié-
tales, les changements climatiques à venir et une meilleure valorisation des ressources lo-
cales. 

Son élaboration s’est réalisée avec de très nombreux partenaires dans le cadre de la phase 
d’Appel à Manifestation d’Intérêt « Territoires d’innovation de grande ambition » (AMI TIGA) 
dont le projet est officiellement sorti lauréat le 4 janvier 2018 et pour laquelle il a bénéficié 
de 377 000 € de crédits d’ingénierie du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA). 

La stratégie du projet « Des Hommes et des Arbres, les racines de demain » se structurerai 
autour de cinq axes stratégiques complémentaires : 

- « Services rendus » (valorisation des services écosystémiques) ; 
- « Ecosytèmes » (gestion des espaces arborés) ; 
- « Industrie » ; 
- « Cadre de vie et bien-être » ; 
- « La Fabrique augmentée ». 

Le Premier Ministre a annoncé le 13 septembre 2019 que le Projet « Des Hommes et des 
Arbres, les racines de demain » (DHDA) était lauréat de l’appel à projets « Territoires d’in-
novation ». Il s’agit d’une reconnaissance nationale et de l’aboutissement de plusieurs mois 
de travail partagé pour élaborer ce grand Projet de territoire.  

EXTRAIT  
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU COMITÉ SYNDICAL



Cette alliance des territoires inédite couvre, sur quatre départements du Grand Est, 1 132 
communes fortes de plus d’un million d’habitants. 
Afin de renforcer la dimension partenariale du projet et du dossier de candidature, la consti-
tution d’une association ad hoc, a été envisagée.  

Cette association, désormais créée, a pour objet principal de suivre la mise en œuvre du 
Projet sur dix ans, d’en faciliter la réalisation et d’accueillir notamment les partenaires, non 
présents à la candidature initiale, mais qui souhaiteraient rejoindre l’écosystème « Des 
Hommes et des Arbres, les racines de demain » dans les années à venir. 

Acteur majeur du Territoire et situé en plein coeur de l’un des plus grands massifs forestier 
de l’Est de la France, aujourd’hui classé en forêt de protection, le Parc de loisirs de la forêt 
de Haye s’impose comme un formidable exemple d’équipement de cadre de vie et de bien-
être en forêt. Avec comme objectif d’ouvrir le plus largement possible l’accès en forêt au 
public en lui offrant des infrastructures d’accueil, des zones de promenade, de détente, de 
sport et de loisirs, tout en conservant des zones de calme et de silence où l’initiation à la 
nature et le contact avec la faune et la flore en font une réserve naturelle d’animaux sau-
vages, ornithologique et floristique naturelle, le Parc de loisirs de la forêt de Haye s’inscrit 
pleinement dans les axes stratégiques du projet « Des Hommes et des Arbres, les racines 
de demain ».   

Afin de confirmer sa stratégie de développement propre en s’intégrant dans un écosystème 
territorial d’ambition commune, de contribuer à la mise en oeuvre des axes stratégiques 
d’un projet portant une dynamique partagée sur 10 ans, le Syndicat mixte du Parc de loisirs 
de la forêt de Haye a rejoint le collectif des partenaires du projet « Des Hommes et des 
Arbres, les racines de demain » en mai 2019.     

Dans le cadre du renouvellement de son assemblée, il s’avère nécessaire de désigner un 
représentant au sein de l’association.  

DÉLIBÉRATION  

Après en avoir délibéré, le Comité syndical  

- Autorise Madame la Présidente à prendre toute mesure pour régler les formalités relatives 
à l’adhésion à cette association  

- Désigne Madame la Présidente pour représenter le Syndicat mixte au sein de l’association 
« Des Hommes et des Arbres, les racines de demain »  

Les crédits seront inscrits au budget de l’année 2020 et suivants au chapitre 011 charges à 
caractère général - article 6281 concours divers  

La Présidente 

 Adopte à l’unanimité 

Pour extrait conforme publié le :       
Dont ampliation faite au représentant de l’Etat le : 

Conseillers en exercice : 11 
Conseillers présents : 8 
Conseillers votants : 8  

La Présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère 
exécutoire du présent acte qui peut faire l’objet d’un recours 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 



L’ordre du jour épuisé, la séance est close à huit heures et cinquante quatre minutes. 
Pour procès-verbal du Comité syndical du vingt quatre septembre deux mil vingt.  

(et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 

Le Secrétaire de séance,  

Denis PICARD 

Liste des délibérations 

DU COMITÉ SYNDICAL DU 24 SEPTEMBRE 2020 

1)      2020-09-1     Election du Président  

Au rapport de Madame la Doyenne d’âge  

2)      2020-09-2     Détermination et composition du Bureau  

Au rapport de Madame la Présidente 

3)      2020-09-3     Election des Vice-Présidents  

  Au rapport de Madame la Présidente 

4)      2020-09-4     Lecture de la Charte de l’élu local  

  Au rapport de Madame la Présidente 

5)       2020-09-5     Délégation du Comité syndical au Bureau et au Président  

  Au rapport de Madame la Présidente 

6)       2020-09-6     Modalités d’envoi des convocations et de l’ordre du jour du      
Comité syndical  

  Au rapport de Madame la Présidente 

7)       2020-09-7     Désignation d’un représentant à l’association « Des Hommes et 
des Arbres »  

  Au rapport de Madame la Présidente 



 

   


