
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 19 novembre 2020 

L’an deux mil vingt, le dix neuf novembre, à huit heures dix 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 douze novembre deux 
mil vingt, salle François PETIT au Parc de loisirs de la forêt de Haye, sous la présidence de 
Madame Audrey BARDOT NORMAND, Présidente ;  

Étaient présents les conseillers suivants :  
Représentant le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle :  
Mesdames Audrey BARDOT NORMAND et Corinne LALANCE, Messieurs Pierre  
BAUMANN et Jean-Pierre DESSEIN 
Représentant la Métropole du Grand Nancy :  
Madame Martine BOCOUM et Monsieur Cyrille PERROT 
Représentant la commune de Bois de  Haye :  
Monsieur Denis PICARD 

Etaient absents :  
Mesdames Chaynesse KHIROUNI et Delphine MICHEL ; Messieurs Laurent GARCIA et 
Pascal SCHNEIDER ;  

Conseillers en exercice : 11  
Conseillers présents : 7  
Conseillers prenant part aux votes : 7  

Secrétaire de séance : Monsieur Denis PICARD 

Ordre du jour du Comité syndical 

Approbation du compte-rendu de la séance du 3 juillet 2020 

Approbation du procès-verbal de l’élection du 24 septembre 2020 

1) Adoption du règlement intérieur des Assemblées 
2) Débat d’orientation budgétaire (DOB) 
3) Approbation des tarifs de vente des produits et prestations de la boutique 



République française  

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

Séance du 19 novembre 2020    Délibération n°2020-11-1 
Rapporteur : Madame la Présidente   N°dans l’ordre du jour : 1  

Objet : Adoption du règlement intérieur des Assemblées 

EXPOSÉ DES MOTIFS  

Conformément au Code général des Collectivités territoriales et aux statuts du Syndicat 
mixte, le Comité syndical adopte dans un délai de six mois suivant son renouvellement gé-
néral, le règlement intérieur des assemblées délibérantes.  

Ce nouveau règlement s’inscrit en application des dispositions légales et règlementaires, 
ainsi que sur les statuts du Syndicat mixte.  

DÉLIBÉRATION  

En conséquence, après en avoir délibéré, le Comité syndical :  

- Adopte le règlement intérieur des assemblées  

- Autorise Madame la Présidente à prendre toutes mesures utiles à sa mise en 
oeuvre  

  

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 : 7 
Conseillers votants : 7  

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 19 novembre 2020    Délibération n°2020-11-2 
Rapporteur : Madame la Présidente   N°dans l’ordre du jour : 2  

Objet : Débat d’orientation budgétaire 

EXPOSÉ DES MOTIFS  

Le Comité syndical, conformément à l’article L. 2312-1 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT), est invité à tenir son Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) afin de 
discuter des grandes orientations du prochain budget. La tenue d’un DOB est obligatoire 
pour les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins 
une commune de 3 500 habitants et plus et ce dans les deux mois précédant l’examen du 
budget.  

Par ailleurs, l’article 107 de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) du 07 août 2015, modifie les conditions de présentation du DOB puisqu’il doit 
faire l’objet désormais d’un rapport (Rapport d’orientations budgétaires - ROB) comportant 
des informations sur les éventuels engagements pluriannuels envisagés, une présentation 
des effectifs, ainsi que sur la structure de la dette.  

Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique qui 
donne lieu à un vote. Cette délibération est alors transmise au représentant de l’Etat. Le 
rapport est transmis aux membres du Syndicat mixte dans un délai de 15 jours à compter 
de son examen par le Comité syndical. 

DÉLIBÉRATION  

En conséquence, après avoir pris connaissance du rapport et en avoir débattu, le Comité 
syndical :  

- Acte la tenue du débat d’orientation budgétaire de l’année 2021, 

- Approuve les orientations telles qu’elles figurent au rapport joint,  

- Donne pouvoir à Madame la Présidente pour préparer les propositions budgétaires 
de l’année 2021 en conséquence.  

EXTRAIT  
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU COMITÉ SYNDICAL



  

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 : 7 
Conseillers votants : 7  

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 19 novembre 2020    Délibération n°2020-11-3 
Rapporteur : Madame la Présidente   N°dans l’ordre du jour : 3  

Objet : Approbation des tarifs de vente de produits et prestations de la bou-
tique 

EXPOSÉ DES MOTIFS  

Dans un souci de développer son attractivité, renforcer son identité et améliorer l’accueil 
des publics, il a été décidé en 2019 de rénover le bâtiment d’accueil du Parc de loisirs et d’y 
créer un espace boutique.  

Ouvrages spécialisés, outils pédagogiques, objets siglés, souvenirs issus de produits 
recyclés ou équitables… les produits de la boutique visent à renforcer l’identité du site en 
lien avec la nature, l’environnement ou encore l’Histoire.  

Afin de permettre la mise en vente de ces produits, une délibération fixant les tarifs est 
nécessaire.  

DÉLIBÉRATION  

En conséquence, après en avoir délibéré, il est proposé au Comité syndical :  

- D’approuver les tarifs de vente des produits tels que détaillés dans la grille annexée, 

Les recettes correspondantes seront perçues par la régie de recettes du Parc de loisirs et 
imputées au budget du Syndicat mixte, secteur d’activité 01 (TVA), chapitre 70 « Produits 
des services, des domaines et ventes diverses », article 7078 « Autres marchandises ».  

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 : 7 
Conseillers votants : 7  

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



L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à neuf heures et trente quatre minutes. 
Pour procès-verbal du Comité syndical du dix neuf novembre 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 19 NOVEMBRE 2020 

1)      2020-11-1     Adoption du règlement intérieur des Assemblées 

Au rapport de Madame la Présidente 

2)      2020-11-2     Débat d’orientation budgétaire 

Au rapport de Madame la Présidente 

3)      2020-11-3     Approbation des tarifs de vente de produits et prestations de la  
   boutique 

  Au rapport de Madame la Présidente 


