
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 28 janvier 2021 

L’an deux mil vingt et un, le vingt huit janvier, à seize 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 vingt et un janvier 
deux mil vingt et un, en téléconférence selon les conditions législatives et réglementaires en 
vigueur, 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, Monsieur Jean-Pierre 
DESSEIN 
Représentant la Métropole du Grand Nancy :  
Mesdames Martine BOCOUM, Chaynesse KHIROUNI, Delphine MICHEL 
Représentant la commune de Bois de  Haye :  
Monsieur Denis PICARD 

Etaient absents :  
Messieurs Pierre BAUMANN, Laurent GARCIA, Cyrille PERROT 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 19 novembre 2020 

FINANCES 
1) Adoption du budget primitif 2021 
2) Appel de participations des membres du Syndicat mixte 
3) Adaptation de la grille tarifaire 
RESSOURCES HUMAINES 
4) Attribution de chèques cadeaux au personnel 
GESTION IMMOBILIERE 
5) COVID-19 - Modalités de remises partielles des loyers de l’année 2020 



République française  

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

Séance du 28 janvier 2021    Délibération n°2021-01-1 
Rapporteur : Madame la Présidente   N°dans l’ordre du jour : 1  

Objet : Adoption du budget primitif 2021 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au Syndicat mixte, 

Vu la délibération  n°2020-11-2 du 19 novembre 2020 confirmant la tenue du débat 
d’orientation budgétaire et la présentation de son rapport pour l’exercice 2020, 
  

DÉLIBÉRATION 

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

- D’arrêter les sommes et de voter le budget primitif de l’année 2021 par chapitre tel 
que présenté en annexe,  

- D’adopter le budget primitif de l’année 2021 et d’autoriser Madame la Présidente à 
prendre toute mesure nécessaire pour assurer l’exécution dudit budget.  

  

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 28 janvier 2021    Délibération n°2021-01-2 
Rapporteur : Madame la Présidente   N°dans l’ordre du jour : 2  

Objet : Appel de participations des membres du Syndicat mixte 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Conformément aux articles L. 5727-1 à L. 5722-6 du Code général des Collectivités territo-
riales et à ses statuts, il est formé un syndicat mixte pour la réalisation et la gestion du parc 
de loisirs de la forêt domaniale de Haye entre : 

  Le Département de Meurthe et Moselle 
  La Métropole du Grand Nancy 
  La Commune de Bois de Haye 

Le Syndicat mixte est un établissement public de coopération sans fiscalité propre.  

Aussi, afin d’en assurer le fonctionnement, il est doté d’un budget dont les recettes re-
posent notamment sur les participations financières des membres qui disposent des dota-
tions et des leviers fiscaux nécessaires à leur propre fonctionnement et pour le financement 
des structures dont ils sont membres. 

Ces participations, qui revêtent un caractère obligatoire, se décomposent selon les règles 
définies aux statuts du Syndicat mixte sur la base d’une clé de répartition appliquée au 
montant global voté par le Comité syndical.  

Compte-tenu du débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu en novembre 2020, il n’est 
pas envisagé d’augmentation de l’enveloppe participative pour l’année 2021 par rapport à 
2020.  

Conformément au budget primitif voté précédemment pour l’année 2021, et afin de per-
mettre le recouvrement des participations obligatoires des membres du Syndicat mixte, 
l’appel de participation doit faire l’objet d’une délibération du Comité syndical.  

Il est ainsi proposé d’arrêter l’appel des participations de la manière suivante :  

EXTRAIT  
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU COMITÉ SYNDICAL



Participations 2021 

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.  

 Adopte à l’unanimité 

La Présidente 

  

       

Collectivité Sections Répartition 
statutaire Montant 2020 Montant 2021

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL

fonctionnement 49 % 230 208.90 230 208.90

investissement 49.50 % 42 534.13 42 534.13

METROPOLE DU 
GRAND NANCY

fonctionnement 49 % 230 208.90 230 208.90

investissement 49.50 % 42 534.13 42 534.13

COMMUNE DE BOIS 
DE HAYE

fonctionnement 2 % 9395.85 9395.85

investissement 1 % 861.45 861.45

TOTAUX fonctionnement 100 % 469 813.65 469 813.65

investissement 100 % 85929.71 85929.71

TOTAL GENERAL 555 743.36 555 743.36

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 28 janvier 2021    Délibération n°2021-01-3 
Rapporteur : Madame la Présidente   N°dans l’ordre du jour : 3  

Objet : Adaptation de la grille tarifaire 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le Syndicat mixte du Parc de Loisirs offre un certain nombre de services tels que la location 
de salles pour l’organisation d’événements associatifs ou privés, des promenades en ca-
lèche, des locations de matériels, la mise à disposition d’espaces extérieurs ou encore la 
vente de produits au sein de son espace boutique.  

Ces ventes et prestations sont réalisées en contrepartie du paiement d’un prix dont le mon-
tant est fixé par le Comité syndical. Afin de permettre la mise en vente de ces produits et 
prestations, une délibération fixant les tarifs est donc nécessaire. 

Locations de salles :  

Quatre espaces sont proposés à la location pour l’organisation d’événements associatifs ou 
privés. Cela permet d’offrir aux bénéficiaires un lieu adapté à leurs événements et de valo-
riser le patrimoine du parc, ce qui contribue ainsi à percevoir des recettes d’exploitation.  

Les conditions de la mise à disposition de ces espaces sont fixées par un règlement inté-
rieur de location des salles qui précise notamment les catégories de bénéficiaires. Il est 
proposé d’adopter une grille avec des tarifs différenciés en fonction de ces catégories de 
bénéficiaires.  

Pour les cas de gratuité, il est toutefois proposé d’appliquer un forfait technique de 30 € 
couvrant l’ensemble des charges supportées par le Syndicat mixte du fait de cette mise à 
disposition (fluides, nettoyage…) 

Calèche :  

Le Parc de loisirs dispose de chevaux et de calèches pour permettre d’offrir des prome-
nades dans le parc. Cette prestation est régulièrement sollicitée par des associations à des-
tination des enfants ou du public en difficulté ou en situation de handicap. Mais des particu-
liers sont également intéressés par cette prestation dans le cadre d’événements familiaux. 
A cet effet, il est proposé de valoriser la réalisation de cette prestation par la fixation de ta-
rifs adaptés.  

EXTRAIT  
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
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Location d’estrade :  

Le Parc propose de mettre à disposition son estrade dans le cadre des locations de salles, 
notamment dans le cadre de conférences ou d’événement festifs.  

Droits de place :  

Qu’il s’agisse de la demande d’un pétitionnaire pour une exploitation commerciale s’inscri-
vant dans l’esprit du Parc de loisirs ou d’un événement organisé par le Syndicat mixte tel 
qu’un marché ou une foire, la mise à disposition des espaces extérieurs donne lieu au 
paiement d’un droit de place dont le montant est fixé par le Comité syndical.  

Boutique :  

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. 

DÉLIBÉRATION 

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

- Décide d’approuver les tarifs de locations et prestations selon le tableau joint en an-
nexe à compter du 1er février 2021 

Les recettes correspondantes seront perçues par la régie de recettes du Parc de loisirs et 
imputées au budget du Syndicat mixte, chapitre 70 « Produits des services, des domaines 
et ventes diverses », article 7078 « Autres marchandises », 752 « revenus des 
immeubles », 70388 « autres redevances et recettes diverses » et 70323 « redevances 
d’occupation du domaine public ».  

Les recettes des ventes de la boutique seront inscrites en secteur d’activité 01 soumis à 
TVA.  

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 28 janvier 2021    Délibération n°2021-01-4 
Rapporteur : Madame la Présidente   N°dans l’ordre du jour : 4  

Objet : Attribution de chèques cadeaux au personnel 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Dans le cadre de l’action sociale en faveur des agents, le Syndicat mixte attribue chaque 
année une enveloppe sous la forme de chèques cadeaux aux agents.  

Au titre de l’année 2020, il est proposé d’octroyer un chéquier dont le montant attribué 
est déterminé selon les critères suivants :  
     - 90 euros par agent du Syndicat mixte sur emploi permanent  
     - 20 euros supplémentaire par enfant jusqu’à ses 16 ans révolus au cours de l’année 
  

DÉLIBÉRATION 

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

- approuve l’octroi de chèques cadeaux selon les modalités définies ci-dessus soit :  
o Madame Isabelle MOURANT : 130 euros 
o Madame Christine COSTER : 130 euros 
o Madame Chloé PERRIN : 90 euros 
o Monsieur Jacques COSTER : 90 euros 
o Monsieur Emilien BARBIER : 90 euros 

Les sommes correspondantes seront inscrites au Budget au chapitre 012 « charges de per-
sonnel et frais assimilés », article 6474 « versement aux autres oeuvres sociales ».  

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 28 janvier 2021    Délibération n°2021-01-5 
Rapporteur : Madame la Présidente   N°dans l’ordre du jour : 5  

Objet : Covid-19 - Modalités de remises partielles des loyers de l’année 2020 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Les opérateurs économiques et associatifs du secteur du tourisme, des loisirs et de la 
culture sont particulièrement impactés par les conséquences de la crise sanitaire.  

Si les mesures mises en oeuvre par le gouvernement et les collectivités territoriales sont 
d’une ampleur exceptionnelle, elles ne suffiront pas à relancer aussi rapidement que sou-
haitable un secteur économique dont le niveau de consommation subit un choc sans pré-
cédent.  

S’inscrivant dans le principe de résilience du territoire, le Syndicat mixte souhaite pouvoir 
accompagner le tissus économique et associatif du Parc de loisirs. Ne disposant pas de 
compétence en matière de développement économique et de soutien aux entreprises, ni 
même de compétence générale en matière de culture ou de sport, les seuls leviers d’action 
reposent sur une compensation financière se traduisant par des remises de loyers.  

Le principe d’une telle remise est encadré par les règles de la domanialité et de la compta-
bilité publiques et doit reposer sur une juste évaluation d’une situation de fait ayant engen-
dré des conséquences sur l’exploitation réelle du domaine mis à disposition.  

La remise gracieuse sur créance publique constitue une subvention d’exploitation versée 
au bénéficiaire et doit donc être considérée comme telle, tant dans la définition des condi-
tions de son attribution que dans le traitement comptable.  

Il convient dans ce cadre que l’assemblée délibérante fixe les conditions de telles remises.  

A noter également que l’ensemble des loyers perçus ne bénéficient pas au Syndicat mixte : 
une part est reversée à l’Office national des forêts. A ce titre, une demande de position de 
principe d’une remise équivalente à celle octroyée aux locataires a été adressée au Direc-
teur général de l’ONF. La remise de loyer sur cette part ne pourra donc être accordée que 
sous réserve d’un accord de la part de l’ONF ; la présente délibération ne fixe donc le prin-
cipe que pour la part des sommes perçues et bénéficiant au Syndicat mixte.  
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DÉLIBÉRATION  

En conséquence, après en avoir délibéré, le Comité syndical décide de définir le principe de 
la remise gracieuse sur les loyers et redevances, à l’exception des charges et taxes, pour 
les opérateurs qui en feront la demande expresse et sous les conditions suivantes :  

       - être à jour du paiement des loyers et charges à la date du 31 décembre 2019 
       - justifier d’une inexploitation totale des surfaces louées 
       - ne pas avoir bénéficié par ailleurs d’aides publiques au même titre 

Et dans la limite suivante :  
     - pour un montant maximum de loyer proratisé au nombre de jours d’inexploitation totale 
sur l’année 2020 
       - dans la limite de 50% de la globalité du loyer facturé  

Ces mêmes conditions s’appliquent aux indemnités d’occupation sans titre.  

L’administration pourra dans ce cadre solliciter toute pièce justificative permettant d’évaluer 
et appréhender la demande et justifier de la liquidation de l’aide accordée auprès du comp-
table public. 

Les demandes seront adressées au plus tard pour le 31 mai 2021, instruites puis soumises 
à l’approbation de l’assemblée délibérante qui arrêtera dès lors la somme de la remise gra-
cieuse.  

Les sommes correspondantes seront inscrites à l’occasion du vote du budget supplémen-
taire de l’année 2021 ou d’une décision modificative. 

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. 



L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à seize heures et trente quatre minutes. 
Pour procès-verbal du Comité syndical du vingt huit janvier deux mil vingt et un.  

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

Le Secrétaire de séance,  

Denis PICARD 

 

Liste des délibérations 

DU COMITÉ SYNDICAL DU 28 JANVIER 2021 

1)      2021-01-1     Adoption du budget primitif 2021 

Au rapport de Madame la Présidente 

2)      2020-01-2     Appel de participation des membres du Syndicat mixte 

Au rapport de Madame la Présidente 

3)      2020-01-3     Adaptation de la grille tarifaire 

  Au rapport de Madame la Présidente 

4)      2020-01-3     Attribution de chèques cadeaux au personnel 

  Au rapport de Madame la Présidente 

5)    2020-01-3   COVID-19 - Modalités de remises partielles des loyers de l’année 
2020 

  Au rapport de Madame la Présidente 


