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S.M.A.G.V-MANEO 
 
 

N°2014 – 3 - 1 

Nombre de conseillers 

 

L’an deux mille quatorze, le dix neuf décembre à 17h30  le Conseil syndical du  

Syndicat Mixte pour l’Accueil des gens du voyage – MANEO, dûment convoqué par 

En exercice 62 Jean-Marc Huyghe, s’est réuni dans la salle du Conseil Municipal de Ramonville. 

Présents 11 
 

Ayant participé au vote 19 
 

Présents : 
Mme Cabau, Mme Feyt, Mme Oreste, Mme Rouxel-Poux, Mme Faivre, Mme Grégoire, M. 

Mesples, M. Portes, M. Baur, M. Huyghe, M. Bros 

Absents avec pouvoir : Mme Broussal, M. Lazzarotto, M. Lepinay, M. Alm, Mme Gaven, M. Espinosa, M. Brot, M. Serieys 

Date de la convocation 12/12/2014 

 
 
 
Objet : Approbation du compte-rendu de la séance du 3 juillet 2014 
  
Nombre de conseillers titulaires en exercice : 92 

Nombre de conseillers titulaires présents : 26 

Nombre de conseillers suppléants présents : 0 

Nombre de pouvoirs : 14 

Nombre d’absents : 66 

 

L’an deux mille quatorze, le 3 juillet à 15 heures 30, les membres du Conseil syndical du Syndicat mixte pour 

l’Accueil des Gens du voyage en Haute-Garonne se sont réunis dans la salle du Lac de Castanet sur convocation 

qui leur a été adressée le 27 juin 2014. 

 

Etaient présents : M. Huyghe, M. Fournié, M. Mesples, M. Marin, M. Terrail, M. Messal, M. Baur, M. Rols, M. 

Bermond, M. Aumonier, M. Montagne, M. Roussel, M. Reynaud, M. Ubeda, M. Lafon, M. Portes, M. Bros, M. 

Schanen, Mme Broussal, Mme Feyt, Mme Paradis, Mme Gueguen, Mme Desmettre, Mme Faivre, Mme 

Dauvert, Mme Barre.  

 

 

1. Ouverture de la séance :  
 

La séance a été ouverte sous la présidence de M. Jean-Marc Huyghe, Président.  

Le conseil syndical a désigné Mme Nadine Barre pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.  

 

Monsieur Huyghe fait part aux membres du Conseil de sa volonté de se présenter en tant que Président du 

Syndicat mixte pour l’Accueil des Gens du voyage en Haute-Garonne.  

 

 

2. Election du Président 
 

2.1. Présidence de l’assemblée 

Mme Roselyne Feyt, la plus âgée des membres présents du Conseil syndical, a pris la présidence de l’assemblée. 

Elle a procédé à l’appel nominal des membres du Conseil, a dénombré 26 conseillers présents. . 

 

Mme Feyt a ensuite invité le Conseil syndical à procéder à l’élection du Président. Elle a rappelé que le Président 

est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du Conseil syndical. Si, après deux tours de 

scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la 

majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

 

Mme Feyt a fait appel à candidature pour le poste de Président.  
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M. Jean-Marc Huyghe a proposé sa candidature pour occuper cette fonction.  

 

2.2. Constitution du Bureau 

Le conseil syndical a désigné deux assesseurs :  

- M. Aumonier 

- M. Fournié 

 

 

2.3. Déroulement de chaque tour de scrutin 

Chaque délégué syndical, à l’appel de son nom, s’est rapproché de la table de vote. Il a fait constater au Président 

qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe de modèle uniforme fourni par le syndicat puis a déposé son 

enveloppe dans l’urne. Le nombre de conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur 

nom, a été enregistré. 

 

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les 

bulletins et enveloppes déclarés nuls, en application de l’article L. 66 du code électoral, ont été signés par les 

membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. L’ensemble des 

bulletins et enveloppes a été placé dans une enveloppe close portant indication du scrutin concerné.  

 

 

2.4. Résultat du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 40 

c. Nombre de bulletins blancs : 0 

d. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (article L. 66 du code électoral) : 1 

e. Nombre de suffrages exprimés : 39 

f. Majorité absolue : 14 

 

Nom et prénom des 

candidats  

(ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

M. Huyghe Jean Marc 39 Trente neuf 

 

 

2.5. Proclamation des résultats de l’élection du Président 

M. Huyghe a été proclamé Président et a été immédiatement installé. 

 

3. Election des vice-présidents 
Sous la présidence de M. Huyghe, élu Président, le Conseil syndical a été invité à procéder à l’élection des Vice-

présidents. Il est rappelé que les Vice-présidents sont élus selon les mêmes modalités que le Président.  

 

Le Président a indiqué qu’en application des délibérations antérieures, le Syndicat mixte disposait, à ce jour, de 

huit vice-présidents.  

 

3.1. Election du premier Vice-président 

 

 3.1.1. Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 40 

c. Nombre de bulletins blancs : 0 

d. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (article L. 66 du code électoral) : 0 

e. Nombre de suffrages exprimés : 40 

f. Majorité absolue : 14 

 

Nom et prénom des 

candidats  

(ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 
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M. Daniel Baur 40 Quarante 

 

 

 3.1.2. Proclamation des résultats de l’élection du premier Vice-président 

M. Daniel Baur a été proclamé premier Vice-président et a été immédiatement installé. 

 

 

3.2. Election du deuxième Vice-président 
 

 3.2.1 Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 40 

c. Nombre de bulletins blancs : 0 

d. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (article L. 66 du code électoral) : 0 

e. Nombre de suffrages exprimés : 40 

f. Majorité absolue : 14 

 

Nom et prénom des 

candidats  

(ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Mme Desmettre 40 Quarante 

 

 

 3.2.2. Proclamation des résultats de l’élection du deuxième Vice-président 

Mme Desmettre a été proclamée deuxième Vice-présidente et a été immédiatement installée. 

 

 

3.3. Election du troisième Vice-président 
 

 3.3.1. Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 40 

c. nombre de bulletins blancs : 0 

d. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau ( article L. 66 du code électoral) : 0 

e. Nombre de suffrages exprimés : 40 

f. Majorité absolue : 14 

 

Nom et prénom des 

candidats  

(ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

M. Félix Manero 40 Quarante 

 

 3.3.2. Proclamation de l’élection du troisième Vice-président 

M. Manero a été proclamé troisième Vice-président et a été immédiatement installé.  

 

 

3.4. Election du quatrième Vice-président 
 

 3.4.1. Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 40 

c. Nombre de bulletins blancs : 0 

d. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau ( article L. 66 du code électoral) : 0 

e. Nombre de suffrages exprimés : 40 

f. Majorité absolue :  

 



CS MANEO - Page 4 sur 6 

 

Nom et prénom des 

candidats  

(ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

M. Pierre Marin 40 Quarante 

 

 3.4.2. Proclamation de l’élection du quatrième Vice-président 

M. Marin a été proclamé quatrième Vice-président et a été immédiatement installé.  

 

 

3.5. Election du cinquième Vice-président 
 

 3.5.1. Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :40 

c. Nombre de bulletins blancs : 0 

d. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (article L. 66 du code électoral) : 0 

e. Nombre de suffrages exprimés : 40 

f. Majorité absolue : 14 

 

Nom et prénom des 

candidats  

(ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Mme Patricia Paradis 40 Quarante 

 

 3.5.2. Proclamation de l’élection du cinquième Vice-président 

Mme Paradis a été proclamée cinquième Vice-présidente et a été immédiatement installée.  

 

 

3.6. Election du sixième Vice-président 
 

 3.6.1. Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 40 

c. Nombre de bulletins blancs : 1 

d. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (article L. 66 du code électoral) : 0 

e. Nombre de suffrages exprimés : 39 

f. Majorité absolue : 14 

 

Nom et prénom des 

candidats  

(ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

M. Michel Portes 39 Trente neuf 

 

 3.6.2. Proclamation de l’élection du sixième Vice-président 

M. Michel Portes a été proclamé sixième Vice-président et a été immédiatement installé.  

 

 

3.7. Election du septième Vice-président 
 

 3.7.1. Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 40 

c. Nombre de bulletins blancs : 0 

d. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (article L. 66 du code électoral) : 0 
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e. Nombre de suffrages exprimés: 40 

f. Majorité absolue : 14 

 

Nom et prénom des 

candidats  

(ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

M. François Ubeda 40 Quarante 

 

 3.7.2. Proclamation de l’élection du septième Vice-président 

M. Ubeda a été proclamé septième Vice-président et a été immédiatement installé.  

 

 

3.8. Election du huitième Vice-président 
 

 3.8.1. Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 40 

c. Nombre de bulletins blancs : 5 

d. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (article L. 66 du code électoral) : 2 

e. Nombre de suffrages exprimés : 33 

f. Majorité absolue : 14 

 

Nom et prénom des 

candidats  

(ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Mme Claudia Faivre 33 Trente-trois 

 

 3.8.2. Proclamation de l’élection du huitième Vice-président 

Mme Faivre a été proclamée huitième Vice-présidente et a été immédiatement installée.  

 

 

3.9 Election du Secrétaire 
 

Le Président invite le Conseil syndical à procéder à l’élection du Secrétaire, selon les mêmes modalités que le 

Président et les Vice-présidents.   

 

 3.9.1. Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 40 

c. Nombre de bulletins blancs : 2 

d. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (article L. 66 du code électoral) : 2 

e. Nombre de suffrages exprimés (blancs inclus) : 36 

f. Majorité absolue : 14 

 

 

Nom et prénom des 

candidats  

(ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

M. Jean-Jacques Bolzan 36 Trente-six 

  

 3.9.2. Proclamation de l’élection du Secrétaire 

M. Bolzan est proclamé Secrétaire et a été immédiatement installé.  

 

4. Observations et réclamations 
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Néant 

 

 

5. Clôture du procès-verbal 
Le présent procès-verbal, dressé et clos, le 3 juillet 2014 à 18heures et 00 minutes, en quatre exemplaires a été, 

après lecture, signé par le Président, le conseiller syndical le plus âgé, les assesseurs et le secrétaire de séance.  

 

 
 
ARTICLE 1 
 
Le compte-rendu du conseil syndicat est approuvé.  
. 

 
Le vote, ayant eu lieu, a donné le résultat suivant : 

 
 

• pour : 19 
• contre : 0 
• abstention : 0  

 
LES CONCLUSIONS DU RAPPORT SONT ADOPTEES, 

 POUR EXTRAIT CONFORME, 
 LE PRESIDENT, 

Le Président du Syndicat soussigné,  
Certifie exécutoire le présent acte,  
 

- Publié / Notifié le 22/12/2014 
- Déposé à la  Préfecture le 23/12/2014 

 
Labège, 22/12/2014 


