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S.M.A.G.V-MANEO 
 
 

N°2014 – 3 - 5 

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 : Débat d’Orientation Budgétaire 

  

Vu les articles L 2312-1, L 3312-1, L 4311-1, L 5211-36 du CGCT, relatifs à l’obligation de la tenue du 

débat d'orientation budgétaire dans les régions, les départements, les communes de plus de 3500 

habitants, leurs établissements publics administratifs et les groupements comprenant au moins une 

commune de plus de 3500 habitants,  

 

Monsieur le Président informe les membres du conseil syndical que le débat permet à l’assemblée 

délibérante de discuter des orientations budgétaires 2015 et d’être informée sur l’évolution financière 

de notre collectivité. 

 

Il rappelle que le débat d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel mais il doit 

néanmoins faire l’objet d’une délibération transmise à Monsieur le Préfet. 

 

Il rend compte des conséquences de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et de l’Arrêté préfectoral  en 

date du 23 septembre 2014 retirant des statuts du Syndicat les 15 communes membres de la 

Communauté urbaine Toulouse Métropole, qui mettent le Syndicat mixte pour l’accueil des gens du 

voyage dans une situation précaire :   

Conséquences institutionnelles : 

• le Comité syndical perd 30 délégués titulaires et 30 délégués suppléants 

• le Bureau syndical perd 5 des 10 membres du Bureau  

• impossibilité de réunir trois commissions thématiques sur les 4 existantes 

Conséquences sur l’activité de gestion des aires : 

Le retrait de 15 communes membres de Toulouse Métropole ôte de fait au syndicat la compétence de 

gestion des aires d’Aucamville (16 places de caravane), Saint Jean ( 16 places), Saint Alban ( 12 places).  

La situation nouvelle créée par l’arrêté pose les problèmes suivants :  

• Arrêt de l’activité de gestion des aires d’Aucamville, Saint Jean et Saint Alban 

• Légalité de la perception depuis le 23 septembre 2014 des droits d’usage des usagers par le 

syndicat, risque important quant à la gestion de fait des deniers publics 

• Risque très important de conflit voire de dégradations en cas de rupture dans la distribution des 

fluides 

• Responsabilité en cas d’accident d’un agent 
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Conséquences fonctionnelles : 

L’effectif du syndicat se compose de 14 agents (14 ETP) dont 6 agents contractuels, 1 agent détaché  et 

7 agents de la fonction publique. 

Conséquences financières : 

Le budget principal du syndicat est adossé aux cotisations des communes calculées en fonction de leur 

nombre d’habitants ( 0,25€/hab).  

Le retrait des 15 communes membres de Toulouse Métropole (la gestion des aires inclue)  entraine 

une baisse des ressources du budget général  de SMAGV-MANEO de 522 K€ soit d’environ de 51%,  

répartie comme suit : 

- Budget principal  amputé de 385 K€  soit – 51 %, 

- Budget annexe amputé de 137 K€ soit  –  58 % 

 

A  ce jour, ne connaissant  pas la politique qui sera mise en place, pour l’entretien et la gestion des 

aires d’accueil,  par la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole  (Appel d’offres, gestion en régie, 

adhésion, ou convention ), il nous est difficile d’établir une prospective budgétaire respectant les 

grands principes du droit budgétaire classique (annualité, unité, universalité et spécialité) et la 

sincérité,  toutefois, son application est limitée par la nature prévisionnelle de la loi de finances (le 

dernier alinéa de l’article 32 prévoit que : « la sincérité s’apprécie compte tenu des informations 

disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler »). 

 

Entendu l’exposé de M. le Président, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 

Et après en avoir débattu, le Conseil du Syndicat  conseil syndical définit sans vote :                          

                                                               

       Les conclusions du rapport sont adoptées 
                                                             Pour extrait conforme 
                                                       Le Président 
 

Article 1 : Pour le budget principal ainsi que pour le budget annexe de MANEO- SMAGV31, les 

Orientations budgétaires 2015 sont les suivantes,  

 

- La volonté de recherche d’aides financières auprès des divers organismes, 

- La vigilance de l’exécution des dépenses de fonctionnement par la consultation de prix et la  

négociation des différents contrats, 

- La maîtrise des budgets de fonctionnement afin d’autofinancer les investissements futurs. 

 

 

• pour :   19 

• contre :   

• abstention :   

 

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, le 22/12/2014 

 


