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PROCES VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE  
DU COMITE SYNDICAL DU 20 OCTOBRE 2021 

 
 

 
 

        CONVOCATION ET PRESIDENCE 
 
 
Par une première convocation datée du 04 octobre 2021, le Comité Syndical a été réuni en 
séance publique ordinaire le 11 octobre 2021, au sein des locaux de l’établissement public, 
sis 137 avenue de Toulouse ZA de Bogues à Escalquens (31750).  
Monsieur le Président ayant constaté, après avoir procédé à l’appel nominal des membres, 
que le quorum n'était pas atteint, il a décidé de lever la séance et de la reporter. 
 
C’est ainsi, qu’en application du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 
les dispositions des articles L 2121-17 et L 5211-1 : 
Dûment convoqué le 12 octobre 2021, le Comité Syndical s’est réuni sans quorum, le 
mercredi 20 octobre 2021 à 18 heures, sis 137 Avenue de Toulouse - Zone Artisanale de 
Bogues à Escalquens (31750), sous la présidence de Monsieur François NAPOLI, Président. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE ET APPEL NOMINAL : 

 
Conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Syndical nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, 
qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.  
Compte tenu de ce qui précède, les membres du Comité Syndical ont désigné Madame 
Sandrine SIGAL comme secrétaire de séance. 
 
 
Etaient présents : 
 
 Délégués Titulaires :  

 
AYGAT Chantal, BONNAFE Robert, GASQUET Étienne, GRANGE Arlette, NAPOLI François, 
REMY Jean-Louis, ROLDAN Ana, SIGAL Sandrine et TERRANCLE Serge. 

 
 Délégué Suppléant siégeant avec voix délibérative :  

 
BEN SACI Djemel du fait de l’empêchement temporaire de Catherine GAVEN,  
CISSOU Jean-Marc du fait de l’empêchement temporaire de SEMPERBONI Patrice, 
 
 
Etaient Excusés : 
 
ARJO Claudette, CHERUBIN Laurent, DIAZ Yvette, ITIER Alain. 
 
Ont donné pouvoir : 
 
CARDEIILLHAC-PUGENS Etienne procuration à NAPOLI François 
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Assistaient également à la réunion le personnel : 
 
Monsieur Jean-Philippe GOUYON, Directeur. 
Madame Virginie AGAR, Chargée des Assemblées et de la vie Institutionnelle.  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
1. Désignation du secrétaire de séance 
2. Approbation du Procès-verbal de la séance du Comité Syndical en date du 14 juin 2021 
3. Passe sanitaire et fin du dispositif dérogatoire sur le fonctionnement des assemblées 

délibérantes au 30 septembre 2021.  
4. Création d'un poste permanent à temps complet sur le grade de Technicien Territorial  
5. Organisation du temps de travail : 1607H 
6. Adhésion au service emploi – Missions temporaires du Centre de Gestion de la Haute-

Garonne 
7. Décision modificative n°2 Budget 2021 
8. Donne acte des décisions prises par le Président en vertu de la délégation qui lui a 
été donnée le 12 octobre 2020 
9. Questions diverses 

 Protection sociale complémentaire des agents des services publics locaux 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OUVERTURE DE LA SEANCE : 
  
 

Monsieur François NAPOLI, Président, ouvre la séance en rappelant la fin du 
dispositif dérogatoire sur le fonctionnement des assemblées délibérantes à compter du 1er 
octobre 2021. En effet il conviendra dès lors d’appliquer les règles de droit commun définies 
dans le Code Général des collectivités sur les modalités de réunion des organes délibérants, 
des règles de quorum et procurations. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

1. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE ET APPEL NOMINAL : 
 
 
Conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Comité Syndical nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, 
qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.  
Compte tenu de ce qui précède, les membres du Comité Syndical ont désigné                           
Madame la Vice-Présidente, Sandrine SIGAL comme secrétaire de séance. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE : 
 
En l’absence de remarque, l’Assemblée prend acte du procès-verbal du Comité Syndical du 
14 juin 2021. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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QUESTIONS SOUMISES AU DEBAT : 
  
 
POINT N°4. Création d’un poste permanent sur le grade de technicien territorial 
à temps complet 

 
La délibération est présentée par Mme Sandrine SIGAL Vice-Présidente, Déléguée à 
l’Administration Générale. 
 
 
DISCUSSIONS : 
 
Mme Sandrine SIGAL précise que cette nomination est souhaitée suite à la réussite au 
concours de Technicien Territorial d’un agent du syndicat qui occupe les fonctions de 
Responsable de secteur.  
M. Djemel BEN SACI, délégué suppléant en représentation de la Communauté 
d’Agglomération du Sicoval, se questionne sur l’obligation de supprimer le poste lorsqu’il y 
a création d’un nouveau poste.  
Mme Sandrine SIGAL acquiesce et précise que le poste occupé par l’agent jusque-là sera 
supprimé à sa nomination sur ce nouveau grade au tableau des effectifs du 1er janvier 
2022.  
Mme Sandrine SIGAL indique que les fonctions occupées à ce jour par cet agent sont en 
totale adéquation avec le grade de catégorie B de Technicien Territorial.  
 
 
DELIBERE :  
 
Après ouïr l’exposé, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés :  
 

- Article 1 : Approuve la création du poste permanent au grade de Technicien Territorial 
à temps complet, dans le cadre de la nomination d’un agent lauréat du concours au 
01/01/2022 
 

- Article 2 : Modifie le tableau des effectifs au 01/01/2022 
 
- Article 3 : Autorise Le Président, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions 

et à signer tout acte nécessaire à l’application de la présente délibération, 
 

- Article 4 : Précise que les dispositions de la présente délibération prendront effet à 
compter de son caractère exécutoire, 
 

- Article 5 : Indique que les crédits suffisants à la mise en œuvre de la présente 
délibération seront inscrits au budget principal primitif 2022, au chapitre 012. 

 
 
 
 

POINT 5 : Organisation du Temps de travail : 1607 H 

 
Mme Sandrine SIGAL Vice-Présidente, Déléguée à l’Administration Générale rappelle aux 
membres présents de l’assemblée, le courriel reçu dernièrement par la Préfecture de la 
Haute-Garonne, rappelant les obligations des collectivités à délibérer avant le 01/01/2022 
sur la mise en place des 1607H.  
 
La délibération est présentée par Mme Sandrine SIGAL Vice-Présidente, Déléguée à 
l’Administration Générale. 
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Ainsi, tous les jours de repos octroyés en dehors du cadre légal et réglementaire 
qui diminuent la durée légale de temps de travail en deçà des 1 607h doivent être 
supprimés. 
 
 
Mme Sandrine SIGAL rappelle les différents cycles de travail des agents de MANEO selon 
les services :  
 
- Service Administratif : 
8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h du lundi au jeudi et 8h30 à 12h30 et de 14H à 17h le 
vendredi. 
 
- Service Technique : 
8h30 à 12h15 et de 13h à 16h30 du lundi au jeudi et 8h30 à 12h et de 13H à 16h30 le 
vendredi 
 
- Service Accompagnement social : 
8h30 à 12h30 et de 13h15 à 16h30 sur 4 jours et 9h à 12h30 et de 13H30 à 17h sur une 
journée. Les agents de ce service réalisent 1 journée /semaine d’accueil par roulement.  
 
Les agents des services du Syndicat Mixte seront soumis à un cycle de travail 
hebdomadaire réparti comme après :  
 
- Semaine à 36 heures sur 5 jours,  
- Une durée quotidienne de travail de 7.25 H (7H15) du lundi au jeudi et 7H le vendredi  
 
Ainsi, considérant la durée hebdomadaire de travail de 36H au sein du syndicat, les agents 
bénéficieront de 25 jours de congés annuels et de 6 jours de réduction de temps de travail 
(ARTT) – proratisés selon le temps de travail de l’agent. 
 
 
Mme Sandrine SIGAL rend compte qu’aujourd’hui au sein du SMAGV MANEO, les agents 
réalisent 35H par semaine et bénéficient de 25 jours de congés annuels et 5 jours 
supplémentaires donnés par Monsieur le Président. Afin de conserver au minimum ces 5 
jours supplémentaires, la règle de calcul a été d’augmenter la durée hebdomadaire à 36 H 
pour bénéficier de 6 jours d’ARTT.  
 
 
DELIBERE :  
 
Après ouïr l’exposé, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés :  
 
- Article 1 : Décide que le décompte du temps de travail des agents publics est réalisé 

sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, sans préjudice des 
heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées, 
 

- Article 2 : Adopte les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des 
agents du SMAGV-MANEO telles que mentionnées, 

- Article 3 : Autorise le Président, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions 
et à signer tout acte nécessaire à l’application de la présente délibération, 

 
- Article 4 : Précise que les dispositions de la présente délibération prendront effet à 

compter de son caractère exécutoire, 
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POINT 6 : Adhésion au service emploi – Missions Temporaires du Centre de 
Gestion de la Haute-Garonne 
 
 
 
La délibération est présentée par Mme Sandrine SIGAL Vice-Présidente, Déléguée à 
l’Administration Générale. 
 
Mme Sandrine SIGAL rappelle les missions de ce service facultatif proposé par le Centre 
de Gestion de la Haute-Garonne. Le syndicat SMAGV MANEO est en difficulté de 
recrutement sur les postes de, Gestionnaires des Aires d’accueil des Gens du voyage et sur 
Travailleur(se) social(e).  
Cette adhésion gratuite va permettre au syndicat d’atteindre davantage de candidats au 
sein d’un vivier d’agents expérimentés aux métiers de collectivités, d’agents en 
disponibilité, lauréats de concours…. 
Le coût pour le syndicat sera une majoration de 10% pour la participation aux frais de 
gestion.   
  
Après ouïr l’exposé, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés :  
 
- Article 1 : Décide de l’adhésion au service emploi – missions temporaires du Centre 

de Gestion de la Haute-Garonne 
 
- Article 2 : Mandate le Président, ou son représentant, pour la signature des 

conventions ponctuelles,  
 
- Article 3 : Inscrit au budget les sommes dues au Centre de Gestion en application 

desdites conventions.  
 
 
 
POINT 7 : Décision modificative n°2 Budget Principal 2021 
 
 
 
La délibération est présentée en séance par Mme Ana ROLDAN Vice-Présidente, Déléguée 
aux Finances. 
 
DISCUSSIONS : 
 
 
Il est précisé que les mouvements de crédits inscrits à la décision modificative 
correspondent à la prise en charge par le SMAGV-MANEO de travaux demandés par les 
EPCI : 
 

1. WA Concept – Migration logiciel Web Secure sur l’aire Escalquens pour 8 514 € 
2. WA Concept–Changement des électrovannes sur l’aire d’Escalquens 4 740 € 
3. Prise en compte des levées de réserves des contrôles des installations 

électriques sur les aires du Sicoval : 
 

 Escalquens :   1 595 €. 
 Ramonville :   1 632 € 
 Auzeville/Castanet : 3 170 € 
 Labège :    4 321 €. 
 

4. THOMAS – Remplacement plomberie Revel : 5 455 € 
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Intitulés budgétaires DM n° 02 DM n° 02 
 Dépenses Recettes 
Section de fonctionnement - Dépenses   
   
011 – charges à caractère générale  29 427 €  
   
Section de fonctionnement - Recettes   
   
70 - Produits des Services   29 427 € 
   

TOTAUX Section de fonctionnement   
   

 
 
DELIBERE :  
 
Après ouïr l’exposé, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés :  
 

- Article 1 : Accepte les écritures comptables de la décision modificative n°02 décrites 
ci-dessous pour le budget primitif 2021 du SMAGV-MANEO, 

 
- Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer tout document utile à la 

réalisation et au suivi de ce dossier. 
 
 
 
POINT 8. Donné acte des décisions prises par le Président en vertu de la 
délégation qui lui a été donnée le 12 octobre 2020 
 
 
La délibération est présentée en séance par M. Le Président. 
 
 
DELIBERE :  
 
Après ouïr l’exposé, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés :  
 
- Article 1 : Prend acte des décisions prises en application de l’article L. 5211-10 du 

Code Général des Collectivités Territoriales et de la délégation consentie au Président 
par délibération n°2020-04-02 du 12 octobre 2020. 

 
 N°05/21 du 06/07/2021 : Décision contrat groupe assurance statutaire CDG 
31 
Le Centre de Gestion de Haute Garonne (CDG 31) propose une mission optionnelle 
d’assurance des risques statutaires afférents aux personnels territoriaux, par application 
des dispositions du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 
26 alinéa 5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  
En effet, à l'issue d'une procédure d'Appel d'offres, la Commission d'Appel d'Offres (CAO) 
du CDG 31 a attribué le contrat groupe 2019 au groupement GRAS SAVOYE (Courtier 
mandataire) / AXA France Vie (Assureur).  
Ce contrat groupe (CNRACL et IRCANTEC) a pris effet au 1er janvier 2019, pour une durée 
de 4 ans, avec reconduction possible pour 2 années supplémentaires au maximum. 
 
Les conditions de couverture et les conditions financières proposées au titre du contrat 
groupe sont les suivantes :  
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Elles s'appliquent à la base de l'assurance choisie par l'adhérent (traitement indiciaire brut 
et/ou NBI et/ou SFT et/ou primes et/ou charges patronales).  
 
a) Pour la couverture des risques statutaires afférents aux agents affiliés à la CNRACL 
(agents titulaires et stagiaires dont le temps de travail est supérieur ou égal à 28 heures 
hebdomadaires)  
 
b) Pour la couverture des risques statutaires afférents aux agents affiliés à l’IRCANTEC 
(agents titulaires et stagiaires dont le temps de travail est inférieur à 28 heures 
hebdomadaires, agents non titulaires de droit public ou de droit privé) : 
 
Ce service donne lieu à la signature d’une convention d’adhésion et à la perception par le 
CDG 31, d’une rémunération de 5% du montant de la prime d’assurance, avec une 
perception minimale de 25 €. 
 
 
 N°06/21 du 26/07/2021 :  Convention avec la fondation Abbé Pierre 
 
Considérant que le SMAGV-MANEO effectue tout type d’actions facilitant le dialogue, les 
étapes d’intégration et le maintien de la vie économique, sociale et citoyenne des gens du 
voyage, et que le Syndicat a particulièrement œuvré en faveur de la communauté des 
voyageurs, 
La signature de cette convention avec la Fondation Abbé PIERRE a pour objet de définir les 
conditions de soutien financier au profit de la Famille JAUBERTOU Jeanne, suite à l’incendie 
des 2 caravanes,  

 
Le montant de l’aide financière allouée étant de 5 000€, sera versée au Syndicat Mixte 
pour l’Accueil des gens du voyage -Manéo, qui s’engage à la reverser à la famille 
JAUBERTOU. 
 
La convention précitée est conclue au titre de l’année civile 2021 et prendra fin lorsque les 
parties auront remplies leurs obligations, 
 
 
 N°07/21 du 13/09/2021 : Convention partenariat avec la CAF Haute-Garonne 
« Accès aux droits » 
 
La convention de partenariat est valable 1 an à compter de la date de sa signature et sera 
renouvelée par tacite reconduction à la date anniversaire de sa signature.  
 
Cette convention de partenariat entre MANEO et la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Haute-Garonne, sur la base d’une meilleure connaissance des champs périmètres et 
capacités d’intervention réciproques, permet d’engager les signataires à partager leurs 
compétences, de s’accorder, grâce à une coopération renforcée et mieux organisée, sur 
leur volonté commune de :  

1. Favoriser l’accès aux justes droits et ainsi lutter contre le non-recours,  
2. Permettre leur maintien ou la reprise (en cas de suspension) 
3. Prévenir les indus.  
 

Ce partenariat avec la CAF se concrétisera à travers la mise en œuvre par chacun des co-
signataires, d’un dispositif concourant à l’atteinte des objectifs énoncés ci-dessus.  
 
DISCUSSIONS : 
 
Mr le Président rappelle à l’assemblée le dossier en cours, de création d’un centre social 
itinérant et pour lequel le SMAGV MANEO attend une réponse imminente.  
Mr le Président souligne que le SMAGV MANEO serait innovateur en haute-Garonne.   
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Questions diverses 
 
 
 

1. Protection sociale complémentaire des agents des services publics 
locaux  

Il est rappelé la réforme en cours sur l’obligation à la participation des employeurs 
territoriaux à la protection sociale. 

L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 pose ainsi de nouveaux principes pour 
une incitation plus forte des employeurs territoriaux à participer à la protection de leurs 
agents en Santé et Prévoyance, notamment par le principe d’une participation minimale, 
et ce à compter du 01/01/2022.  

Un décret fixant les modalités d’application de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 prévoyant la participation obligatoire au financement des garanties de 
protection sociale complémentaire est à venir.  

2.  Mme la Vice-Présidente Chantal AYGAT s’interroge sur les cadeaux de fin 
d’année offerts aux agents.  

Le SMAGV MANEO avait remis l’année passée, à chaque agent, un panier garni d’une 
valeur aux environ de 20€. Madame Chantal AYGAT, Maire de MERVILLE offre un bon 
d’achat de 30€ à chaque agent à utiliser dans les commerces de bouche du village.  

 

L’ordre du jour achevé, le Président François NAPOLI clôt la réunion à  
18 heures 50 et remercie de leur présence l’ensemble des participants. 

 
 
Fait à Escalquens, 
Le vingt octobre deux mille vingt et un. 
 
 
 

     Mme Sandrine SIGAL 
Le secrétaire de séance 


