PROCES VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE
DU CONSEIL SYNDICAL
DU JEUDI 4 AVRIL 2019

CONVOCATION ET PRESIDENCE
Par une première convocation datée du 22 mars 2019, le Conseil Syndical a été réuni en
séance publique ordinaire le 28 mars 2019, 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 29 mars 2019, le Conseil Syndical s’est réuni sans quorum, le jeudi
4 avril 2019 à 17 heures 30, au sein des locaux de l’établissement public sis 137 avenue
de Toulouse ZA 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 Conseil Syndical ont désigné M. Daniel
BAUR comme secrétaire de séance.
Etaient présents :
François AUMONIER jusqu’à la question n°7 incluse, Daniel BAUR, Roselyne BROUSSAL,
Marie-Christine CLAIR, Philippe DAUVEL, Claudia FAIVRE, Roselyne FEYT, Catherine
GAVEN, Pierre LATTARD, François LUCENA, Pierre MARIN, François NAPOLI, Michel
PASDELOUP à compter de la question n°3 incluse, Jean-Louis PLE, Michel PORTES.
Ont donné pouvoir :
Horacio CARVALHO procuration à M. Michel PORTES, Hervé CHEYLAT procuration à François
AUMONIER jusqu’à la question n°7 incluse (puis absent), Martin COMAS procuration à M.
Philippe DAUVEL, Jean-Paul DELMAS procuration à M. François NAPOLI, René ESCUDIER
procuration à François LUCENA, Christophe LUBAC procuration à Mme Claudia FAIVRE,
Marie-France ORESTE procuration à Pierre MARIN.
Assistaient également à la réunion :
• Le personnel :
Monsieur : Jean-Philippe GOUYON, Responsable des Finances & de l’Administration.
Madame Anne-Emilie TRILLOT, Assistante de Direction.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------ORDRE DU JOUR :
- Désignation du secrétaire de séance
- Approbation du procès-verbal de carence du conseil syndical du 16 janvier 2019et du
procès-verbal du 21 janvier 2019
1.
Installation de nouveaux Conseillers pour la Communauté de Communes de la
Gascogne Toulousaine et d’un nouveau Conseiller pour la Communauté d’Agglomération
du SICOVAL en remplacement d’un élu démissionnaire
2.
Maintien du nombre de Vice-Présidents et détermination du rang d’un nouveau VicePrésident à élire
3.
Election au poste de 8ème Vice-Président
4.
Information relative aux Observations émises par le Préfet de Haute-Garonne
concernant les Statuts du Syndicat Mixte MANEO
5.
Constitution de la commission temporaire en charge de la révision des statuts du
Syndicat Mixte MANEO et élection des membres
6.
Approbation de l'adhésion de la Communauté de Communes des Portes d'Ariège
Pyrénées au Syndicat Mixte MANEO et de l'adhésion à la compétence à la carte
7.
Convention à conclure avec la Communauté d’Agglomération du SICOVAL pour la
gestion des aires d’accueil des gens du voyage
8.
Compte de gestion Budget Principal 2018
9.
Compte de gestion Budget Annexe aires d’accueil 2018
10. Désignation du Président pour le vote des comptes administratifs 2018
11. Compte administratif Budget Principal 2018
12. Compte administratif Budget Annexe aires d’accueil 2018
13. Affectation de résultats 2018 sur exercice 2019
14. Provisions pour risques et charges – Exercice 2019
15. Budget primitif 2019
16. Fixation du montant de la contribution annuelle des groupements membres
17. Donne acte des décisions prises par le Président en vertu de la délégation qui lui a
été donnée le 8 juin 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------OUVERTURE DE LA SEANCE :
Monsieur François NAPOLI, Président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux
membres de l’Assemblée Délibérante du Conseil Syndical.
--------------------------------------------------------------------------------------------------PROCES-VERBAUX DES SEANCES PRECEDENTES :
En l’absence de remarque, l’Assemblée approuve le procès-verbal de la séance du conseil
syndical du 16 janvier 2019 et prend acte du Procès-Verbal de carence de la séance en
date du 21 janvier 2019.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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QUESTIONS SOUMISES AU DEBAT :

1.
Installation de nouveaux Conseillers pour la Communauté de Communes
de la Gascogne Toulousaine et d’un nouveau Conseiller pour la Communauté
d’Agglomération du SICOVAL en remplacement d’un élu démissionnaire

DISCUSSIONS :
M. Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux Elus et donne la parole aux membres
présents afin que chacun d’eux puisse se présenter.
DELIBERE :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents
ou représentés :
-

ARTICLE 1 : Procède à l’installation des élus suivants :

•
Mesdames Marie-Christine CLAIR et Anne-Cécile DELECROIX en qualité de Délégué
Titulaire représentantes de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine,
•
Mme Evelyne LOMBARD et M. Christophe TOUNTEVICH en qualité de Délégué
Suppléant représentants de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine,
•
M. Bernard DUQUESNOY en qualité de Délégué Titulaire représentant de la
Communauté d’Agglomération du SICOVAL,
-

ARTICLE 2 : Prend acte de la réactualisation du tableau du Conseil Syndical.

2.
Maintien du nombre de Vice-Présidents et détermination du rang d’un
nouveau Vice-Président à élire

DISCUSSIONS :
M. Le Président relève l’importance pour la Communauté d’Agglomération du « Muretain
Agglo » d’être représentée au sein du Bureau afin d’assurer une meilleure représentativité
en attendant le renouvellement des instances l’année prochaine.
Mme FEYT, Messieurs les Vice-Présidents François AUMONIER, Délégué à l’Insertion sociale
et professionnelle des gens du voyage et Pierre LATTARD Délégué aux Finances, confirment
ses dires, sachant que le SICOVAL demeure très présent au sein de l’exécutif, le Bureau
doit être plus ouvert.
DELIBERE :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents
ou représentés :
- ARTICLE 1 : Fixe à 9 le nombre de Vice-Présidents du Syndicat Mixte pour l’Accueil des
Gens du Voyage en Région Occitanie MANEO,
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- ARTICLE 2 : Décide de l’élection d’un nouveau Vice-Président qui occupera dans l’ordre
du tableau le même rang que l’élu démissionnaire, soit 8ème Vice-Président,
- ARTICLE 3 : Précise que cette élection est organisée en suivant durant la présente
séance du Conseil du Syndicat,
- ARTICLE 4 : Autorise le Président, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions
et à signer tout acte nécessaire à l’application de la présente délibération.

3.

Election au poste de 8ème Vice-Président

DISCUSSIONS :
M. Pierre MARIN tient à rappeler qu’en début de mandature, il avait été élu Vice-Président
du Syndicat Mixte mais que, suite à une transformation institutionnelle de la Communauté
d’Agglomération le « Muretain Agglo » (historiquement au 1er janvier 2017, les Communes
des Communautés de Communes d'Axe Sud et des Coteaux du Savès et de l'Aussonnelle
ont intègré la Communauté d’Agglomération), les services de la Préfecture ont invalidé le
mandat.
Aujourd’hui, il souhaite à nouveau se présenter afin de représenter son EPCI au sein du
Bureau de MANEO.
DELIBERE :
Il est fait appel à candidatures aux fonctions de 8ème Vice-Président :
M. Pierre MARIN présente sa candidature.
Il n’y a pas d’autre postulant.
IL EST DONC PROCEDE A L’ELECTION DU 8eme VICE PRESIDENT :

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de
de
de
de
de

Délégués présents à l’appel n’ayant pas participé au vote : 0
Bulletins trouvés dans l’urne : 22
Bulletins blancs : 0
Bulletins nuls : 0
suffrages exprimés : 22

Majorité absolue : 12

Nom et prénom des
candidats
Pierre MARIN

Nombres de suffrages obtenus
En chiffres
En lettres

22

Vingt deux

-

Monsieur Pierre MARIN ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au 1 er tour est
proclamé 8ème Vice-Président du Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en
Région Occitanie et immédiatement installé.

-

Le nouveau tableau du Conseil Syndical étant actualisé.
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4.
Information relative aux Observations émises par le Préfet de HauteGaronne concernant les Statuts du Syndicat Mixte MANEO

DISCUSSIONS :
Après présentation des différentes observations émises par le contrôle de légalité, le
Président indique l’opportunité de créer une Commission Temporaire AD-HOC chargée de
la révision statutaire du Syndicat Mixte. Cette question fait ainsi l’objet de la délibération
suivante.
La révision des statuts aura pour objectif d’une part, de mettre en concordance les
dispositions statutaires conformément aux règles législatives en vigueur, d’autre part,
d’acter les derniers changements structurels des EPCI membres, en outre d’alléger les
procédures afin de faciliter l'administration de l’EPCI, de surcroit de modifier les
dispositions financières relatives à la mise en œuvre des compétences exercées et plus
généralement de prévoir les nécessaires évolutions du Syndicat permettant de répondre
aux besoins de la structure et de ses membres.
A noter que, dans sa correspondance en date du 26 février 2019, la Préfecture de Haute
Garonne informe qu’au regard des observations listées, il n’est pas possible d’entériner par
arrêté inter préfectoral les projets de statuts approuvés lors de la séance du Conseil
Syndical du 18 décembre 2018. Seul le nouveau siège social de MANEO est acté, sans
approuver les nouveaux statuts afin de laisser le temps d’une mise en conformité en
application des observations.

5.
Constitution de la commission temporaire en charge de la révision des
statuts du Syndicat Mixte MANEO et élection des membres

DISCUSSIONS :
M. Le Vice-Président François AUMONIER propose qu’un calendrier des réunions de la
commission temporaire soit établit très rapidement et que les séances soient organisées
par vidéo-conférence afin de faciliter le travail des Elus.
M. Le Vice-Président Pierre LATTARD rappelle que sans la modification des statuts tels que
demandés par la Préfecture, aucune autre modification ne pourra être validée même en ce
qui concerne de nouvelles adhésions, il donc important de réactualiser le document
institutionnel avant cet été.
M. Le Président indique que les critères permettant de déterminer la représentation de
chaque membre constituent un des points majeurs à revoir. L’idée du vote plural peut
également être une piste à étudier.
DELIBERE :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents
ou représentés :
-

ARTICLE 1 : Décide de créer une commission temporaire en charge de la révision des
statuts du Syndicat Mixte MANEO composée de 7 membres et d’un président, le
Président du SMAGV-MANEO étant président de droit,
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-

ARTICLE 2 : Décide de ne pas procéder au vote à bulletin secret pour la désignation
des membres à la commission et de procéder au vote « à main levée » en application
des dispositions de l’art L 2121-21 du CGCT,

-

ARTICLE 3 : Désigne en qualité de membres de
✓ François NAPOLI, Président
✓
✓ François AUMONIER
✓
✓ Marie-France CLAIR
✓
✓ Roselyne FEYT
✓

ladite commission :
Pierre LATTARD
Pierre MARIN
Jean-Louis PLE
Michel PORTES

6.
Approbation de l'adhésion de la Communauté de Communes des Portes
d'Ariège Pyrénées au Syndicat Mixte MANEO et de l'adhésion à la compétence à
la carte

DISCUSSIONS :
M. Le Président précise qu’il était prévu, concomitamment à l’approbation de l’adhésion de
la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées au sein du Syndicat Mixte,
une modification des statuts relative à l’adhésion de ce nouveau membre et entrainant une
extension de périmètre et la détermination du nombre de sièges à attribuer.
Cette modification ne pourra être inscrite à l’ordre du jour de la présente séance, car
comme exposé, les statuts de MANEO doivent être préalablement révisés en tenant compte
de toutes les observations émises par les services du contrôle de légalité.
M. Le Vice-Président François AUMONIER souhaite une coordination en ce qui concerne la
gestion des aires d’accueil situées autour de Toulouse pour plus d’homogénéité. En effet,
les personnes de la communauté des Gens du Voyage ne doivent pas être confrontées à
des disparités notamment vis-à-vis de la tarification et du système de prépaiement.
DELIBERE :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents
ou représentés :
- ARTICLE 1 : Approuve l’adhésion de la Communauté de Communes des Portes d’Ariège
Pyrénées au sein du Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en Région Occitanie
« MANEO »,
- ARTICLE 2 : Approuve l’adhésion de la Communauté de Communes des Portes d’Ariège
Pyrénées à la compétence à la carte pour « la gestion et le fonctionnement des aires
d’accueil des gens du voyage » à compter de l’achèvement de la procédure d’adhésion de
ladite Communauté de Communes au Syndicat Mixte MANEO,
- 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.
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7.
Convention à conclure avec la Communauté d’Agglomération du SICOVAL
pour la gestion des aires d’accueil des gens du voyage

DISCUSSIONS :
M. PASDELOUP s’interroge quant au tarif applicable sur les aires de grand passage à savoir
un droit de place fixé à 20 € par semaine par caravane à double essieu.
M. Le Président indique que la caravane à double essieu constitue le mode d’habitation et
de transport traditionnel pour les voyageurs (notamment pour la cuisine, l’espace des
enfants etc…). En outre les tarifs applicables sont réglementés par décret.
M. Philippe DAUVEL demande pour quelles raisons la durée de la convention est fixée à 2
ans et 9 mois.
Mme FAIVRE explique que l’objectif est de laisser le choix du mode de gestion pérenne des
aires d’accueil aux Elus communautaires de la prochaine mandature (soit 2020) sans figer
la situation pour autant.
M. Le Vice-Président Pierre LATTARD relève néanmoins qu’une certaine stabilité avec
perspective d’avenir est nécessaire pour les agents du Syndicat (singulièrement les
contractuels). Les deux EPCI doivent s’y retrouver.
Mme La Vice-Présidente Catherine GAVEN, Déléguée à l’animation et à la vie citoyenne,
énonce que le sujet a fait l’objet de beaucoup de débats au sein de la Communauté
d’Agglomération du SICOVAL, l’idée est de mettre « sur rails » la gestion des aires
d’accueil.
M. Philippe DAUVEL constate que la Communauté d’Agglomération le « Muretain Agglo »
n’a pas eu la même demande et qu’elle a adhéré à la compétence à la carte pour la gestion
et l’entretien de ses aires.
M. Le Président avise que pour la prestation relative aux aires d’accueil permanentes, le
SICOVAL payera au Syndicat le montant des prestations (hors travaux demandés par le
SICOVAL) dans la limite d’un montant annuel maximum de 190 000 euros. Ceci reste donc
un plafond le montant définitif dépendra des coûts réels de fonctionnement.
A noter, également la gestion différenciée du paiement des fluides et des ordures
ménagères entre les aires de Ramonville Saint-Agne et Escalquens (factures directement
honorées par le SMAGV Manéo) et les aires de Labège et Auzeville-Tolosane/CastanetTolosan (factures honorées par les communes et le Sicoval), dans l’attente d’une
harmonisation de cette gestion.
Concrètement, MANEO prendra à son nom les abonnements eau et assainissement,
électricité et collecte des ordures ménagères et honorera les factures correspondantes,
sauf pour les aires d’accueil de Labège et d’Auzeville- Tolosane / Castanet-Tolosan.
Ceci exposé :
M. Le Vice-Président Daniel Baur indique qu’il votera contre la présente délibération car
son souhait aurait été que la Communauté d’Agglomération du SICOVAL adhère à la
compétence à la carte suite à toutes ces années de gestion des aires par le Syndicat Mixte.
M. Le Vice-Président Pierre LATTARD annonce qu’il ne participera pas au vote car, afin de
se positionner concernant ces modalités de gestion, dont l’adhésion à la compétence à la
carte du Syndicat était une possibilité, le SICOVAL lui a demandé de mener une analyse
financière de gestion des aires par MANEO (en sus de l’audit financier établi par l’ATD).
Ayant eu un rôle dans le choix de gestion opérée, il préfère la transparence.
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DELIBERE :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à la majorité des membres présents
ou représentés :
• 20 voix Pour,
• 1 voix Contre (M. Daniel Baur),
• 1 Délégué ayant refusé de prendre part au vote (M. Pierre LATTARD),
- ARTICLE 1 : Approuve les termes de la convention à conclure avec la Communauté
d’Agglomération du SICOVAL du 1er avril 2019 jusqu’au 31 décembre 2021 (telle que
présentée),
- ARTICLE 2 : Autorise M. le Président, ou son représentant, à signer ladite convention
ou tout acte afférent et à prendre les dispositions nécessaires.

8.

Compte de gestion Budget Principal 2018

DISCUSSIONS :
Dans le cadre de la présentation des comptes de gestion, il est rappelé que ceux-ci
retracent les opérations budgétaires en dépenses et en recettes de l’établissement public,
selon une présentation analogue à celle du compte administratif.
Ils doivent être identiques aux comptes administratifs, sous l’angle des écritures
budgétaires et du résultat.
DELIBERE :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents
ou représentés :
-

9.

ARTICLE UNIQUE : Déclare que le Compte de Gestion M 14 du Budget Principal établi
par le Comptable du Syndicat Mixte MANEO pour l’exercice 2018, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Compte de gestion Budget Annexe aires d’accueil 2018

DELIBERE :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents
ou représentés :
-

ARTICLE UNIQUE : Déclare que le Compte de Gestion M 14 du Budget Annexe des
Aires d’Accueil établi par le Comptable du Syndicat Mixte MANEO pour l’exercice 2018,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa
part.
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10.

Désignation du Président pour le vote des comptes administratifs 2018

DELIBERE :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents
ou représentés :
-

ARTICLE 1 : Accepte de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation du
Président de séance pour le vote des Comptes Administratifs du Syndicat Mixte pour
l’Accueil des Gens du Voyage dans la Région Occitanie « Manéo » en application de
l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,

-

ARTICLE 2 : Elit M. Philippe DAUVEL, Président de séance pour le vote des Comptes
Administratifs 2018 précités (Budget Principal et Budget Annexe des Aires d’Accueil).

11.

Compte administratif Budget Principal 2018

PRESENTATION :
M. Le Vice-Président Pierre LATTARD présente aux membres de l’Assemblée les chiffres
des comptes administratifs pour le Budget Principal et le Budget Annexe 2018. Un bilan
détaillé est ainsi distribué en séance.
A l’occasion de l’exposé du compte administratif, il est remémoré que celui-ci constitue l’arrêt
des comptes du Syndicat de l’exercice.
Il permet de mettre en évidence deux niveaux : les résultats brut et net de clôture.
Du 01/01/2018 au 30/04/2018, le SMAGV-MANEO a géré, 29 aires d’accueil des gens du
voyage réparties comme suit :
- 6 aires sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Le Muretain Agglo
- 4 aires sur le territoire du la Communauté d’Agglomération SICOVAL,
- 18 aires sur le territoire de Toulouse Métropole
- 1 aire sur le territoire de la Communauté de Communes des Hauts Tolosans.
Dont 24 aires en convention transitoire de coopération, 4 aires par délégation de marché
public et 1 aire en gestion à la carte
Du 01/05/2018 au 30/09/2018, suite à la décision de Toulouse Métropole de ne plus confier
la gestion de ses aires au SMAGV-MANEO, 11 aires ont été gérées, soit une baisse d’activité
de 62%, réparties comme suit :
- 6 aires sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Le Muretain Agglo,
- 4 aires sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du SICOVAL,
- 1 aire sur le territoire de la Communauté de Communes des Hauts Tolosans.
Dont 4 aires en convention transitoire de coopération, et 7 aires en gestion à la carte.
Et du 01/10/2018 au 31/12/2018, 2 EPCI (CC Gascogne Toulousaine et CC Lauragais Revel
Sorèzois) ont souhaité que le SMAGV-MANEO gère leurs aires respectives en gestion à la
carte. Ce qui porte au nombre de 13 aires dont 4 situées sur le territoire du SICOVAL
gérées par une convention de coopération transitoire
Ainsi section par section, les variations de cette activité accrue du Syndicat sont étudiées, en
rapprochant les chapitres budgétaires de 2018 à 2017.
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➢
▪

Pour le budget principal :

En ce qui concerne la section de fonctionnement :

Au vu du compte administratif et du compte de gestion, a été réalisé en section de
fonctionnement :
52% des dépenses budgétisées,
44 % des recettes budgétisées (hors excédent n-1)
L’année 2018 a été très difficile pour le SMAGV-MANEO, – 62% d’activité due à la perte
des aires de Toulouse Métropole. Ceci induit des conséquences, d’une part humaines, avec
les départs d’agents titulaires sur des postes clés du Syndicat (Communication, régisseur
principal, et responsable de service) et le non renouvellement des contrats d’agents formés
par le Syndicat. Et d’autre part financières, puisque la fin de gestion au 30/04/2018 ne
s’est pas accompagnée de la fin des divers contrats ayant dû être honorés jusqu’au bout.
Le résultat de fonctionnement s’établit comme suit :

Résultat exploitation 2018

▪

-218 792.68 €

Excédent exercice 2017

1 679 947.83 €

RESULTAT 2018 A AFFECTER en 2019

1 461 155.15 €

En ce qui concerne la section d’investissement :

En section d’investissement, il a été ordonnancé :
25.4 % des dépenses budgétisées,
30.3 % des recettes budgétisées (hors excédent n-1)
Le résultat d’investissement 2018 s’établit comme suit :
Résultat d'exécution 2018
Excédent exercice 2017
EXCEDENT INVESTISSEMENT 2018

-79 291.29 €
60 991.85 €
140 283.14 €

DELIBERE :
Après ouïr l’exposé, et le Président François NAPOLI s’étant retiré et disposant
d’un pouvoir, le Conseil du Syndicat, à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
-

ARTICLE UNIQUE : Approuve le Compte Administratif du Budget Principal 2018 du
Syndicat Mixte MANEO, et les résultats de l’exercice 2018.
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Lecture est faite des éléments significatifs de ce Compte Administratif, lequel peut se
résumer ainsi :
Résultat à la
clôture de
l’exercice
2017
Investissement

Part
affectée

60 991.85 €

Fonctionnement
Total

Opération de l’exercice
Dépenses

Solde
d’exécution 2018

Résultats
cumulés 2018

Recettes

406 597.72 €

485 889.01€

79 291.29 €

140 283.14 €

1 679 947.83 €

1 408 684.12 €

1 189 891.44€

-218 792.68 €

1 461 155.15 €

1 740 939.68 €

1 815 283.84 €

1 675 780.54 €

-139 501.39 €

1 601 438.29 €

Le Compte Administratif fait apparaître les résultats suivants :
Résultats
cumulés de
l’exercice 2018
Investissement

140 283.14 €

Fonctionnement

1 461 155.15 €

Totaux

12.

1

Restes à réaliser

Solde des Restes
à réaliser

Dépenses

Recettes

503 153.00 €

0

601 438,29 €

Besoin
financement 2018

-503 153.00 €

362 869.86 €

-503 153.00€

362 869.86 €

Compte administratif Budget Annexe aires d’accueil 2018

PRESENTATION :
Il est rappelé que le budget annexe « aires d’accueil » relate les écritures comptables de
la gestion des aires d’accueil d’Escalquens, Ramonville, Auzeville/Castanet, Labège,
Fonsorbes, St-Lys, Portet sur Garonne et Muret, dont 4 aires sont gérées via convention
de coopération et 4 autres sous couvert de la compétence à la carte.
▪

En ce qui concerne la section de fonctionnement :

Au vu du compte administratif et du compte de gestion, il a été réalisé en section de
fonctionnement :
81 % des dépenses budgétisées en 2018,
98.1 % des recettes budgétisées (hors excédent n-1)
Le résultat de fonctionnement 2018 s’établit comme suit :
Résultat d'exécution 2018
Excédent exercice 2017
RESULTAT 2018 A AFFECTER en 2019

102 300.32 €
98 283.95 €
200 584.27 €
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▪ En ce qui concerne la section de d’investissement :
Tandis qu’en section d’investissement il a été ordonnancé :
23.5 % des dépenses budgétisées,
10 % des recettes budgétisées (hors excédent n-1)
Le résultat d’investissement 2018 s’établit comme suit :
Résultat d'exécution 2018

-18 923.60 €

Excédent exercice 2017

34 804.69 €

EXCEDENT INVESTISSEMENT 2018

15 881.09 €

DELIBERE :
Après ouïr l’exposé, et le Président François NAPOLI s’étant retiré et disposant
d’un pouvoir, le Conseil du Syndicat, à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
-

ARTICLE UNIQUE : Approuve le Compte Administratif du budget annexe 2018 du
Syndicat Mixte MANEO, et les résultats de l’exercice 2018.

Lecture est faite des éléments significatifs de ce Compte Administratif, lequel peut se
résumer ainsi :
Résultat
à la
clôture
de
l’exercice
2017

Part
affectée

Opération de l’exercice
Dépenses

Recettes

Solde
d’exécution
2018

Résultats
cumulés 2018

Investissement

34 804.69 €

32 939.70 €

14 016.10 €

-18 923.60 €

15 881.09 €

Fonctionnement

98 283.95 €

482 110.43 €

584 410.75 €

102 300.32 €

200 584.27 €

133 088.64 €

515 050.13 €

598 426.85 €

83 376.72 €

216 465.36 €

Total

Le Compte Administratif fait apparaître les résultats suivants :
Résultats
cumulés
de
l’exercice
2018
Investissement

15 881.09 €

Fonctionnement

200 584.27 €

Totaux

216 465.36 €

Restes à réaliser
Dépenses

Solde des Restes
à réaliser

Besoin
financement 2018

Recettes

0
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0

13.

Affectation de résultats 2018 sur exercice 2019

DISCUSSION :
Mme Claudia FAIVRE, Déléguée en représentation du SICOVAL, s’interroge sur le montant
affecté.
M. Le Vice-Président Pierre LATTARD répond que, du fait de l’unification budgétaire au 1er
janvier 2019 (fusion du budget principal et du budget annexe), il est proposé au Conseil
du SMAGV-MANEO l’affectation en 2019 du résultat d’exploitation 2018 pour un montant
de 1 661 739.42 € et de l’excédent d’investissement total 2018 de 156 164.23 €.
DELIBERE :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents
ou représentés :
ARTICLE UNIQUE : Décide d’affecter l’excédent de fonctionnement 2018 au budget
primitif 2019 comme proposé :
Compte 002 – Excédent de fonctionnement (recettes) : 1 261 739.42 €
Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisés Recettes : 400 000 €.

•
•

Résultats BP
cumulés de
l’exercice
2018

Résultats
CA
cumulés
de
l’exercice
2018

Investissement

140 283.14 €

Fonctionnement

1 461 155.15 €

200 584.27 €

Totaux

1 601 438,29 €

216 465.36 €

14.

15 881.09 €

Résultats
cumulés de
l’exercice
2018

Solde des
Restes à
réaliser

156 164.23 €

-503 153.00€

Besoin
financement
2018

362 869.86 €

1 661 739.42 €
1 817 903.65 €

-503 153.00€

362 869.86 €

Provisions pour risques et charges – Exercice 2019

DISCUSSIONS :
M. Le Vice-Président Pierre LATTARD précise que la provision pour risques et charges est
évaluée au plus large par mesure de prudence notamment en ce qui concerne :
- le contentieux engagé contre le Syndicat Mixte et particulièrement le risque financier
encouru suite à la saisine par un ancien agent du tribunal des prud’hommes.
- le risque d'irrécouvrabilité estimé par le Syndicat Mixte des dettes 2018 à 2019.
DELIBERE :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents
ou représentés :
-

ARTICLE 1 : Décide de constituer une provision
exceptionnelles pour un montant total de 120 000 €,

pour

risques

et
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charges

-

ARTICLE 2 : Précise que les crédits sont ouverts à l'article 6875 – Dotations aux
provisions pour risques et charges exceptionnelles - du budget primitif 2019,

-

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.

15.

Budget primitif 2019

PRESENTATION :
M. Le Vice-Président Pierre LATTARD présente le Budget Primitif 2019 au Conseil du
Syndicat. A cet effet, est transmis en séance une présentation détaillée du BP 2019 par
section et chapitres. Il est précisé que celui-ci a été réajusté vis-à-vis du projet adressé en
annexe de la convocation et du dossier du Conseil.
Ainsi, au vu de la présentation, le budget primitif 2019 du SMAGV-MANEO, tout en
respectant les grands principes du droit budgétaire classique (annualité, unité, universalité,
spécialité et la sincérité), s’équilibre en Dépenses et en Recettes pour un montant total de
3 712 073.65 €
Le document budgétaire soumis à l’Assemblée Délibérante, tient compte :
➢
De la délibération n° 2018-05-11 en date de 26 octobre 2018, relative à la fusion
des budgets principal et annexe qui permettra, une meilleure compréhension des missions
réparties dans les 2 budgets décrits ci-dessous :
Les missions obligatoires représentées dans le budget principal étaient :
- Favoriser l'accueil des gens du voyage dans le Département en sensibilisant les Elus et
en les aidant pour la réalisation d’équipements correctement aménagés.
- Aider les intercommunalités à constituer les dossiers et les demandes de subventions ;
les conseiller et les assister pour la réalisation de leur projet,
- Assurer le suivi du schéma départemental de la Haute-Garonne, de son application et de
ses révisions,
- Promouvoir toute action de solidarité intercommunale sur le thème de l’accueil des gens
du voyage,
- Appuyer et développer la scolarisation des enfants des gens du voyage,
- Développer différentes études sur la gestion des équipements d’accueil,
- Etudier les différents aspects de l’insertion économique des gens du voyage et participer
à toute action la favorisant,
- Réaliser toutes actions de communication en rapport avec les objets du syndicat auprès
des élus, des administrations, de la population et des gens du voyage,
- Penser et mettre en œuvre des actions en direction des populations et des Gens du
voyage, sur le thème « vie sociale et citoyenneté ».
Le budget annexe, quant à lui, gérait les compétences à la carte proposées :
- Création et aménagement des aires d’accueil des gens du voyage dans le Département,
- Gestion et Fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage dans le Département,
- Création, aménagement, entretien et gestion d’aires de petit passage et de grand passage
dans le Département.
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➢
Et d’autre part, de l’unification des deux budgets (principal et annexe), qui facilitera
la compréhension des mouvements financiers et de leurs analyses. Ces derniers
s’établissaient sur les budgets principal et annexe et engendraient automatiquement 2
comptes de gestion, 2 comptes administratifs, 2 actifs et 2 passifs.

▪

Section de fonctionnement : Dépenses

En ce qui concerne le chapitre 12, la masse salariale budgétée constitue le premier poste
des dépenses (38 % du budget), avec à ce jour 19 agents, l’effectif s’établi comme suit :
•
3 agents administratifs (2 titulaires, 1 contractuel)
•
4 agents d’accompagnement social (3 titulaires et 1 contractuel)
•
12 agents techniques (12 titulaire/stagiaire)
Il a été pris en compte le reclassement indiciaire des catégories (A, B, C), ainsi que
l’avancement d’échelon à durée unique.
Aujourd’hui seul 2 gestionnaires sont seuls à travailler sur les aires d’accueil, les autres
étant en binôme pour la gestion de 2 ou 3 aires.
A propos du poste de Directeur du Syndicat Mixte, suite au départ à la retraite au 1er
janvier 2019, de M. Eric VANDERWAL, la question de son remplacement s’est posée et une
procédure de recrutement est en cours.
Le salaire du Directeur a ainsi été pris en compte dans l’élaboration du budget primitif, le
remplacement se faisant en cours d’année, le montant de salaire ne sera pas versé sur une
année pleine.
Pour les charges exceptionnelles, il est important de préciser que ce chapitre représente
tout d’abord, l’annulation des titres émis sur exercices antérieurs, mais également le
remboursement des trop-perçus en droits de place ou en fluides.
▪

Section de fonctionnement : Recettes

Au sujet des participations des EPCI adhérentes à la compétence à la carte pour la gestion
de leurs aires, ces dernières se décomposent comme suit :
- Communauté d’Agglomération le Muretain Agglo : pour 260 000 €,
- Communauté de Communes des Hauts Tolosans : pour 51 000 €
- Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine : pour 43 000 €
- Communauté de Communes Lauragais-Revel-Sorèzois : pour 56 380 €
- Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées à compter du 01/07 : pour 21 000€
▪

Section d’investissement : Dépenses

Quant aux dotations aux amortissements, ces dernières permettent de refinancer
l’acquisition de nouveaux matériels (Immobilisations corporelles). La hausse de 74.64 %
s’explique par le fait du début d’amortissement du bien immobilier.
Pour ce qui concerne la flotte de véhicules, actuellement elle se compose de 12 véhicules
pour le service technique dont 3 pour le service social. Tous les véhicules font l’objet d’un
contrat de location longue durée et 2 sont mis à disposition par un EPCI.
Après analyse, il s’avère que la location demeure couteuse notamment due :
- Aux frais imprévus facturés au moment de la restitution (éraflure sur la carrosserie,
trace anormale d’usure…),
- Aux pénalités appliquées en cas de dépassement du nombre de kilomètres autorisés
etc…
A l’avenir, l’idée serait de constituer un parc d’utilitaires d’occasion et essence pouvant être
convertis à l’éthanol (approximativement 1 000€ pour le changement par véhicule).
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▪

Section d’investissement : Recettes

Il est prévu une section d’investissement en diminution de 17 % en recettes, notamment
dû à la baisse du virement de la section de fonctionnement de 23%.
DISCUSSIONS :
Mme Claudia FAIVRE s’interroge quant à la compatibilité entre l’affectation réalisée et la
demande de contribution annuelle émise auprès des EPCI membres.
M. Le Vice-Président Pierre LATTARD signale qu’il reste à calculer le déficit financier pour
2019 car il existe des charges aléatoires depuis la perte de la gestion des aires d’accueil
de Toulouse Métropole et des travaux à réaliser.
Le montant de la prestation acquittée par les EPCI ayant conclu une convention pour la
gestion et l’entretien des aires d’accueil diffère du montant de la contribution relative à
l’exercice des compétences à la carte « création, gestion et entretien des aires d’accueil ».
Mme Claudia FAIVRE pose la question de l’économie réalisée par l’achat du nouveau siège
administratif du Syndicat Mixte.
Il est répondu qu’en comparaison aux dépenses afférentes à l’ancienne location du siège
situé à Labège, l’acquisition du nouveau bâtiment permettra de réaliser une économie
d’environ 25 000€ par an. A noter que le Syndicat Mixte sera exonéré de la Taxe foncière.
Néanmoins quid des frais courants qui seront à acquitter.
En comparaison à l’année passée, il est plus difficile d’évaluer le montant d’électricité car,
dans les anciens bâtiments, une partie était à la charge du propriétaire et il existait des
taxes d’entretien.
Concrètement, la somme de 400 000€ a été budgétée et correspond à l’emprunt relatif à
l’achat et aux travaux du bâtiment décomposée comme suit :
340 000 € pour les travaux
220 000€ pour l’emprunt
En outre, il est prévu la possibilité de rembourser l’emprunt par anticipation si cela est
possible.
Mme Claudia FAIVRE demande le montant annuel que représente les indemnités des Elus.
Il est indiqué 31 000€, soit un peu plus de 2 500€ mensuels charges comprises.
Mme Claudia FAIVRE pose la question du reste à charge pour les EPCI membres et du coût
de revient pour la gestion d’une place de stationnement.
M. Le Vice-Président Pierre LATTARD, explique que les 16 aires gérées par MANEO relèvent
de 2 modes de gestion (soit via convention soit par adhésion de l’EPCI membre à la
compétence à la carte). De ce fait un comparatif ne peut être établi car les frais de gestion
appliqués diffèrent. Par ailleurs, à distinguer les tarifs en vigueur et les modes de paiement
selon qu’il s’agit du prépaiement ou de la tarification forfaitaire.
Le fait que certaines aires disposent d’une tarification forfaitaire induit de lourdes
conséquences financières puisque la consommation réelle est bien supérieure au montant
forfaitaire acquitté par les résidents. Les montants sont exponentiels d’année en année, ce
qui risque de contribuer à une remise en cause de l’équilibre financier de MANEO.
Mme Claudia FAIVRE s’étonne du montant de la participation annuelle pour la Communauté
d’Agglomération le Muretain Agglo (260 000€) et demande si les investissements sont à
sa charge, (notamment pour la mise en place de logiciel et de matériel de prépaiement).
Il est exposé que la contribution correspond à la gestion de 6 aires d’accueil et que sur le
territoire du Muretain Agglo des tarifs forfaitaires sont appliqués sauf à St Lys.
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A titre d’information, l’aire de Portet sur Garonne est fermée depuis l’année dernière et est
en attente de réfection totale suite aux squattages et dégradations.
A propos des investissements, MANEO s’est engagé à prendre à sa charge le coût de la
mise en place des systèmes de prépaiement pour les EPCI qui ont adhéré à la compétence
gestion à la carte.
Force est de constater que le périmètre d’intervention du Syndicat Mixte MANEO devient
de plus en plus étendu sur la Région Occitanie et que des frais de fonctionnement,
notamment liés aux déplacements, augmentent.
M. GOUYON informe que la préfecture de l’Ariège a conventionné avec le Syndicat Mixte
MANEO concernant l’Allocation Logements Temporaires (ALT2) pour les aires de Mazères,
Pamiers et Saverdun. Le montant prévisionnel a été fixé à 52 400 € sur les taux
d’occupation réalisés en 2018.
Dans le Département de la Haute Garonne, le principe est de conventionner avec l’EPCI
compétant et non le gestionnaire.
Pour conclure, le déficit d’exécution budgétaire est estimé à 190 000€ tout en comprenant
les risques et provisions pour charges (120 000€) et le salaire du futur Directeur sur 7
mois. Aussi, ce déficit peut être ramené à 60 000€, MANEO a stabilisé les charges générales
et de personnel mais l’équilibre reste encore fragile avec des investissements à réaliser.
Le travail d’amélioration de fonctionnement est à poursuivre.
D’où la question qui sera présentée en suivant et portant sur le montant de la contribution
annuelle des EPCI membres. Si le Syndicat engage un Directeur les membres devront
participer à ce coût.
En effet, le Directeur réalise des missions de médiation sur les aires et cette charge n’est
pas répartie dans la masse salariale.
A noter une spécificité concernant le service de l’accompagnement social. En effet, la
totalité des charges n’est pas répartie sur les aires puisque seules 4h hebdomadaires sont
facturées pour chaque site. Reste à prendre en compte le Bureau d’accueil et d’orientation
disposant d’une permanence (ouverte 5 jours sur 7) à destination des résidents ou non
des aires d’accueil, l’aide individualisée des résidents en fonction des besoins et les actions
menées en lien avec les partenaires. Cette charge incombant sur le budget du siège, et
non répartie sur les EPCI, représente 45 000€.
Un travail de remise à plat est à réaliser petit à petit.
Mme Claudia FAIVRE se dit surprise par ces éléments et affirme que si les EPCI ont adhéré
c’est aussi pour bénéficier de la prestation d’accompagnement social (le paiement de la
contribution doit forcément l’inclure).
Elle rappelle aussi que l’aire de Castanet Tolosan a été vandalisée en fin d’année et que le
SICOVAL a dû engager des frais.
M. Le Vice-Président Pierre LATTARD signale à ce sujet que lorsque des actes de
vandalismes sont commis cela impacte la fréquentation. Par ailleurs MANEO en supporte
les conséquences au même titre que l’EPCI.
DELIBERE :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents
ou représentés :
-

ARTICLE UNIQUE : Adopte le Budget Primitif Principal 2019 par nature et chapitre
pour la section d’investissement et de fonctionnement tel que présenté :
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DEPENSES
CREDITS D’INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE
DU PRESENT BUDGET

1 445 819.23€

DEPENSES
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET

16.

2 266 254.42€

RECETTES
1 445 819.23€

RECETTES

2 266 254.42€

Fixation du montant de la contribution annuelle des groupements membres

DISCUSSIONS :
M. Le Président constate que le maintien de la participation annuelle des groupements
membres aux dépenses correspondant aux compétences obligatoires à 0.25€/ Habitant,
depuis 2013, demeure maladroit car les coûts de fonctionnement ont évolué et le périmètre
du Syndicat Mixte a été modifié.
Il est donc proposé de revoir ce montant selon 4 possibilités définies ci-dessous :
1.
Soit maintien à 0.25€ /Habitant,
2.
Soit augmentation avec plusieurs possibilités :
•
Fixation à 0.26€ /Habitant,
•
Fixation à 0.27€ /Habitant,
•
Fixation à 0.30€ /Habitant.
En application de l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Président suggére d’opérer le vote au scrutin secret. A cet effet, le tiers des membres
présents du Conseil doit valider la proposition.
Mme Claudia FAIVRE considère qu’une participation au-delà de 0.26€ / habitant serait une
augmentation trop excessive.
M. Philippe DAUVEL confirme ses dires et précise qu’il est naturel de voir la participation
évoluée sensiblement à la hausse pour 2019.
M. Le Vice-Président Michel PORTES note que la participation est fixée « au prorata de la
population authentifiée » et demande de quelle population légale il s’agit.
Il est répondu que la population INSEE est à prendre en compte, de ce fait les montants
changent chaque année en fonction des évolutions, (sachant que pour la plus part des EPCI
la population s’accroit).
Après discussion, les membres de l’Assemblées s’entendent pour opérer le vote par scrutin
ordinaire et faire évoluer la contribution à la hausse de façon modérée et régulière pour
les années à venir.
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DELIBERE :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents
ou représentés :
- ARTICLE 1 : Décide de ne pas procéder au vote à bulletin secret pour la fixation du
montant de la contribution annuelle des groupements membres aux dépenses
correspondant aux compétences obligatoires, tel que proposé par le Président en
application des dispositions de l’art L 2121-21 du CGCT,
- ARTICLE 2 : Fixe, par scrutin ordinaire, pour l’année 2019, le montant de la
contribution annuelle des groupements membres aux dépenses correspondant aux
compétences obligatoires à 0.26€/ Habitant,
- 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.

17.
Donne acte des décisions prises par le Président en vertu de la délégation
qui lui a été donnée le 8 juin 2018

DELIBERE :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents
ou représentés :
- ARTICLE UNIQUE : Prend acte des décisions prises en application de l’article L. 212222 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délégation consentie au
Président par délibération n°2018-03-02 du 8 juin 2018.
❑ N°04/18 : Décision portant suppression de la régie d’avances et de recettes du Muretain
au budget annexe du SMAGV MANEO
❑ N°05/18 : Décision portant suppression de la régie d’avances au budget annexe du
SMAGV-MANEO
❑ N°06/18 : Décision portant suppression de la régie de recettes au budget annexe du
SMAGV-MANEO
❑ N°07/18 : Décision portant modification de la régie d’avances et de recettes au budget
principal « régie mixte pour les aires d’accueil du SMAGV-MANEO »
❑ N°08/18 : Décision portant suppression des sous régies d’avances et de recettes au
budget principal du SMAGV-MANEO - Aires d’accueil des gens du voyage de Toulouse
Métropole et de Grenade
❑ N°09/18 : Décision portant création d’une sous-régie d’avances et de recettes rattachée
à la « régie mixte pour les aires d’accueil du SMAGV-MANEO » au budget principal - Aire
d’accueil des gens du voyage de Pamiers
❑ N°10/18 : Décision portant création d’une sous-régie d’avances et de recettes rattachée
à la « régie mixte pour les aires d’accueil du SMAGV-MANEO » au budget principal - Aire
d’accueil des gens du voyage de Mazères
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❑ N°11/18 : Décision portant création d’une sous-régie d’avances et de recettes rattachée
à la « régie mixte pour les aires d’accueil du SMAGV-MANEO » au budget principal - Aire
d’accueil des gens du voyage de Saverdun
❑ N°12/18 : Décision modificative sous-régie d’avances et de recettes rattachée à la «
régie mixte pour les aires d’accueil du SMAGV MANEO » au budget principal - aire d’accueil
des gens du voyage de L’Isle Jourdain
❑ N°13/18 : Décision modificative sous-régie d’avances et de recettes rattachée à la «
régie mixte pour les aires d’accueil du SMAGV MANEO » au budget principal - aire d’accueil
des gens du voyage de Revel
❑ N°14/18 : Décision portant création d’une sous-régie d’avances et de recettes rattachée
à la « régie mixte pour les aires d’accueil du SMAGV MANEO » au budget principal - aire
d’accueil des gens du voyage de Grenade
❑ N°15/18 : Décision portant création d’une sous-régie d’avances et de recettes rattachée
à la « régie mixte pour les aires d’accueil du SMAGV MANEO » au budget principal - Aire
d’accueil des gens du voyage d’Escalquens
❑ N°16/18 : Décision portant création d’une sous-régie d’avances et de recettes rattachée
à la « régie mixte pour les aires d’accueil du SMAGV MANEO » au budget principal - Aire
de grand passage du SICOVAL
❑ N°17/18 : Décision portant création d’une sous-régie d’avances et de recettes rattachée
à la « régie mixte pour les aires d’accueil du SMAGV MANEO » au budget principal - Aire
d’accueil des gens du voyage de Ramonville
❑ N°18/18 : Décision portant création d’une sous-régie d’avances et de recettes rattachée
à la « régie mixte pour les aires d’accueil du SMAGV MANEO » au budget principal - Aire
d’accueil des gens du voyage de Labège
❑ N°19/18 : Décision portant création d’une sous-régie d’avances et de recettes rattachée
à la « régie mixte pour les aires d’accueil du SMAGV MANEO » au budget principal - Aire
d’accueil des gens du voyage de Castanet Tolosan- Auzeville
❑ N°20/18 : Décision portant création d’une sous-régie d’avances et de recettes rattachée
à la « régie mixte pour les aires d’accueil du SMAGV MANEO » au budget principal - Aire
d’accueil des gens du voyage de Muret
❑ N°21/18 : Décision portant création d’une sous-régie d’avances et de recettes rattachée
à la « régie mixte pour les aires d’accueil du SMAGV MANEO » au budget principal - Aire
d’accueil des gens du voyage de St Lys
❑ N°22/18 : Décision portant création d’une sous-régie d’avances et de recettes rattachée
à la « régie mixte pour les aires d’accueil du SMAGV MANEO » au budget principal - Aire
d’accueil des gens du voyage de Frouzins - Plaisance
❑ N°23/18 : Décision portant création d’une sous-régie d’avances et de recettes rattachée
à la « régie mixte pour les aires d’accueil du SMAGV MANEO » au budget principal - Aire
d’accueil des gens du voyage de Portet sur Garonne
❑ N°24/18 : Décision portant création d’une sous-régie d’avances et de recettes rattachée
à la « régie mixte pour les aires d’accueil du SMAGV MANEO » au budget principal - Aire
d’accueil des gens du voyage de Seysses
❑ N°25/18 : Décision portant création d’une sous-régie d’avances et de recettes rattachée
à la « régie mixte pour les aires d’accueil du SMAGV MANEO » au budget principal - Aire
d’accueil des gens du voyage de Fonsorbes.
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QUESTIONS DIVERSES

DISCUSSIONS :
Mme Marie-France CLAIR, Déléguée en représentation de la Communauté de Communes
de la Gascogne Toulousaine, demande pour quelles raisons Toulouse Métropole n’a pas
souhaité continuer à confier la gestion de ses aires au Syndicat Mixte MANEO ?
M. GOUYON, Responsable des Finances, indique qu’en mai 2018, suite à l’appel d’offres
émis par Toulouse Métropole pour la gestion et l’entretien de ses aires d’accueil, le Syndicat
a été informé du rejet de son offre.
C’est au candidat VESTA SARL gestion terrains d’accueil que le marché a été attribué
En comparaison, le montant de l’offre du candidat retenu s’élève à 1 087 263.60€ TTC
contre 689 100€ TTC pour le Syndicat. Les motifs de rejet, portait sur les moyens humains,
matériels et organisationnel (notamment le fait que le Syndicat ne propose qu’un agent
gestionnaire pour un peu plus de 2 aires et ne dispose pas d’un camion plateau utilisé pour
l’enlèvement des encombrants).
Concrètement, il s’agit d’une décision politique.
M. Le Vice-Président Pierre LATTARD informe que Toulouse Métropole avait dans un premier
temps souhaité adhérer au Syndicat Mixte MANEO et à la compétence à la carte dans la
mesure où les statuts auraient été modifiés en profondeur. Il a été notamment demandé
la mise en place d’un vote plural ce qui aurait totalement bouleversé la gouvernance. Les
statuts n’ayant pas été révisés à sa convenance, Toulouse Métropole a préféré lancer un
appel d’offres.
M. Le Président précise que d’autres conditions avaient été demandées comme la possibilité
pour un membre de quitter le Syndicat à tout moment ce qui aurait provoqué des
conséquences financières insupportables pour la structure.
M. Le Vice-Président François AUMONIER souligne le fait que la future révision des statuts
de MANEO devra permettre de se prémunir de ce genre de difficultés et de favoriser une
gouvernance équilibrée.
L’ordre du jour achevé, le Président François Napoli clôt la réunion à
19 heures 45 et remercie de leur présence l’ensemble des participants.
Fait à Escalquens,
Le onze avril deux mille dix-neuf.

M. Daniel BAUR
2ème Vice-Président
Le secrétaire de séance
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