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PROCES VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE  
DU CONSEIL SYNDICAL  

DU MARDI 18 DECEMBRE 2018 
 
 

 

 

CONVOCATION ET PRESIDENCE 

Par une première convocation datée du 5 décembre 2018, le Conseil Syndical a été réuni en 

séance publique ordinaire le 11 décembre 2018, au sein des locaux de l’établissement public, sis 

Immeuble la pointe bleue, 1389 voie l’Occitane à Labège (31670).  

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 14 décembre 2018, le Conseil Syndical s’est réuni sans quorum, le mardi 

18 décembre 2018 à 17 heures 30, au sein des locaux de l’établissement public, sis Immeuble 

la pointe bleue, 1389 voie l’Occitane à Labège (31670), 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. Pierre LATTARD 

comme secrétaire de séance. 

 

Etaient présents : 

Mesdames : Claudia FAIVRE à partir du point n°4 et Roselyne FEYT. 

Messieurs : François AUMONIER, Daniel BAUR, Claude DUCERT à partir du point n°4, Pierre 

LATTARD, François NAPOLI, Pierre MARIN et Michel PORTES 

 

Ont donné pouvoir : 

Monsieur Alain BERTRAND a donné pouvoir à Madame Roselyne FEYT 

Monsieur COMAS Martin a donné pouvoir à Monsieur Michel PORTES 

Monsieur Jean-Paul DELMAS a donné pouvoir à Monsieur François NAPOLI 

Monsieur François LUCENA a donné pouvoir à Monsieur Pierre LATTARD 

Monsieur Christophe LUBAC a donné pouvoir à Madame Claudia FAIVRE à partir du point n°4 

Monsieur Michel PASDELOUP a donné pouvoir à Monsieur Pierre MARIN 

Monsieur Jean-Louis PLE a donné pouvoir à Monsieur François AUMONIER 

 

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 de la séance du conseil syndical du 18 octobre 2018 

et du procès-verbal du 26 octobre 2018 

 

1. Information relative à la démission d’un délégué et à la vacance du poste de 8ème Vice-

Président 

2. Modification des statuts du Syndicat Mixte – Changement de l’adresse du siège social  

3. Convention de coopération transitoire à conclure entre le Syndicat Mixte pour l’accueil 

des gens du voyage en Région Occitanie « MANEO » et la Communauté de Communes des Portes 

d'Ariège Pyrénées 

4. Débat d’Orientations Budgétaires  

5. Participation annuelle des EPCI membres – Exercice des compétences à la carte « création, 

gestion et entretien des aires d’accueil » - Année 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 26 octobre 2018 et prend acte du Procès-Verbal de carence de la séance en date du 

18 octobre 2018.  
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QUESTIONS SOUMISES AU DEBAT : 

 

 

1. INFORMATION RELATIVE A LA DEMISSION D’UN DELEGUE ET A LA VACANCE DU POSTE 
DE 8 EME VICE-PRESIDENT  

 

 
 
DISCUSSIONS :  

 

M.  Le Président donne lecture du rapport n°1 et informe que, par mail reçu le 20 novembre 

dernier, M. Yves MUGNIER a fait part de la démission de ses fonctions municipales. 

Plus précisément, le Conseil Municipal de la commune des Varennes, dont il était Maire, a 

démissionné collectivement le mois dernier. Cette démission a été acceptée par le Préfet.  

Pour mémoire, M. Yves MUGNIER demeurait Délégué Titulaire au sein du Syndicat Mixte en 

représentation de la Communauté d'Agglomération du SICOVAL et par ailleurs 8ème Vice-

Président au sein du Bureau de MANEO. 

En application de l'article L 5711-1 du Code Général des Collectivités Territorial, cette démission 

entraine la perte du mandat de Délégué Syndical 

Ainsi, il appartient au SICOVAL de désigner son représentant en remplacement au sein du 

Syndicat Mixte MANEO, les postes de Délégué Syndical et de 8ème Vice-Président étant à l’heure 

actuelle vacants et à pourvoir. 

(A noter que la CA du SICOVAL, lors de la désignation de ses représentants, n’a désigné que des 

titulaires et pas de suppléants). 

 

En ce qui concerne l’élection du 8ème Vice-Président : par application du code précité et 
notamment l’article L 2122-8 : dès lors qu’il s’agit de procéder à l'élection d'un seul Vice-

Président, le Conseil peut décider, sur proposition du Président, qu'il y sera procédé sans 

élections complémentaires préalables, (sauf dans le cas où le Conseil a perdu le tiers de son 

effectif légal). 

Ainsi, 2 possibilités sont ouvertes : attendre ou non que le Conseil du Syndicat Mixte MANEO 

soit complet afin de procéder à l’élection. 

 

Après discussion, il est apparu plus démocratique de procéder à l’élection au poste vacant de 

8ème Vice-Président une fois le Conseil Syndical complet. 

L’installation d’un nouveau délégué et l’élection du Vice-Président seront donc inscrites à l’ordre 

du jour de la prochaine séance. 

 

M. Le Président propose à cet égard qu’un Délégué représentant de la Communauté 

d’Agglomération « le Muretain Agglo » se présente à l’élection du 8ème Vice-Président afin de 

favoriser la représentativité de l’ensemble des EPCI membres au sein du Bureau du Syndicat. Il 

invite ainsi M. Pierre MARIN à considérer la question. 

 

Messieurs Les Vice-Présidents Pierre LATTARD et Daniel BAUR confirment cette proposition ainsi 

que Mme Roselyne FEYT. 

 

M.  Le Vice-Président Délégué aux Finances, Pierre LATTARD, révèle à titre indicatif que l’ordre 

du jour du Conseil Communautaire du SICOVAL pour janvier 2019 ne prévoit pas la désignation 

d’un nouveau représentant au sein du Syndicat Mixte. Cette question sera probablement inscrite 

à la prochaine séance. 
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2. MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE MANEO - CHANGEMENT DE 
L’ADRESSE DU SIEGE SOCIAL 

 

 

 

DELIBERE :  

 

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

représentés : 

- Approuve le projet de modification des statuts du Syndicat Mixte pour l'Accueil des Gens 

du Voyage dans la Région Occitanie « MANEO » portant sur le changement de l’adresse du siège 

social. La modification correspondante est la suivante :  

 « A - Dispositions Générales,  

Article 3 : Siège :  

Le siège du syndicat est fixé au : 137 avenue de Toulouse - Zone artisanale de Bogues 31750 

Escalquens », 

- Autorise Le Président à effectuer toutes les formalités afférentes et à signer les documents 

inhérents à ce dossier, 

- Invite les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale membres à ratifier les 

projets de statuts qui leur seront notifiés. 

 

 

3.  CONVENTION DE COOPERATION TRANSITOIRE A CONCLURE ENTRE LE SYNDICAT MIXTE 
POUR L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE EN REGION OCCITANIE « MANEO » ET LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DES PORTES D'ARIEGE PYRENEES 

 

 
DISCUSSIONS :  

 

M.  Le Vice-Président Pierre LATTARD s’interroge sur les modalités de paiement applicables à la 

Communauté de Communes des Portes d'Ariège Pyrénées (CCPAP) en contrepartie de l’entretien 

et de la gestion des aires réalisées par MANEO. 

 

M. GOUYON précise que la CCPAP s’acquittera du montant des prestations par aire et du montant 

des frais de gestion (7.5% dépenses réelles de fonctionnement), net des produits perçus 

(fluides).  
Par ailleurs, un tableau de répartition des missions est annexé à la convention et distingue les 

différents travaux et interventions mis à la charge des 2 parties (répartition des réparations par 

nature comprenant les réparations d’entretien courant à la charge du prestataire, les réparations 

faisant l’objet de commandes supplémentaires, les grosses réparations à la charge de la 

collectivité). 

 

M. Le Vice-Président François AUMONIER demande si la Communauté de Communes engagera 

prochainement des travaux de réfection sur les aires dont elle à la compétence. 

 

Il est répondu que les 3 aires (Mazères, Saverdun et Pamiers) sont relativement bien 

entretenues. Chacune d’elles comprend 10 emplacements avec application d’un tarif forfaitaire 

de 4€/jour et obligation de caution dont le montant s’élève à 150€. 

 

DELIBERE :  

 

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

représentés : 

- Approuve, à titre exceptionnel, les termes de la convention de coopération transitoire à 

conclure avec la Communauté de Communes des Portes d'Ariège Pyrénées du 1er janvier 2019 

jusqu’au 30 juin 2019 (telle que présentée) ; 

- Autorise M. le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ou tout acte 

afférent et à prendre les dispositions nécessaires. 
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4. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 

 

Le rapport d’orientation budgétaire (DOB) est présenté en séance sous format power point. 

Sont exposés notamment les 3 points suivants : 

 

I) Evolution de l’activité : 

1. Evolutions institutionnelles 

Conséquences des Lois MAPTAM ou NOTRe et évolution des modes de gestion des aires confiées 

au Syndicat Mixte MANEO (convention de coopération transitoire, adhésion au Syndicat, marché 

public) 

2. Rétrospective de l’activité 

Evolution du nombre d’aires et de places gérées 

3. Répartition des places 

Répartition par EPCI 

 

II) Orientations budgétaires – budget principal : 

1. Recettes - budget consolidé 

2. Dépenses – budget consolidé 

- Evolution Comptes Administratifs section de fonctionnement 

- Rétrospective Recettes de fonctionnement 

- Rétrospective Dépenses de fonctionnement 

- Evolution du personnel 

- Evolution statutaire du personnel 

- Frais de personnel 

- Charges à caractère général 

- Résultat de l’exercice Fonctionnement 

- Evolution Comptes Administratifs - Section d’investissement 

 

III) Conclusion : 

1- Analyses financières  

Capacité d’investissement épargne brute et fond de roulement 

2- Propositions de DOB 2019 

Ne sachant pas qu’elles seront les décisions politiques du SICOVAL concernant la gestion des 

aires d’accueil, les Orientations budgétaires 2019, pour le budget consolidé du SMAGV - MANEO 

seront les suivantes : 

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

négociation des différents contrats, 

- Maîtrise des coûts du budget de fonctionnement dans la limite de l’inflation moyenne, 

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

- Evolution de la cotisation des E.P.C.I.  (Proposition à 0.27 € par habitant), 

- Autofinancement des investissements futurs sans avoir recours à l’emprunt. 

 

 

DISCUSSIONS : 

 

➢ La baisse des recettes de fonctionnement en 2018 

 

Mme Claudia FAIVRE, Déléguée en représentation de la Communauté d’Agglomération du 

SICOVAL, constate l’effet ciseau entre recettes et dépenses de fonctionnement en 2018 et 

demande une explication des chiffres. 

 

Il est indiqué que 2018 demeure une année particulière. En totalité sont comptabilisés 140 000€ 

de baisse de recettes prévisionnelles. Cette réduction des ressources s’explique par différents 

facteurs :   

❖ La perte de la gestion des aires d’accueil des gens du voyage de Toulouse Métropole (TM) au 

1er mai 2018 (soit 60% de l’activité totale du Syndicat Mixte).  
❖ La mise en place en mai 2018 de binômes d’agents techniques pour l’entretien des aires. 

(Suite à la perte des aires de TM, et malgré la mutation d’agents titulaires et le non 



Procès-verbal de la séance du Conseil Syndical pour l'Accueil des Gens du Voyage en Occitanie « MANEO » 
du 18 décembre 2018   p. 6 

renouvellement de certains contractuels, l’organisation de l’équipe technique a dû être 

revue). 

❖ L’augmentation des frais courants (carburant, électricité, charges etc…) supportée par toute 

collectivité.  

❖ La continuité des contrats de location des véhicules de service et ce malgré la baisse 

d’activité, sous peine de se voir appliquer de lourdes pénalités. 

❖ Les facteurs extérieurs tels que les dégradations et les vols sur les aires. 

A titre d’exemple, en ce qui concerne le SICOVAL le manque à gagner en 2018 réside 

principalement en la fermeture de l’aire de Castanet sur 4 mois. 

 

M. Le Vice-Président Pierre LATTARD affirme qu’il est difficile de retrouver un équilibre financier 

en quelques mois et que la restructuration du Syndicat se fera sur du long terme. 

 

M. Pierre MARIN, Délégué en représentation de la Communauté d’Agglomération du « Muretain 

Agglo », remarque que les recettes globales ont été pondérées les années précédentes par 

l’activité liée à la gestion des aires de Toulouse Métropole. Plus le nombre d’aires gérées est 

important plus l’activité de gestion est fructueuse. 

 

➢ Les investissements majeurs : 

 

La plus grande charge en section d’investissement réside dans le nouvel achat du siège 

administratif situé 137 avenue de Toulouse ZA de Bogues à Escalquens (31750).  
Pour mémoire, en juin dernier le Syndicat Mixte a acheté le bâtiment pour la somme de 

360 000€, prix situé en dessous de la valeur du marché actuel.  

Des travaux de réfection et d’aménagement sont prévus à hauteur de 270 000€. 

L’emprunt conclu pour une période de 20 ans est chiffré à 460 000€ avec un taux d’intérêt de 

1.50%. L’achat demeure une belle opération d’investissement avec une économie de 40 000€/an 

en comparaison de la location située jusqu’au 31 décembre 2018 à Labège. 

 

A titre d’information, le futur siège demeurant un bâtiment recevant du public, la demande de 

permis de construire sera rendue au mois de février, ce qui induit un démarrage des travaux en 

avril via un appel d’offres. Si les délais sont respectés, l’inauguration pourra être programmée 

en septembre 2019. 

Les services de MANEO démangeront sur le site courant de la dernière semaine de décembre. 

 

Pour le parc automobile, après analyse, il s’avère que la location longue durée demeure couteuse 

et notamment due aux frais imprévus facturés au moment de la restitution (éraflure sur la 

carrosserie, trace anormale d’usure…) et aux pénalités appliquées en cas de dépassement du 

nombre de kilomètres autorisés. 

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). 

 

En ce qui concerne les aires, il est important de réaliser régulièrement les entretiens courants et 

travaux de réfection afin d’une part, de maintenir les structures en bon état d’usage et d’autre 

part, de diminuer les coûts de fonctionnement. Une aire dégradée induit nécessairement des 

conflits avec les résidents et demande de lourds investissements à débourser rapidement et 

souvent sur un même exercice budgétaire. 

 

M. Pierre MARIN informe que la somme de 30 000€ a déjà été investie en 2014 pour la réparation 

de l’aire de Portet sur Garonne.  

Une tarification forfaitaire a été appliquée en 2017 pour cause de dysfonctionnement du système 

de prépaiement, le comptage effectué par EDF concernant les fluides n’est pas facturé en totalité, 

ce qui induit de grosses pertes financières (le delta n’a fait que s’accroitre chaque année). 

A ce jour, l’aire d’accueil de Portet sur Garonne se trouve entièrement délabrée et hors d’usage. 

Des investissements conséquents sont à prévoir afin de réhabiliter l’ensemble du site. Le 

montant total des travaux est évalué à la somme approximative de 85 000€. 
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➢ Participation des groupements membres correspondant aux compétences 

obligatoires : 

Mme Claudia FAIVRE pose la question du montant de la contribution annuelle des EPCI membres. 

 

Il est rappelé que la contribution des groupements aux dépenses correspondant aux 

compétences obligatoires que le Syndicat Mixte exerce au lieu et place des membres est fixée 

au prorata de la population authentifiée. Cette dernière a été définie par délibération n° 2013-

1-4 en date du 7 mars 2013 à 0.25€/Habitant/an et n’a pas évolué depuis. 

En préparation du budget 2019, l’Assemblée se verra proposer une évolution à la hausse de la 

participation (notamment prise en compte de l’inflation et des coûts des services). 

 

 

➢ Analyse financière : 

Mme Claudia FAIVRE considère que la présentation budgétaire par nature ne permet pas une 

vision globale et comparative des dépenses et des recettes. Une présentation par fonction 

permettrait davantage de prévoir et suivre les grandes orientations définies en début de mandat. 

 

M. GOUYON informe qu’il ne s’agit ici que du DOB et que le Syndicat Mixte n’est pas soumis à la 

présentation par fonction qui demeure non adaptée à l’activité. 

 

A la lecture du DOB, il apparait un déficit d’exploitation d’environ 200 000€. 

M. Le Vice-Président Pierre LATTARD affirme que le Syndicat Mixte dispose de capacités 

financières pour absorber le déficit. A partir de 2020, des Elus seront investis dans une nouvelle 

mandature et il est primordial de laisser une situation saine avec définition d’une ligne directrice. 

 

 

➢ L’organisation des services : 

Mme Claudia FAIVRE pose la question de l’organisation actuelle des services et demande si les 

gestionnaires référents sur les aires sont affectés à temps plein. 

 

Rétrospectivement en 2018, et suite à la perte des 18 aires de Toulouse Métropole, l’effectif est 

passé de 29 agents à 20 (à savoir 5 contractuels non renouvelés et 4 agents statutaires mutés). 

Aujourd’hui le binôme d’agents techniques est dédié à 2 aires et intervient sur chacune d’elle 

par ½ journée. Suite à la prise de gestion de 3 aires supplémentaires en Ariège, l’organisation 

évoluera à un binôme pour 3 sites. 

Les astreintes vont aussi changer : actuellement une seule astreinte est mise en place pour tout 

le territoire. Avec les nouvelles aires, à compter du 1er janvier 2019, 2 astreintes seront 

nécessaires (pour la partie nord et la partie sud).  

De surcroit, il n’existe plus de responsables de secteurs, l’équipe technique se compose 

désormais d’un responsable et de 12 gestionnaires. 

 

En comparant les années 2015 et 2019, M. Le Vice-Président Pierre LATTARD relève que l’effectif 

demeure identique (soit 20 agents en totalité). Pourtant le Syndicat Mixte gérait 11 aires en 

2015 contre 16 en 2019. Ceci démontre le souci de bonne gestion et de compression des 

dépenses. 

Reste à préciser que, suite au départ à la retraite du Directeur de MANEO au 1er janvier 2019, 

le DOB ne prévoit pas son remplacement au vu de l’équilibre financier de la structure. 

 

M. Pierre MARIN pose la question de la représentativité des frais de personnel sur le budget. 

 

A la lecture des chiffres, force est de constater que le plus gros poste de dépense, pour les 

charges de fonctionnement, reste le personnel évalué entre 60 et 70% des dépenses de 

fonctionnement. Le Syndicat Mixte rend une prestation de service ce qui implique du personnel 

en nombre suffisant pour une bonne gestion. 
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➢ La spécificité nécessaire à la gestion des aires d’accueil : 

 

M. GOUYON, rappelle qu’en octobre 2018 la Communauté de Communes Lauragais Revel 

Sorezois s’est rapprochée de MANEO concernant la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage 

de Revel. En effet, le gestionnaire rattaché à la commune a été agressé et de fait placé en arrêt 

maladie. L’EPCI avait besoin que le Syndicat Mixte reprenne rapidement l’entretien de l’aire via 

ses équipes techniques.  

De même, en 2015, la mairie de Castanet a rencontré les mêmes difficultés sur l’aire du Rachai. 

 

Il est important de relever que l’activité de gestion des aires des gens du voyage est liée à un 

public particulier et demeure délicate. Elle demande de l’expérience et des équipes spécialisées. 

Les agents techniques doivent à la fois faire preuve de polyvalence pour les diverses réparations 

et entretiens tout en manipulant des fonds publics. Par ailleurs, les conflits sont fréquents et 

demandent du sang froid ainsi que de la médiation. A titre d’exemple, en été dernier, un des 

gestionnaires s’est fait agresser violemment sur l’aire de Muret par un résident au moyen d’une 

tronçonneuse activée. L’équipe de l’accompagnement social est indispensable pour faire le lien 

avec les familles résidentes et répondre à leurs besoins. 

 

 

➢ La gestion incertaine des aires d’accueil du SICOVAL en 2019 

 

Pour ce qui concerne la gestion des 4 aires implantées sur le territoire de la Communauté 

d’Agglomération du SICOVAL, l’EPCI ne s’étant pas positionné sur les modalités de gestion 

pérenne de ses aires pour 2019 (appel d’offres, convention ou adhésion au Syndicat Mixte), le 

périmètre d’activité de MANEO reste incertain. 

 

A ce sujet, Mme Claudia FAIVRE informe que le Bureau Communautaire du SICOVAL a voté ce 

jour la reconduction d’une convention de prestations à conclure avec le Syndicat moyennant une 

durée de 3 mois.  

Elle précise que le SICOVAL souhaite se baser sur une analyse financière de gestion des aires 

avant de prendre une décision définitive. Une rencontre en janvier sera organisée entre les 

représentants des 2 structures afin de faire le point. 

 

Reste à préciser qu’en application des dispositions légales en vigueur, le dossier du Conseil 

Syndical a été adressé le 5 décembre. L’ajout d’un point non prévu à l’ordre du jour est 

impossible, la jurisprudence demeure constante en ce domaine et les décisions prises de ce fait 

pourraient être annulées par le juge administratif. MANEO n’ai donc pas, à ce jour, en capacité 

juridique de signer la convention proposée pour 3 mois. Nonobstant, dans le cadre de la 

continuité du service public, à compter du 1er janvier 2019 la gestion et l’entretien des aires 

seront tout de même assurés. 

 

M. Le Vice-Président Pierre LATTARD tient à souligner l’importance de prendre en compte le 

personnel de MANEO car la réduction du périmètre induit nécessairement des conséquences en 

termes d’effectifs (notamment en ce qui concerne la reconduction des CDD) et d’organisation 

financière. 

 

 

DELIBERE :  

 

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

représentés : 

- Prend acte de la tenue du débat d'orientations budgétaires du Syndicat Mixte pour 

l’Accueil des Gens du Voyage dans la Région Occitanie « MANEO » au titre de l’exercice 2019, et 

tel que résumé dans le document adressé. 

- Charge Le Président de l’exécution de la présente délibération et de sa transmission. 
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5.  CONTRIBUTION ANNUELLE DES EPCI MEMBRES – EXERCICE DES COMPETENCES A LA 
CARTE « CREATION, GESTION ET ENTRETIEN DES AIRES D’ACCUEIL » - ANNEE 2018 

 

 
DISCUSSIONS :  

 

Mme Claudia FAIVRE s’interroge quant aux montants de la contribution annuelle de chaque EPCI 

en ce qui concerne l’exercice des compétences à la carte. 

 

Il est exposé que la contribution des EPCI membres aux dépenses relatives à la compétence à 

la carte (définie à l’article au 3.1 des statuts) est fixée annuellement par le Conseil Syndical. 

Rétrospectivement, avec les différents changements de législation, MANEO a été amené à signer 

des conventions de coopération transitoire avec les EPCI pour la gestion des aires. Ces dernières 

prévoyaient un appel de fonds trimestriel afin de faciliter la Trésorerie des membres. 

Puis, certains EPCI ont de nouveaux adhéré à la compétence à la carte et le principe de 

participation trimestrielle a perduré. 

Néanmoins, par mail en date du 30/08/2018 les services du Trésor Public ont invalidé ce mode 

de paiement et les titres de recettes émis, justifiant qu’une base statutaire devait le prévoir. 

Aussi, afin de régulariser la situation, une fois les montants déjà versés déduits, au titre de 

l’année 2018, les Communauté de Communes et d’Agglomération sont redevables d’une 

participation annuelle en contrepartie de l’entretien et de la gestion de leurs aires d’accueil 

seulement pour les périodes définies dans le tableau ci-dessous. 

 

M. Le Vice-Président Pierre LATTARD indique que le paiement annuel demeure plus contraignant 

qu’un appel de fonds trimestriel. Ceci oblige à pré-budgéter les dépenses nécessaires et à 

adopter une décision modificative en cas d’erreur d’évaluation. 

 

M. Claude DUCERT, Délégué en représentation de la Communauté d’Agglomération du SICOVAL, 

demande si ces modalités de paiement peuvent être modifiées pour l’avenir. 

Il est répondu par l’affirmative, ce changement nécessite une modification des statuts dont la 

refonte totale est indispensable. 

 

 

DELIBERE :  

 

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

représentés : 

- Approuve les contributions dûes pour les périodes indiquées des EPCI membres pour 

l’exercice de la compétence à la carte en application des statuts du Syndicat Mixte MANEO et 

telles que définies ci-dessous : 
 

 
EPCI 

 

Montant de la contribution dûe 
pour la période de référence 

 

Communauté de Communes Revel-Lauragais-Sorèzois  
(Pour l’aire d’accueil de Revel) 
 

12 595.53 € 
Du 01/10/2018 au 31/12/2018 

 

Communauté de Communes des Hauts Tolosans 
(Pour l’aire d’accueil de Grenade) 
 

29 159.49 € 
Du 01/06/2018 au 31/12/2018 

 

Communauté d’Agglomération « le Muretain Agglo »  
(Pour les aires d’accueil de Fonsorbes, Seysses, Muret, 

Portet sur Garonne, St Lys, et Frouzins-Plaisance) 
 

127 515.02 €  
Du 01/06/2018 au 31/12/2018 

 

 

- Autorise M. le Président, ou son représentant, à signer tout acte afférent et à prendre les 

dispositions nécessaires. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

 
 

DISCUSSIONS :  

 

M. Claude DUCERT demande si, suite à la récente réouverture de l’aire de Castanet Tolosan- 

Auzeville, les personnes issues de la Communauté des gens du voyage ont investi les 

emplacements disponibles ? 

 

Il est indiqué que le service de l’accompagnement social du Syndicat Mixte a pris contact auprès 

des familles stationnées de façon illicite et s’est rendu sur place (zones commerciales ou 

emplacements) pour les prévenir de la date d'ouverture et des conditions d'entrée. Plusieurs 

voyageurs ont été freinés par le principe du prépaiement, prétextant le peu de moyens 

financiers. Les occupants préfèrent rester tant qu'ils ne sont pas expulsés. (D’où l’importance de 

mettre en œuvre des procédures d’expulsion). 

Par ailleurs, de nombreuses familles se regroupent dans différents lieux pour les fêtes de Noël. 

En outre, cette période amène à de grosses dépenses et les frais d'installation sont investis dans 

les cadeaux. 

Certains résidents avaient pourtant informé de leur venue sur l'aire mais ne se sont pas 

manifestés. 

Afin d’être le plus réactif, les services de MANEO ont mis en place un numéro de portable 

spécialement dédié aux personnes qui souhaiteraient s’installer sur l'aire. 

En conclusion le peu de demandes génère beaucoup d’étonnement néanmoins, tout laisse à 

penser qu'après les fêtes de fin d’année les gens du voyage chercheront à se stabiliser pour la 

fin de l'hiver. 

 

 

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 Labège, 

Le vingt et un décembre deux mille dix-huit. 

 

 

 

 

M.  Pierre LATTARD 

Vice-Président  

Le secrétaire de séance 

 

 


