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PROCES VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE  
DU CONSEIL SYNDICAL  

DU LUNDI 21 JANVIER 2019 
 
 

 

 

CONVOCATION ET PRESIDENCE 

Par une première convocation datée du 10 janvier 2019, le Conseil Syndical a été réuni en 

séance publique ordinaire le 16 janvier 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 17 janvier 2019, le Conseil Syndical s’est réuni sans quorum, le lundi 

21 janvier 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. François 

AUMONIER comme secrétaire de séance. 

 

Etaient présents : 

Madame : Roselyne FEYT. 

Messieurs : François AUMONIER, Philippe DAUVEL, Claude DUCERT, François LUCENA, 

François NAPOLI, Michel PASDELOUP et Michel PORTES. 

 

Ont donné pouvoir : 

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

Monsieur Pierre LATTARD a donné pouvoir à Monsieur François LUCENA 

 

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 11 décembre 2018 et du 

procès-verbal du 18 décembre 2018 

 

1. Epurement de l’actif et transfert du Budget annexe au Budget Principal 

2. Convention de prestation de services à conclure entre le Syndicat Mixte pour 

l’accueil des gens du voyage en Région Occitanie « MANEO » et la Communauté 

d’Agglomération du SICOVAL 

3. Adhésion au service missions temporaires du centre de gestion de la Haute-Garonne 

 

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

 

 

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 18 décembre 2018 et prend acte du Procès-Verbal de carence de la séance en 

date du 11 décembre 2018.  

 

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

 

 

QUESTIONS SOUMISES AU DEBAT : 

 

 

1. EPUREMENT DE L’ACTIF ET TRANSFERT DU BUDGET ANNEXE AU BUDGET 
PRINCIPAL 
 

 

 

DELIBERE :  

 

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

ou représentés : 

- Approuve l’épurement de l’actif du budget annexe pour une valeur nette comptable 

totale de 4 207.90 € au 31 décembre 2018, 

- Accepte le transfert des cautions perçues non restituées du budget annexe sur le 

budget principal au 31 décembre 2018, 

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

les dispositions nécessaires. 
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2. CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES A CONCLURE ENTRE LE SYNDICAT 
MIXTE POUR L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE EN REGION OCCITANIE « MANEO » ET LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SICOVAL 

 

 

 

DISCUSSIONS :  

 

M. Philippe DAUVEL, Délégué en représentation de la Communauté de Communes Save au 

Touch, demande pour quelles raisons la convention de prestation de services à conclure 

avec la Communauté d’Agglomération du SICOVAL n’a qu’une durée de 3 mois. 

 

M. Le Vice-Président François AUMONIER, expose qu’un temps de réflexion était nécessaire 

à l’EPCI afin de décider du mode de gestion le plus pérenne pour les aires d’accueil des 

gens du voyage dont il a la compétence. En effet, lors du Conseil Communautaire de 

décembre dernier, plusieurs choix étaient ouverts aux Elus avec notamment l’adhésion au 

Syndicat Mixte MANEO ou une prolongation de convention. Des interrogations existaient 

en ce qui concerne les chiffres de l’année 2018 aussi, le SICOVAL a souhaité se baser sur 

une analyse financière de la gestion des aires réalisée par le Syndicat. M. Pierre LATTARD, 

Vice-Président Délégué aux Finances de MANEO et Délégué au sein du SICOVAL, a été 

investi de cette étude.  

Il relève à ce sujet que la perte de la gestion des aires d’accueil appartenant à Toulouse 

Métropole a induit de graves conséquences financières pour le Syndicat. 

Suite à une réunion s’étant tenue ce jour entre les Elus du SICOVAL, il est possible que la 

Communauté d’Agglomération opte pour une convention dont les termes s’établiraient 

jusqu’en 2021 afin de laisser le choix à la prochaine mandature d’un autre mode de gestion 

sur le long terme. 

 

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

SICOVAL, informe que par solidarité avec les autres EPCI du Département, la Communauté 

d’Agglomération du SICOVAL souhaite rester en lien avec le Syndicat Mixte. Néanmoins, il 

est important de reconsidérer le fonctionnement de MANEO en opérant un changement 

profond, les prestations se doivent d’être rendues dans l’intérêt de toutes les collectivités 

adhérentes. Il existait en outre un problème de personne en lien avec l’ancien Directeur 

(en retraite depuis le 1er janvier dernier).  

De surcroit, le SICOVAL désire une structure efficiente pour la gestion de ses aires 

d’accueil, le fait que le Syndicat Mixte intervienne dans toute la Région Occitanie lui parait 

un frein à la bonne activité. L’extension du périmètre risque de provoquer une 

augmentation des coûts et une perte de réactivité du fait des distances à parcourir entre 

les divers sites (spécialement si les aires se situent à titre d’exemple près de Perpignan).  

 

Mme Roselyne FEYT, Déléguée en représentation de la Communauté d’Agglomération du 

SICOVAL, soutient qu’un choix raisonnable et fonctionnel consisterait en une intervention 

du Syndicat au sein du Département de Haute Garonne et des communes limitrophes. 

 

M.  Le Président conçoit cette vision néanmoins, il n’est pas interdit de voir grand et de 

s’adapter au mieux à la situation par différentes réorganisations. Dernièrement des choix 

financiers ont été opérés pour une bonne gestion avec particulièrement l’achat du siège du 

Syndicat (qui nécessitera des travaux d’aménagement et de réfection afin de répondre aux 

besoins). 

 

M. Philippe DAUVEL, confirme ses dires, il n’est pas inintéressant de faire évoluer MANEO 

à différents lieux géographiques si d’autres EPCI en font la demande. Il est évident que les 

coûts fonctionnels doivent être maitrisés, à titre d’exemple le Conseil Régional pour 

l’organisation de certaines réunions doit engager des sommes importantes. Cette 

problématique ne doit pas se présenter par la suite. 
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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 prestation de services à 

conclure avec la Communauté d’Agglomération du SICOVAL du 1er janvier 2019 jusqu’au 

31 mars 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. 

 

 

3. ADHESION AU SERVICE MISSIONS TEMPORAIRES DU CENTRE DE GESTION DE LA 
HAUTE-GARONNE 

 

 

DISCUSSIONS :  

 

M.  Le Président indique qu’il est proposé l’adhésion du Syndicat Mixte MANEO au service 

missions temporaires du Centre de Gestion de la Haute-Garonne qui offre aux structures 

publiques territoriales le demandant, du personnel compétent pour recruter 

temporairement des agents contractuels ou pour effectuer des remplacements d’agents 

indisponibles. Aujourd’hui, la nécessité est de recruter un comptable polyvalent (à minima 

pour une durée de 3 mois).  

 

M. Philippe DAUVEL, comprend qu’un besoin en comptabilité se fasse sentir actuellement, 

toutefois quelle sera l’organisation par la suite ? 

 

M. GOUYON, Responsable des finances et de l’administration, explique que la période 

actuelle induit un accroissement temporaire d’activité (notamment avec le prélèvement à 

la source, la fusion des budgets principal et annexe, la vacance du poste de Directeur 

etc…). En fonction des besoins, le poste de comptable sera ou non pérennisé. 

 

M.  Le Président précise que, de par la vacance du poste de Directeur, les missions de 

Jean-Philippe GOUYON, seront étendues ce qui nécessite une personne pour le seconder. 

 

Mme Roselyne FEYT, s’interroge concernant les tâches qui seront confiées au futur 

comptable en CDD. 

 

Il est répondu que les fonctions seront organisées autour de la comptabilité publique des 

factures et de la paye. 

 

 

DELIBERE :  

 

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

ou représentés : 

-Décide d’adhérer au service missions temporaires du Centre de Gestion de la Haute-

Garonne, 

- Autorise M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions ponctuelles ou 

tout acte afférent et à prendre les dispositions nécessaires, 

- Précise que les sommes dues au Centre de Gestion en application des dites conventions 

seront inscrites au budget principal. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

 
 
DISCUSSIONS :  

 

M. Philippe DAUVEL, pose la question du bilan actuel des aires d’accueils des gens du 

voyage et des futurs projets au titre des années à venir. 

 

M. GOUYON explique que le climat des aires se veut pour l’instant apaisé, les résidents 

demeurent coopératifs en attendant la réalisation de travaux de réfection ou 

d’aménagement de certains sites. 

La volonté est une gestion maitrisée des conflits en lien avec les services technique et 

d’accompagnement social entre lesquels il existe une véritable synergie. La mise en place 

de binôme de gestionnaires sur les aires courant juin a permis d’assurer plus de sécurité 

auprès des agents et d’améliorer significativement la qualité des prestations rendues aux 

intercommunalités. 

En revanche, M. GOUYON tient à revenir sur l’aire d’accueil de Portet sur Garonne. Comme 

précédemment exposé, suite à de très nombreuses dégradations l’aire demeure 

complètement dégradée (les dommages et vols se multiplient jour après jour). Beaucoup 

de travaux sont nécessaires à la réhabilitation de l'aire néanmoins la Communauté 

d’Agglomération « le Muretain Agglo » ne souhaite plus investir. Le site est donc vide 

depuis 6 mois, le climat se veut préoccupant car durant des mois le site a été la plaque 

tournante de trafics en tout genre (notamment de drogues). Les forces de l’ordre ne sont 

pas intervenues puisqu’elles surveillaient les activités illicites du site. 

 

M. Claude DUCERT demande si l’occupation de l’aire de Castanet-Auzeville a évolué. 

 

Il est indiqué qu’à ce jour l’aire d’accueil est inoccupée et que 3 grandes raisons peuvent 

expliquer le phénomène. D’une part, certaines personnes de la communauté des gens du 

voyage ne veulent pas payer leurs consommations aux frais réels et tentent de saboter les 

dispositifs de prépaiement mis en place afin qu’une tarification forfaitaire soit appliquée. 

D’autre part, les anciens occupants préfèrent rester sur des stationnements illicites et dans 

la mesure où ils ne sont pas expulsés, ils choisissent le mode de vie le plus économique 

(d’où l’importance de mettre en œuvre des procédures d’expulsion sur Labège Innopole ou 

Auzeville). Enfin, l’inoccupation de l’aire constitue un frein à la venue des voyageurs qui 

ont besoin de se sentir entourés. 

 

Mme PAGES-FOURNIER, Directrice Adjointe et Chef du service Mixité de l'Habitat au sein 

du SICOVAL, précise que sur les terrains appartenant à la Communauté d’Agglomération 

des procédures d’expulsion ont été engagées. Demeure le problème des stationnements 

illicites sur les terrains privés appartenant aux sociétés de la zone commerciale de Labège. 

Des aménagements couteux doivent être réalisés afin d’éviter les stationnements de 

caravanes sur les parkings et zones de livraison. Des stationnements sont également 

présents sur un parking appartenant à la commune d’Auzeville. 

 

M. Le Président rappelle que le Syndicat Mixte MANEO a souhaité installer, à sa charge, un 

système de vidéo-surveillance et d’alarme sur l’aire de Castanet au sein des locaux 

gestionnaire. Le principe est d’identifier les auteurs d’actes de vandalisme et d’éviter toute 

dégradation. 

 

M. Le Vice-Président Michel PORTES, indique que sur la commune de Bouloc, un terrain a 

été acheté via l’Etablissement Public Foncier sur lequel des gens du voyage étaient déjà 

installés. Le terrain étant une friche industrielle, il est très difficile de les délocaliser, le 

biais du dialogue et de la négociation demeure la solution la plus probante. 
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M. François LUCENA, Délégué en représentation de la Communauté de Communes 

Lauragais-Revel-Sorezois, et M. Philippe DAUVEL constatent les nombreuses obligations 

incombant aux collectivités dotées de la compétence « aire d’accueil des gens du voyage » 

et le peu de soutien de la part des services de la Préfecture en cas de stationnements 

illicites ou de non-respect de la réglementation (particulièrement lorsque certaines 

collectivités n’ont pu respecter toutes les obligations légales).  

Il est par ailleurs important que les EPCI accompagnent MANEO dans son quotidien avec 

mobilisation des forces de police lorsque cela est nécessaire.  

 

M. Le Vice-Président François AUMONIER, souligne la difficulté pour les Maires ou les 

Présidents d’intercommunalités d'apaiser les relations entre les voyageurs et les usagers 

qui pâtissent parfois des conséquences de stationnements illicites ou d’installations 

inappropriées sur des terrains. Le domaine des gens du voyage demeure sensible.  

 

 

 

L’ordre du jour achevé, le Président François Napoli clôt la réunion à 18 heures 

35 et remercie de leur présence l’ensemble des participants. 

 

 

Fait à Escalquens, 

Le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf. 

 

 

 

 

M.  François AUMONIER 

Vice-Président  

Le secrétaire de séance 

 

 


