PROCES VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE
DU CONSEIL SYNDICAL
DU VENDREDI 26 OCTOBRE 2018

CONVOCATION ET PRESIDENCE

Par une première convocation datée du 12 octobre 2018, le Conseil Syndical a été réuni en
séance publique ordinaire le 18 octobre 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 19 octobre 2018, le Conseil Syndical s’est réuni sans quorum, le vendredi
26 octobre 2018 à 17 heures, au sein de la salle 3, sis Hôtel de Ville de la Communauté
d’Agglomération « le Muretain Agglo », 8 bis avenue Vincent Auriol à Muret (31600), 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 : Catherine GAVEN, Arlette GRANGÉ et Roselyne FEYT.
Messieurs : François AUMONIER, Pierre LATTARD, François NAPOLI, Pierre MARIN, Michel
PASDELOUP et Jean-Louis PLE.
Ont donné pouvoir :
Monsieur Jean-Paul DELMAS a donné pouvoir à Monsieur François NAPOLI
Monsieur François LUCENA a donné pouvoir à Monsieur Pierre LATTARD
Monsieur Michel PORTES a donné pouvoir à Monsieur François AUMONIER
Monsieur Léonard ZARDO a donné pouvoir à Monsieur Pierre MARIN
Madame Claudia FAIVRE a donné pouvoir à Madame Catherine GAVEN
Monsieur CHEYLAT Hervé a donné pouvoir à Madame Roselyne FEYT
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 des procès-verbaux des séances du conseil syndical des 8 et 20 juin 2018 et du
procès-verbal de carence du 15 juin 2018
1. Modalités de dépôt des listes pour l’élection des membres à la Commission d’Appel d’Offres
2. Constitution de la Commission d’Appel d’Offres - Election des membres –
3. Approbation de l'adhésion de la Communauté de Communes Lauragais -Revel – Sorezois à la
compétence gestion à la carte du Syndicat Mixte
4. Modification de la participation Employeur aux Titres-Restaurant
5. Création de postes non permanents pour accroissement temporaire et saisonnier d'activité
6. Autorisation de recrutement d’agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire
sur des emplois permanents figurants au tableau des emplois
7. Fixation de la nature et de la durée des autorisations spéciales d’absence
8. Mise en place du compte épargne temps (CET)
9. Décision Modificative n°2 Budget Principal
10. Demande de subventions pour travaux de réfection du siège du Syndicat Mixte MANEO
11.Unification budgétaire (Fusion des Budgets du Syndicat Mixte MANEO Budget Principal et
Budget Annexe des Aires d’Accueil)
12. Donne acte des décisions syndicales
13. Questions diverses.
--------------------------------------------------------------------------------------------------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 les procès-verbaux des séances du conseil
syndical des 8 et 20 juin 2018 et prend acte du Procès-Verbal de carence de la séance en date
du 15 Juin 2018.
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QUESTIONS SOUMISES AU DEBAT :

1.

Modalités de dépôt des listes pour l’élection des membres à la Commission
d'Appel d’Offres

DELIBERE :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
Article 1 : Fixe les conditions de dépôt des listes de la Commission d’Appel d’Offres comme
suit :
✓ Les listes seront déposées auprès du Président.,
✓ La clôture du dépôt des candidatures est fixée au plus tard lors de la séance du Conseil
Syndical portant constitution de la CAO, au moment d’engager la présente délibération,
✓ Les listes pourront comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de
suppléants à pourvoir conformément à l’article D 1411-4 du CGCT,
✓ Les listes devront indiquer le noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et
suppléants.
Article 2 : Autorise Le Président, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions et à
signer tout acte nécessaire à l’application de la présente délibération.

2.

Constitution de la Commission d'Appel d’Offres - Election des membres -

DELIBERE :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
Article 1 : Décide de créer une Commission d'Appel d'Offres à titre permanent, pour la durée
du mandat,
Article 2 : Décide de ne pas procéder au scrutin secret en vertu de l’article L.2121-21 du CGCT,
pour l’élection des membres devant composer la Commission d'Appel d’Offres,
Article 3 : Constate qu’une seule liste de candidats est déposée selon les conditions fixées en
début de séance,
Par conséquent sont élus à la Commission d’Appel d’Offres, les membres suivants :
Membres Titulaires :
Pierre LATTARD
Catherine GAVEN
Pierre MARIN
Daniel BAUR
Roselyne FEYT

3.

Membres Suppléants :
François AUMONIER
Jean-Louis PLE
Michel PASDELOUP
Michel PORTES
Arlette GRANGE

Approbation de l'adhésion de la Communauté de Communes Lauragais - Revel Sorezois à la compétence gestion a la carte du Syndicat Mixte

DISCUSSIONS :

M. Le Vice-Président François AUMONIER se dit très favorable à l’adhésion de la Communauté
de Communes Lauragais - Revel – Sorezois et souhaite remercier le Président de l’EPCI pour la
confiance qu’il porte au Syndicat Mixte MANEO.
A ce propos, il demande combien de places l’aire d‘accueil des gens du voyage de Revel
comporte.
M. Jean-Philippe GOUYON indique que le site se compose de 8 emplacements soit 16 places.
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DELIBERE :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
Article 1 : Approuve l’adhésion à la compétence gestion à la carte de la Communauté de
Communes Lauragais-Revel-Sorèzois à compter du 01 novembre 2018,
Article 2 : Autorise le Président, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions et à
signer tout acte nécessaire à l’application de la présente délibération.

4. Modification de la participation employeur aux titres restaurant
DISCUSSIONS :

M. Le Vice-Président François AUMONIER demande si l’exonération de cotisations de Sécurité
Sociale en ce qui concerne la participation employeur peut être rétroactive.
M. Le Président annonce que cette exonération est à venir et plus précisément à compter du jour
où la contribution employeur rempli les 2 conditions cumulatives exposées :
- Une participation comprise entre 40 et 60% de la valeur faciale
- Une participation n’excédant pas 5.43€/Jour/ Agent
La présente délibération est proposée afin de répondre à ces critères. Depuis avril 2018, la
contribution employeur demeure trop haute de 0.03 centimes pour en bénéficier (la fraction de
contribution excède le plafond légal et est donc réintégré dans l’assiette de cotisations sociales).
DELIBERE :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
Article 1 : Fixe les modalités du dispositif des titres-restaurant comme suit :
▪ Bénéficiaires : la mise en place de titres-restaurant est faite au profit des agents du
Syndicat Mixte MANEO titulaires, stagiaires et contractuels quelle que soit la nature du
contrat,
▪ Valeur faciale : la valeur du titre est établie à 9 euros,
▪ Participation employeur : la participation du Syndicat Mixte MANEO est fixée à hauteur
de 60% de la valeur faciale du titre, soit un coût de 5.40€ pour l’employeur et 3.60€ pour
l’agent,
▪ Calcul des droits : l’attribution se fait dans la limite d’un titre restaurant par jour travaillé
et à condition que les heures de travail soient entrecoupées d’une pause repas.
Article 2 : Autorise le Président, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions et à
signer tout acte nécessaire à l’application de la présente délibération,
Article 3 : Dit que les crédits correspondants sont inscrits au compte 648 de la section de
fonctionnement budget Principal.

5. Création de postes non permanents pour accroissement temporaire et saisonnier
d'activité
DISCUSSIONS :

M. Le Président explique que la création des 2 postes de gestionnaire proposée permettra
d’assurer une continuité du service public et de répondre à des besoins futurs en matière de
gestion d’aires d’accueil des gens du voyage.
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DELIBERE :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
Article 1 : Décide la création d’un emploi non permanent pour accroissement saisonnier
d’activité dans le grade d’adjoint technique territorial relevant de la catégorie C à temps complet
à raison de 35 heures hebdomadaires, dans les conditions prévues à l’article 3.2° de la loi n°8453 (à savoir : contrat d’une durée maximale de 6 mois compte tenu, le cas échéant, des
renouvellements pendant une même période de douze mois consécutifs),
Article 2 : Décide la création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire
d’activité dans le grade d’adjoint technique territorial relevant de la catégorie C à temps complet
à raison de 35 heures hebdomadaires, dans les conditions prévues à l’article 3.1° de la loi n°8453 (à savoir : contrat d’une durée maximale de 12 mois compte-tenu des renouvellements
pendant une même période de 18 mois consécutifs),
Article 3 : Indique que les deux agents assureront des fonctions d’agent polyvalent gestionnaire des aires d’accueil des gens du voyage,
Article 4 : Fixe la rémunération sur la base de la grille indiciaire relevant du grade de
recrutement, le montant de la rémunération sera déterminé par l'autorité territoriale en prenant
en compte :
- la grille indiciaire indiquée ci-dessus,
- les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice,
- la qualification détenue (diplômes ou niveau d’étude),
- l’expérience professionnelle,
Article 5 : Modifie le tableau des emplois en conséquence,
Article 6 : Autorise le Président, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions et à
signer tout acte nécessaire à l’application de la présente délibération,
Article 7 : Précise que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter de
sa date exécutoire,
Article 8 : Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget Principal.

6. Autorisation de recrutement d’agents contractuels pour faire face à une vacance
temporaire sur des emplois permanents figurants au tableau des emplois
DISCUSSIONS :

M. Le Vice-Président François AUMONIER s’interroge sur la nécessité d’autoriser le Président à
engager des contractuels sur des postes permanents alors qu’il s’agit, selon lui, d’acte « de
gestion courante ».
Il est répondu que si la délibération créant le poste ne prévoit pas la possibilité de recruter un
agent contractuel en cas de vacance temporaire, il est indispensable de prendre un nouvel acte
pour ce faire. En l’espèce, la délibération est valable pour tous les postes existants au tableau
des effectifs.
DELIBERE :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
Article 1 : Autorise le recrutement d’agents contractuels dans les conditions énoncées ci-dessus,
conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi n°84-53 susvisée, pour occuper un emploi
vacant figurant au tableau des emplois permanents,
Article 2 : Autorise le Président, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions et à
signer tout acte nécessaire à l’application de la présente délibération,
Article 3 : Précise que la rémunération de ces agents sera calculée par référence à un échelon
du grade à détenir pour pouvoir occuper l’emploi, défini par la délibération fixant le tableau des
emplois, compte tenu de la qualification et de l’expérience de l’agent.
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7. Fixation de la nature et de la durée des autorisations spéciales d’absence
DISCUSSIONS :

M. Le Président précise aux membres de l’Assemblée qu’après avoir été saisi, le Comité
Technique du Centre de Gestion a rendu un avis favorable le 16 octobre courant concernant le
projet de délibération présenté.
DELIBERE :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
Article 1 : Décide d’instituer les autorisations d’absence comme suit :
NATURE DE L’EVENEMENT

DUREE

JUSTIFICATIFS A
FOURNIR

OBSERVATIONS

Extrait d‘acte d’état
civil

Durée non
fractionnable

LIEES A DES EVENEMENTS
FAMILIAUX
Mariage ou PACS :
- de l’agent

5 jours ouvrables

- d’un enfant de l’agent ou du conjoint
- des parents, frère, sœur, petit-enfant de
l’agent ou du conjoint

2 jours ouvrables
1 jour ouvrable
Copie de l’acte de
décès

Décès :
- du conjoint
- d’un enfant de l’agent ou du conjoint
- des parents de l’agent ou du conjoint
- d’un frère, d’une sœur, d’un petit-enfant
de l’agent ou du conjoint
- des autres ascendants, d’un conjoint d’un
enfant, d’un conjoint d’un frère ou d’une
sœur de l’agent ou du conjoint

1 Autorisation
accordée par
année civile

Durée non
fractionnable

5 jours ouvrables
5 jours ouvrables
3 jours ouvrables
2 jours ouvrables
1 jour ouvrable

Certificat médical
attestant du
caractère grave de
la maladie
Ou
Certificat
d’hospitalisation

Maladie très grave :

- du conjoint

5 jours ouvrables

- d’un enfant de l’agent ou du conjoint

5 jours ouvrables

- des parents de l’agent ou du conjoint

3 jours ouvrables

- d’un frère, d’une sœur, d’un petit-enfant
de l’agent ou du conjoint

2 jours ouvrables

Durée fractionnable

Durée fractionnable
Garde d’enfant malade :
Enfant de moins de 16 ans ou enfant
handicapé quel que soit son âge (quel que
soit le nombre d'enfant)

1 fois la durée hebdomadaire de
travail + 1 jour soit 6 jours pour un
temps complet / année civile.
La durée peut être portée à
deux fois les obligations
hebdomadaires de service plus
deux jours si :
- l’agent assume seul la charge de
l’enfant
- ou son conjoint est à la recherche
d’un emploi
- ou son conjoint ne bénéficie, de
par son emploi, d’aucune
autorisation absence rémunérée
pour soigner un enfant ou pour en
assurer momentanément la garde

Certificat médical
ou toute autre pièce
justifiant la
présence d’un des
parents auprès de
l’enfant
Doublement
accordé :
- au vu d’un
certificat
d’inscription au
pôle emploi
- au vu d’une
attestation de
l’employeur du
conjoint
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LIEES A DES EVENEMENTS DE LA VIE
COURANTE
- Concours et examens en rapport avec
l’administration locale

- Déménagement

Les jours des épreuves et la veille
des épreuves écrites
d’admissibilité et orales
d’admission
1 jour ouvrable

Convocation aux
épreuves

1 Autorisation
accordée par
année civile

Toutes pièces
justificatives

1 Autorisation
accordée par
année civile

Article 2 : Précise que ces autorisations d’absence seront accordées sous réserve de la nécessité
de service au personnel titulaire, stagiaire et non titulaire du Syndicat Mixte MANEO,
Article 3 : Dit que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er
janvier 2019,
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.

8. Mise en place du compte épargne temps
DISCUSSIONS :

M. Le Président expose aux membres de l’Assemblée qu’après avoir été saisi, le Comité
Technique du Centre de Gestion a rendu un avis favorable le 16 octobre courant à propos du
projet de délibération présenté.
En ce qui concerne l’utilisation du droit à congé, il est proposé, de laisser aux agents du Syndicat
Mixte MANEO toutes les possibilités ouvertes par les textes c'est-à-dire autoriser la
consommation des jours épargnés autrement qu’en temps soit par :
- La prise en compte au sein du régime de Retraite Additionnelle de la Fonction
Publique (R.A.F.P) (uniquement pour les agents titulaires affiliés à la CNRACL) ;
- L’indemnisation selon la législation et la règlementation en vigueur.
- Le maintien sur le CET,
DELIBERE :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
Article 1 : Décide d'instituer le Compte Epargne Temps au sein du Syndicat Mixte et d'en fixer
les modalités d'application de la façon suivante :
REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CET :
1. Bénéficiaires

Le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) est ouvert aux agents titulaires et non titulaires
de droit public employés à temps complet ou à temps incomplet, de manière continue depuis un
an.
En sont exclus :
- Les agents contractuels de droit public qui disposent d’une ancienneté inférieure à une année,
- Les agents contractuels de droit privé,
- Les fonctionnaires stagiaires, (Toutefois, s’ils en avaient déjà ouvert un auparavant, ils le
conservent mais ne peuvent, durant le stage, ni utiliser leurs droits, ni en accumuler de
nouveaux)
2. Constitution et Alimentation du CET :

Le CET est alimenté, selon les dispositions de l’article 3 du décret du 26 août 2004, par :
▪

Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans
l'année puisse être inférieur à 20 [vingt] (proratisés pour les agents à temps partiel et à
temps non complet),
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▪
▪

Le report de jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non
pris dans la période du 1er mai au 31 octobre,
Le report de jours de récupération au titre de RTT (récupération du temps de travail) ;
3. Nombre maximal de jours pouvant être épargnes :

Le nombre total des jours maintenus sur le CET ne peut pas excéder 60 [Soixante] jours.
Pour des agents à temps partiel ou employés à temps non complet, le nombre maximum de
jours pouvant être épargnés par an ainsi que la durée minimum des congés annuels à prendre
sont proratisés en fonction de la quotité de travail effectuée.
4. Acquisition du droit à conges :

Le droit à congé est acquis dès l’épargne du 1er jour et n’est pas conditionné à une épargne
minimale.
5. Procédure d’ouverture et d’alimentation du CET :

L’ouverture du CET peut se faire à tout moment, à la demande expresse de l’agent, par remise
d’un formulaire prévu à cet effet ou par courrier simple.
L’alimentation du CET se fera une fois par an sur demande de l’agent formulée avant le 31
janvier de l’année suivante (N+1).
Le détail des jours à reporter sera adressé à l’autorité territoriale (cette demande doit indiquer
la nature et le nombre de jours que l’agent souhaite verser sur son compte).
Chaque année le service gestionnaire communiquera à l’agent la situation de son CET (jours
épargnés et consommés), dans les 15 jours suivant la date limite prévue pour l’alimentation du
compte.
6. L’utilisation du CET :
➢ Nécessité de service et utilisation de plein droit
Le CET peut être utilisé sans limitation de durée.
L’agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités
du service.
Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés à la
cessation définitive de fonctions, ou si le congé est sollicité à la suite d’un congé maternité,
d’adoption, paternité ou solidarité familiale.
➢ Utilisation du droit à congé
Si le nombre de jours épargnés est égal ou inférieur à 20, les jours sont automatiquement
maintenus sur le CET en vue d’une utilisation ultérieure sous forme de congés, sans que l’agent
n’ait à le demander expressément.
Au-delà de 20 jours épargnés, et dans la limite des 60 jours, l’agent peut utiliser les jours
excédentaires en combinant plusieurs options dans les proportions qu’il souhaite parmi les
possibilités suivantes :
▪
▪

▪
▪

Leur prise en compte au sein du régime de Retraite Additionnelle de la Fonction
Publique (R.A.F.P) (uniquement pour les agents titulaires affiliés à la CNRACL) ;
Leur indemnisation selon la législation et la règlementation en vigueur.
L’indemnité est imposable et assujettie aux mêmes cotisations et contributions que les
éléments du régime indemnitaire.
Leur maintien sur le CET,
Leur utilisation sous forme de congés.

L’agent doit faire part de son choix au service gestionnaire du CET avant le 31 janvier de l’année
suivante par écrit.
Les jours indemnisés et/ou épargnés au titre de la RAFP sont retranchés du CET.
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A défaut de décision, pour les agents titulaires affiliés à la CNRACL, les jours excédant 20 jours
épargnés sont automatiquement pris en compte au titre du R.A.F.P, pour les autres agents
(agents non titulaires et agents titulaires affiliés à IRCANTEC), ils sont automatiquement
indemnisés.
7.

Changement d’employeur :

L’agent conserve ses droits à congés acquis au titre du CET en cas de :
- Mutation
- Détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public relevant
du champ d’application de la loi du 26 janvier 1984
- Détachement dans une autre fonction publique
- Disponibilité
- Congé parental
- Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et
dans la réserve sanitaire
- Placement en position hors-cadres
- Mise à disposition (y compris auprès d’une organisation syndicale)
En cas de départ en mutation ou en détachement d’un agent du Syndicat, ou en cas d’arrivée
d’un agent bénéficiaire d’un CET dans une autre collectivité, le Président sera autorisé à
négocier, par convention, les modalités financières de mutation des droits acquis par l’agent.
8. Règles de fermeture du CET :

➢ Solde du CET :
Le CET doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs
pour l’agent non titulaire. Le non-titulaire doit solder son CET avant chaque changement
d’employeur.
L’agent qui a opté pour la monétisation et qui cesse définitivement ses fonctions a droit au
versement du solde éventuel à la date de la cessation de fonctions qui résulte :
- De l’admission à la retraite
- De la démission régulièrement acceptée.
- Du licenciement.
- De la révocation
- De la perte de l’une des conditions de recrutement.
- De la non-intégration à l’issue de la période de disponibilité.
- De la fin du contrat pour les non titulaires.
➢ Décès de l’agent :
En cas de décès de l’agent, la totalité des jours accumulés au titre du CET donne lieu à une
indemnisation de ses ayants droits. Le nombre de jours accumulés sur le compte épargne
temps est multiplié par le montant forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle
appartenait l’agent au moment de son décès.
Cette indemnisation est effectuée en un seul versement, quel que soit le nombre de jours en
cause.
Article 2 : Précise que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du
1er janvier 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,

9. Décision modificative n°2 du Budget Principal 2018
DISCUSSIONS :
Pour plus de précisions, il est indiqué que la présente décision modificative correspond à des
écritures d’ordre en sections de fonctionnement & d’investissement et plus concrètement
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concerne la régularisation des dotations aux amortissements en 2018 et la provision pour risques
votées en Conseil en avril dernier.
Les dépenses correspondant aux provisions pour risque sont composées de 2 éléments :
▪ Les sommes impayées depuis 2012,
▪ Les provisions correspondant au montant maximum des indemnités qui pourrait être
versé à un ancien agent ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement.
Il existait une incohérence entre le budget (où la somme de 110 000€ était inscrite) et la
délibération d’avril 2018 (qui mentionnait un montant total de 120 000€).
DELIBERE :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
ARTICLE 1 : Accepte les écritures comptables de la décision modificative n°2 décrites ci-dessous
pour le budget principal du SMAGV-MANEO,

ARTICLE 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer tout document utile à la
réalisation et au suivi de ce dossier.
10. Demande de subventions pour travaux de réfection du siège du Syndicat Mixte
MANEO
DISCUSSIONS :
M. Jean-Louis PLE demande si des subventions peuvent être sollicitées auprès de l’Etat afin de
financer les travaux d’aménagement du futur siège.
Il est indiqué, qu’après étude, il apparait que cet axe ne puisse être envisagé.
Néanmoins, le bureau d’accueil est subventionnable au titre de la CAF en fonction de la superficie
du bureau. A l’heure actuelle, le plan prévoit une surface de plus de 35m2.
A noter que le Syndicat Mixte MANEO n’est pas assujetti à la Dotation de Solidarité Rurale et
que le dispositif des aides à la pierre, instauré concernant l’aide au logement, ne comprend pas
les travaux projetés. De surcroit, les réserves parlementaires ne peuvent plus être sollicitées.
M. Le Vice-Président François AUMONIER rappelle que les demandes de subventions doivent être
émises avant tout commencement de travaux et signale que le Conseil Départemental travaille
en collaboration avec les services de la Préfecture pour la mise en place d’un dossier unique
(service ingénierie). Reste à savoir si les aménagements et matériels destinés à l’accessibilité
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des personnes en situation de handicap (borne d’accueil spécialisée, mobilier accès public…)
ainsi que les travaux de rénovation énergétique peuvent faire l’objet d’aides spécifiques.
Après discussion, M. Le Vice-Président Pierre LATTARD suggère, pour que le plus grand nombre
de subventions puisse être accordé, de modifier le projet de délibération en ne définissant pas
le taux de chaque subvention et en ouvrant les demandes d’aide à d’autres organismes.
Il indique qu’il est important de se rapprocher d’un référent, notamment auprès du Conseil
Départemental, afin de connaitre l’ensemble des subventions potentielles.
M. Le Président répond par l’affirmative à cette proposition.
DELIBERE :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
Article 1 : Approuve les demandes d’aides financières auprès de l’Etat, du Conseil
Départemental de la Haute-Garonne, de la Région Occitanie, et de la C.A.F de la Haute-Garonne
ou de tout autre organisme public ou privé compétant en la matière, afin que la plus grande aide
soit apportée à ce dossier,
Article 2 : Autorise le Président, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions et à
signer tout acte nécessaire à l’application de la présente délibération,
Article 3 : Indique que les crédits correspondants seront inscrits au budget principal 2019.

11.

Unification budgétaire (fusion des budgets du Syndicat Mixte MANEO budget
principal et budget annexe des aires d’accueil)

DISCUSSIONS :
En préambule, il est rappelé la genèse des budgets principal et annexe du Syndicat Mixte MANEO.
- Le budget principal comprend les missions obligatoires du Syndicat et demeure équilibré
comptablement par la participation des EPCI membres (0.25 centimes /An/Habitant).
- Le budget Annexe des Aires d’Accueil a été demandé par les services de la Préfecture, il
y a environ 7 ans, et concerne la gestion des différentes aires.
Cette dualité impose une gymnastique comptable récurrente puisqu’en fonction du mode de
gestion, l’affection s’avère différente (convention de coopération transitoire : budget principal,
marché public : budget principal, compétence à la carte : budget annexe…). Aussi, la
compréhension comptable et financière des budgets peut paraitre obscure. Il est donc proposé
aujourd’hui d’unifier l’ensemble en un seul budget. L’analyse analytique perdurera (à savoir cout
de fonctionnement par aire).
A noter que cette opération demandera de nombreuses écritures comptables notamment en ce
qui concerne l’actif et le passif. A titre d’exemple, à propos des cautions : 1 800 écritures seront
nécessaires pour retracer les encaissements et les remboursements effectués.
Les services se rapprocheront évidemment du Trésor Public avec qui de très bonnes relations
sont établies.
M. Le Vice-Président François AUMONIER, demande si les services de la Préfecture seront enclins
à cette modification.
Il est expliqué qu’une démarche a évidemment été faite dans ce sens.
M. Le Vice-Président Pierre LATTARD confirme le fait que la Loi a évolué au fil des années,
auparavant la compétence relative aux aires d’accueil des gens du voyage n’était pas obligatoire,
désormais elle incombe aux EPCI et demeure de plus en plus contraignante. Les actes et
documents budgétaires doivent évoluer.
Mme Roselyne FEYT affirme que l’ensemble des élus est favorable à une simplification comptable.
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DELIBERE :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
Article 1 : Décide l’unification du budget principal et du budget annexe des aires d’accueil du
Syndicat Mixte MANEO en un seul, à compter du 1er janvier 2019,
Article 2 : Autorise le Président, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions et à
signer tout acte nécessaire à l’application de la présente délibération.

12.
Donné 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. 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales et de la délégation consentie au Président par délibération
n°2018-03-02 du 8 juin 2018.
N°01/18 en date du 26 septembre 2018 : Décision de création d’une sous-régie mixte
d’avances et de recettes Budget Principal du SMAGV-MANEO - Aire d’accueil des gens du voyage
de L’Isle Jourdain.
N°02/18 en date du 26 septembre 2018 : Décision de création d’une sous-régie mixte
d’avances et de recettes Budget Principal du SMAGV-MANEO- Aire d’accueil des gens du voyage
de Revel.
N°03/18 en date du 11 octobre 2018 : Décision portant choix du maître d’œuvre – Marché
public de maitrise d’œuvre relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d’ouvrages de bâtiment
(nouveaux locaux du Syndicat Mixte MANEO) - Mr Jean-Marc RINKEL Architecte DPLG - Montant
d’honoraires : 22 000 €HT.

13. Questions diverses
DISCUSSIONS :

Monsieur le Président tient à faire le point en ce qui concerne le futur siège du Syndicat Mixte
situé à Escalquens et acquis le 1er août dernier.
A ce sujet, M. Pierre MARIN pose la question du dépôt de permis de construire et de l’avancée
des travaux.
Monsieur le Président indique que le permis de construire a été déposé courant du mois de
septembre et qu’un architecte a été mandaté pour la maitrise d’œuvre relative à la réhabilitation
du bâtiment, à savoir : Mr Jean-Marc RINKEL, Architecte DPLG.
Dans le cadre des rénovations à engager, une extension de près de 30m2 est prévue afin de
réunir les 2 bâtiments et d’en faire une salle de réunion. En outre, le personnel technique de
MANEO, composé pour partie d’anciens artisans, sera dépêché pour certains ouvrages
(électricité, peinture, maçonnerie etc…) et des entreprises extérieures seront mandatées pour
les aménagements plus importants ou spécifiques.
M. Le Vice-Président François AUMONIER s’étonne du montant des honoraires de l’architecte
choisi (soit 22 000€ HT). Par habitude, la mission est calculée sur la base de 7 ou 8% du montant
total des travaux, alors qu’en l’espèce les honoraires représentent un peu moins de 10%.
Il est exposé que, 3 architectes avaient été consultés pour la maîtrise d’œuvre des nouveaux
locaux. Au vu des propositions de missions de base et d’évaluations des dépenses du projet de
réhabilitation du bien, il en résulte les éléments suivants :
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PROPOSITIONS HT
Architectes

GAGO

Réhabilitation

200 000.00 €

PEDRA

RINKEL

Extension

Honoraires

135 000.00 €

25 125.00 €

360 125.00 €

29 999.97 €

363 332.97 €

22 048.00 €

242 528.00 €

333 333.00 €

172 780.00 €

TOTAL

47 700.00 €

HT

Après comparatif, il s’avère que les 2 premières évaluations du coût des travaux étaient
100 000€ plus coûteuses que la troisième estimation établie par M. RINCKEL.
En ce qui concerne les offres rendues, après visites du chantier, les 2 premiers candidats ont
transmis respectivement un dossier composé de 2 pages (lettre de présentation, estimation du
coût de l’opération) et de 3 pages (lettre de présentation, estimation du coût de l’opération et
esquisse extrêmement réduite).
Le dossier de M. RINKEL demeurait beaucoup plus abouti (12 pages comprenant une lettre de
présentation, l’estimation du coût de l’opération et une esquisse très développée -analyse
environnementale des locaux, présentation de l’immeuble, besoins d’aménagements exprimés).
De surcroit, il a été le seul à établir un métré de chaque pièce du bâtiment.
Mme Roselyne FEYT pose la question du montant total de l’achat, travaux compris.
Il est répondu que l’opération totale est évaluée à environ 600 000€ (360 000€ d’acquisition +
242 500€ de travaux, quelques mobiliers et équipements étant à ajouter).
M. Michel PASDELOUP rappelle que plus de la moitié de l’acquisition du bâtiment a été financé
par fond propre (210 000€).
M. Pierre MARIN s’interroge quant à la durée d’amortissement de cette acquisition.
Le Président annonce que le prêt a été conclu sur 20 ans et que, dans l’hypothèse où l’EPCI
obtiendrait 15% de subventions, le bâtiment rénové serait amorti en 15 ans environ.
M. Le Vice-Président Pierre LATTARD, soutient que l’achat demeure une belle opération
d’investissement sachant que les loyers annuels actuels s’élèvent à 70 000€ taxes comprises.
Travaux finalisés, les locaux auront une valeur supérieure au coût assumé.
Il tient par ailleurs à signaler un phénomène de plus en plus rependu sur le marché du travail à
savoir « le travail au gris ». Il s’agit de travail dissimulé, l’employeur ne déclarant pas
intentionnellement une partie d'un emploi salarié. Concrètement, il déclare un peu, mais pas
tout. Face à cette recrudescence, l'URSSAF regarde le phénomène avec attention. Les
collectivités se doivent d’être vigilants concernant les délégataires et sous-traitants avec qui sont
conclus notamment les marchés publics (les collectivités peuvent en effet voir leur responsabilité
engagée).
M. Jean-Louis PLE demande si le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage en Haute
Garonne a fait l’objet d’une étude de révision.
Il est répondu que pour l’instant aucune information n’a été communiquée en ce sens.
Mme La Vice-Présidente Catherine GAVEN annonce que le Sénat a adopté une proposition de loi
donnant plus de pouvoirs aux Maires en ce qui concerne les campements illégaux de gens du
voyage. (Une installation illégale pourra désormais être punie par 12 mois d’emprisonnement et
7500 euros d’amende. Dorénavant, les gens du voyage ont obligation de prévenir les
municipalités trois mois avant un grand rassemblement ou un passage. Une interdiction de séjour
de cinq ans sera également possible à partir d’une 2ème installation illégale sur un même terrain.
Enfin, le texte étend au Maire de toute commune dotée d'une aire d'accueil le pouvoir d'interdire
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le stationnement des "résidences mobiles" sur le reste du territoire communal et de demander
au Préfet l'évacuation des campements illicites, même si le regroupement de communes auquel
elle appartient n'est pas en conformité).
Il ne s’agit ici que de sanctions.
Le Président informe enfin que la question des terrains familiaux apparait de plus en plus
majeure et que celle-ci doit être traitée rapidement.

L’ordre du jour achevé, le Président François Napoli clôt la réunion à 18 heures 20 et
remercie de leur présence l’ensemble des participants.
Fait à Labège,
Le trente et un octobre deux mille dix-huit.

M. Pierre LATTARD
Vice-Président
Le secrétaire de séance
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