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PROCES VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE  
DU COMITE SYNDICAL DU 07 DECEMBRE 2022 

 
 

 
        CONVOCATION ET PRESIDENCE 

 
Par une première convocation datée du 18 novembre 2022, le Comité Syndical a été réuni 
en séance publique ordinaire le 28 novembre 2022 à 10 H, au siège du SMAGV MANEO – 
137 Avenue de Toulouse - 31750 ESCALQUENS.   
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 novembre 2022, le Comité Syndical s’est réuni sans quorum, le 
07 décembre 2022, à 16 H à la Mairie de LEGUEVIN – Salle du Conseil Municipal – 52 
Avenue de Gascogne – 31490 LEGUEVIN.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
AYANT PRIS PART : 

 
 
Etaient présents : 
 

 Délégués Titulaires :  
 

AYGAT Chantal, BARRERE Françoise, BONNAFE Robert, CARDEILHAC-PUGENS Etienne, 
DEDIEU Philippe, GASQUET Étienne, GELY Bertrand, NAPOLI François, REMY Jean-Louis 
 

 Délégué Suppléant siégeant avec voix délibérative :  
 
Etaient Excusés : 
 
ARJO Claudette, BOUSQUET Jean-Louis, BRILLAUD Philippe, CHERUBIN Laurent, GAVEN 
Catherine, GRANGE Arlette, LAGREU-CORBALAN Françoise, NINARD Yannick, SIGAL 
Sandrine, TERRANCLE Serge, THIELE Alexandre.  
 
Ont donné pouvoir : 
 
Assistaient également à la réunion le personnel : 
 
Monsieur Jean-Philippe GOUYON, Directeur. 
Madame Virginie AGAR, Chargée des assemblées et de la vie Institutionnelle.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
1. Désignation du secrétaire de séance 
2. Approbation du Procès-verbal de la séance du Comité Syndical en date du 26 

septembre 2022 
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3. Modification des tarifs de séjours des aires d’accueil permanentes des gens du 
voyage 

4. Modification des règlements intérieurs des aires d’accueil permanentes des 
gens du voyage 

5. Décision modificative n° 2 Budget 2022  
6. Débat d’Orientation Budgétaire 
7. Acquisition de matériel informatique 
8. Tableau des effectifs 
9. Résiliation de la convention d’adhésion au Comité National d’Action Sociale.  
10. Donne acte des décisions prises par le Président en vertu de la délégation qui 

lui a été donnée le 10 octobre 2020 
11. Questions diverses 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
POINT 1. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE ET APPEL NOMINAL 

 
 
 

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

 
POINT 2. PROCÈS-VERBAUX DES SEANCES PRECEDENTES  

 
 
En l’absence de remarque, l’Assemblée prend acte du procès-verbal de carence de la 
séance du 20 septembre 2022 et approuve le procès-verbal de la séance du Comité 
Syndical du 26 septembre 2022. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
QUESTIONS SOUMISES AU DEBAT : 

 
 

RETRAIT DE L’ORDRE DU JOUR.   
 

 
En préambule, le Président, maitre de l’ordre du jour, informe que la question n°9 
« Résiliation de la convention du CNAS » est retirée.  
En effet, il a été décidé de laisser une année supplémentaire d’expérimentation pour 
apprécier les aides octroyées au vu du nombre d’agents bénéficiaires.  
Mme BARRERE Françoise, Délégué titulaire en représentation de la Communauté 
d’’Agglomération Le Muretain Agglo informe les membres de l’assemblée de son rôle au 
sein du Bureau Départemental du CNAS et de sa qualité de Présidente par intérim jusqu’à 
l’assemblée générale du CNAS qui aura lieu au mois d’avril 2023.  
Mme BARRERE Françoise précise que le CNAS souhaite aller à la rencontre des agents des 
collectivités et des correspondants afin de présenter les différentes aides proposées par le 
CNAS. Il a été constaté que les agents n’ont pas connaissance de toutes les prestations 
proposées par le CNAS.  
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POINT 3. MODIFICATION DES TARIFS DE SEJOURS DES AIRES D’ACCUEIL 

PERMANENTES DES GENS DU VOYAGE 
 
 
La délibération est présentée en séance par Monsieur Etienne CARDEILHAC-PUGENS Vice-
Président, délégué aux finances.  
 
DISCUSSIONS :  

M. DEDIEU Philippe, Délégué titulaire en représentation de la Communauté 
d’’Agglomération Le Muretain Agglo s’interroge sur le tarif appliqué sur les aires à 0.15 
€/Kw et le tarif facturé au SMAGV MANEO à 0.20 €/Kw.   
M. Etienne CARDEILHAC-PUGENS, Délégué titulaire en représentation de la Communauté 
de Communes Le Grand Ouest Toulousain, indique en effet qu’il s’agit d’un « tarif social » 
à l’égard des gens du voyage.  
M. DEDIEU Philippe mentionne que la hausse de l’énergie impacte tous les utilisateurs.  
Il est en effet précisé que ce tarif à 0.20 € HT le Kw est appliqué jusqu’au 31 décembre 
2022, avec au 01 janvier 2023 une hausse de ce tarif à hauteur de 0.38 € HT/Kw. 
Il est de ce fait proposé de laisser le prix du Kw à 0.15 € HT mais de faire évoluer le droit 
de place de 1.30 € et de 1.50 € à 2 €. Cette augmentation du droit de place intervient donc 
de 0.50 € pour 1 aire et de 0.70 €  pour 7 aires, sur ce qui représente une enveloppe de 
+ 27 000 €.  
Ce choix s’impose du fait que procéder à l’augmentation du tarif de l’électricité pour les 
gens du voyage pourrait générerait des dégradations, voir du vandalisme sur les 
installations. Il est aussi ajouté que le piratage serait aussi un moyen d’agir par ces 
populations.   
L’expérimentation de Toulouse Métropole qui aujourd’hui ne possède plus aucune aire au 
prépaiement mais au forfait, est un exemple.  
A ces 27 000 € s’ajoute la dotation du soutien à l’inflation versée par l’Etat d’un montant 
de 43 000 € environ.   
 
M. le Président préconise tout de même une augmentation à 0.20 € HT/kw.  
 
Il est répondu que procéder à une hausse simultanée du prix du Kw et du droit de place 
est « risqué ». Une bonne communication doit déjà être menée pour expliquer cette 
augmentation du droit de place sans occulter que sur certaines aires ce sera bien difficile.  
Pour autant des travaux ont été réalisés tels que les aménagements et fermeture des coins 
cuisine, pose de mitigeurs, etc…sur certaines aires. 

Il est précisé que les tarifs EDF peuvent varier en heures creuses et heures pleines, 
cependant sur les aires les compteurs ne procèdent pas cette variante.   

 
Un travail est en cours avec le Conseil Départemental sur le chèque énergie qui jusqu’alors 
ne s’applique pas aux Gens du Voyage. Ceux-ci ne sont pas bénéficiaires du Fond de 
Solidarité Logement (FSL).  
 
Un débat s’engage sur le choix retenu.  
 
M. le Président indique que cette augmentation du tarif du droit de place peut s’appliquer 
pour cette année 2023 mais peut être revue pour l’année suivante. 
 
 
DELIBERE :  
 
Après ouïr l’exposé, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés :  
 

- Article 1 : Approuve les modalités tarifaires telles que définies dans le tableau annexé, 
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- Article 2 : Précise que ces tarifs sont applicables à compter du 1ER janvier 2023, 

 

-  Article 3 : Autorise M. le Président, ou son représentant, à signer tout acte afférent 
et à prendre les dispositions nécessaires, 

 
- Article 4 : Indique que les crédits et recettes sont prévus au Budget Primitif 2023 et 

le seront aux suivants. 

 

 
 

 
POINT 4. MODIFICATION DES REGLEMENTS 

INTERIEURS DES AIRES D’ACCUEIL PERMANENTES DES GENS DU VOYAGE 
 
 
La délibération est présentée en séance par M. Etienne GASQUET vice-Président Délégué 
au Patrimoine, aux structures d’accueil des gens du voyage et à l’Habitat adapté. 
 
 
DELIBERE :  
 
Après ouïr l’exposé, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés :  
 
- Article 1 : Adopte les règlements intérieurs applicables à chacune des aires d’accueil 
permanentes des gens du voyage relevant du SMAGV-MANEO, 
 
- Article 2 : Autorise M. le Président, ou son représentant, à signer tout acte afférent et à 

prendre les dispositions nécessaires, 
 
- Article 3 : Précise que les présents règlements intérieurs entreront en vigueur à compter 

du 1er janvier 2023. 
 

 
 

 
POINT 5. DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRIMITIF 2022  
 
 
La délibération est présentée par Etienne CARDEILHAC-PUGENS, Vice-Président délégué 
aux finances.  
 
DELIBERE :  
 
Après ouïr l’exposé le Conseil du Syndicat, à l’unanimité des membres présents 
ou représentés : 
 
- Article 1 : ACCEPTE les mouvements de crédits dans la décision modificative n° 02 du 

budget 2022, 
 

- 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 sont inscrits au budget principal. 
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POINT 6. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE DU SMAGV MANEO – ANNEE 

2023 
 
 
La délibération est présentée en séance par Etienne CARDEILHAC-PUGEN, Vice-Président 
délégué aux finances.  
 

PRESENTATION DU ROB 2023 DU SMAGV-MANEO 
 
Prospective Budgétaire 2023 
 
Introduction : La tenue du débat d’orientation budgétaire est obligatoire dans les régions, 
les départements, les communes de plus de 3500 habitants, leurs établissements publics 
administratifs et les groupements comprenant au moins une commune de plus de 3500 
habitants (articles L 2312-1, L 3312-1, L 4311-1, L 5211-36 du CGCT).  

- Ce débat permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires 
et d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité.  

- Le débat d’orientation budgétaire constitue une formalité substantielle de la 
procédure budgétaire, confirmée par une jurisprudence constante (TA de Paris, 4 juillet 
1997, M. Philippe Kaltenbach ; TA de Montpellier, n°97-1791 du 5 novembre 1997, préfet 
de l’Hérault contre syndicat pour la gestion du collège de Florensac ; et n°95-1115 du 11 
octobre 1995, M. René Bard contre commune de Bédarieux).  

- Le débat d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel. Il doit néanmoins 
faire l’objet d’une délibération transmise au Préfet. 
 
 

Prospective budgétaire 2023  
 
I- Recettes et dépenses de fonctionnement 

 
A. Les ressources de fonctionnement 

1. La participation de 0.32 €/habitant en 2022 
2. Le remboursement par les EPCI des dépenses réelles de fonctionnement 
3. La volonté de recherche d’aides financières 

 
B. Les charges de fonctionnement 

1. Dépenses de personnel (chapitre 12) 
2. Charges à caractère général (chapitre 11) 

 
II- Recettes et dépenses d’investissement 

 
A. Programme d’investissement 
B. Dette 

 
III – Conclusion   

 
1- Analyses financières  
 
2- Proposition de DOB 2023 

 Retrouver l’équilibre financier en faisant face à la crise énergétique 
incommensurable et à l’inflation, que nous subissons. 

 Volonté de recherche d’aides financières auprès des divers organismes, 
 Cotisation des E.P.C.I. à 0,35 €/habitant en 2023, 
 Augmentation prudente des tarifs sur les aires d’accueil, 
 Vigilance de l’exécution des dépenses de fonctionnement (consultation 

de prix et négociation des différents contrats), 
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 Dégager un autofinancement dans le but de ne pas avoir recours à 
l’emprunt, 

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

 
Suite aux diverses adhésions des EPCI au SMAGV-MANEO, le périmètre d’activité du 
Syndicat s’est étendu sur la Région Occitanie.  
Aujourd’hui, de par le transfert de la compétence optionnelle pour la gestion et le 
fonctionnement des aires d’accueil opéré par 5 Intercommunalités, MANEO gère 1 aire sur 
le Département du Gers, 3 aires en Ariège et 8 aires dans le Département de la Haute-
Garonne. 
 
A ce jour, il est difficile d’effectuer une prospection sur plusieurs années, en raison de : 
 

o La crise énergétique incommensurable, 
o L’adhésion en attente 2023 de 3 à 4 EPCI. 
o La Présentation du projet du centre social itinérant. 
o La volonté des EPCI à réaliser les obligations en création d’aires d’accueil et 

d’ancrages pour les gens du voyage prévus dans le Schéma Départemental de la Haute-
Garonne 2020-2026.  

 
Prospective budgétaire 2023 
 
I - Recettes et dépenses de fonctionnement 
 
Pour rappel, en 2018, la perte des aires de Toulouse Métropole fait chuter le nombre d’aires 
en gestion par MANEO en passant de 29 aires à 13 aires ce qui a généré des dépenses 
excessives par rapport aux recettes.    
Suite à un audit financier en 2019, les finances devaient retrouver un équilibre au bout de 
3 ans. Les dépenses ont toujours été supérieures aux recettes et en 2021, un équilibre, 
bien que déficitaire, se faisait pressentir. Malheureusement l’année 2022 avec tous les 
bouleversements qui se sont produits, tels que la guerre en Ukraine et la crise énergétique 
n’ont pas permis de stabiliser les finances, le déficit s’est creusé à hauteur de 200 000 €.  
Pour 2023, il va falloir trouver des leviers pour retrouver un équilibre financier.   
 
A : Les ressources de Fonctionnement 
 
Les ressources de fonctionnement sont principalement : 
 
1. La participation de 0.32 € par habitant en 2022 des EPCI adhérentes au 

SMAGV-MANEO Occitanie pourrait être majorée de +10 % sur les 3 années à venir.  
 
Il est précisé qu’une participation à 0.32 €/habitant pour les 13 EPCI adhérents aujourd’hui 
représente une enveloppe de 175 838 €. Avec une augmentation de 0.03 €/habitant sur 3 
ans, l’enveloppe passerait à 192 323 € la première année et à 225 292 € au bout des 3 
ans.  
 
Pour rappel, le SMAGV MANEO est en transaction pour que les EPCI suivants adhèrent : 

o Communauté de communes du Val Aïgo, 
o Communauté de communes de Cœurs de Garonne, 
o Communauté de communes Lomagne Gersoise, 
o Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois 

 
2. Le remboursement par les EPCI des dépenses réelles de fonctionnement des aires qui 

ont été transférées à MANEO.   
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3. La volonté de recherche d’aides financières restera la même comparée aux années 
précédentes notamment auprès des Conseils Départementaux, CAF, Croix Rouge, 
Fonds Solidarité Européen et autres organismes. 

 
 
B – Les charges de fonctionnement  
 
1. Dépenses de personnel (chapitre 012) 
 
La masse salariale constitue le premier poste budgétaire des dépenses de fonctionnement 
(63%). Et au cours de l’année 2023, on souhaite qu’elle évolue avec la création du Centre 
Social Itinérant. 
 
L’effectif de 19 agents, pour l’année 2023, sera composé comme suit : 

  -  4 agents administratifs (3 titulaires, 1 contractuel) 
-  3 agents d’accompagnement social (2 titulaires et 1 contractuel) 
-  12 agents techniques (9 titulaires, 3 contractuels)  

 
L’effectif de 12 agents au service technique est porté à 10 agents techniques valides 
dont 2 sur des postes aménagés. Donc nous avons 7 gestionnaires pour gérer 12 aires. 
 (Gestionnaire = 2 aires sauf celle de Muret un agent à ETP).  
 
En 2023, nous devrions compter 2 départs à la retraite, qui ne devraient pas être 
remplacés, en cas de retour d’un agent en congé de longue maladie actuellement et un 
agent en accident de travail depuis avril 2021.  
 

Le RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel) a été instauré depuis 2017, il permet de 
primer l’activité exercée et de prendre en compte l’investissement des agents. 
Les avantages attribués aux agents demeurent : 

- Les tickets restaurant (valeur de 9€) dont 60 % de la valeur est prise en charge par 
le SMAGV MANEO, 

- Une participation individuelle pour la prévoyance de 5 € et de 5 € pour la santé des 
agents (mutuelle labelisée),  

- L’Adhésion au CNAS (Comité National d’Actions Sociales) – cotisation de 212 €/ 
agent/an. 
 
En ce qui concerne le temps de travail, il est fixé par principe à 36 heures par semaine ou 
1 607 heures depuis le 01 janvier 2022. 
 
 
2. Charges à caractère général (chapitre 011)  
 
Ce poste de charges à caractère général représente environ 28 % du budget de 
fonctionnement. La baisse correspond au fait qu’à compter du 01 décembre 2021, nous 
n’avons plus en gestion les aires du Sicoval. 
 
Les plus gros postes de dépenses sont : 
 

- Energie (eau + électricité), avec la crise énergétique l’électricité augmenterait de 90% 
- Carburant, 
- Entretiens bâtiments, voiries, matériels roulants. 

 
La poursuite des efforts d'économie réalisés depuis 2019, est anéantie avec une inflation 
à plus de 6 % actuellement. Du fait que les coûts ont augmenté.  
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La plus forte incertitude pour cette prévision réside dans le prix de l'énergie qui dépend de 
nombreux facteurs internationaux. 
 
Donc dans notre prospective, jusqu’en 2024, il sera appliqué une croissance de moyenne 
de + 10 % chaque année en dépenses et en recettes, tout en essayant d’apporter un 
certain confort sur des aires vétustes. 
 
 
II – Recettes et dépenses d’investissement 
A – Programme d’investissement 
 
Il est rappelé l’investissement en 2018 réalisé pour acquérir les locaux du siège et leur 
réhabilitation, puisque jusque-là le SMAGV MANEO était en location avec un loyer annuel 
de 70 000 €. 
 
Compte tenu de la capacité d’autofinancement qu’il sera possible de dégager à partir de la 
section de fonctionnement, il pourrait être envisagé la réalisation d’investissements dans 
le but de renouveler le matériel obsolète.  
 
B – Dette 
 
Le Syndicat Mixte Manéo a contracté le 18/07/2018 un emprunt de 460 K€ en 2018, 
pour financer l’acquisition et la réhabilitation du nouveau siège aux caractéristiques 
suivantes : 

- Taux annuel fixe de 1.58 %, 
- Durée sur 20 ans, 
- Echéance annuelle de 27 015.42 €, dont 20 365.42 € de capital. 
 

Au 31 décembre 2022, le reste du capital restant dû est de 370 K €. 
 
 
 

 
CONCLUSION : A compter du 1er janvier 2022, le SMAGV-MANEO gère 12 aires d’accueil 
permanentes des gens du voyage soit 192 places. 
 
Depuis 2018, le fonds de roulement ne cesse de baisser et le Syndicat Mixte a plus de 
dépenses que de recettes encaissées. Le budget du siège est adossé aux cotisations des 
E.P.C.I, calculées en fonction de leur nombre d’habitants. 
 
Les cotisations ont été définies pour 3 ans lors du Conseil Syndical du 31 janvier 2020 de 
la façon suivante :  
- 0,28 €/habitant en 2020,  
- 0.30 €/habitant en 2021,  
- 0.32 €//habitant en 2022.  
 
Aussi, dans l’absolu, il faudrait que la cotisation soit fixée à 0.50 €/habitant pour retrouver 
l’équilibre du siège de MANEO estimé à 300 K€. La plus grande partie du budget du Syndicat 
Mixte représente l’entretien et la gestion des aires d’accueil permanentes qui ont été 
confiées par les EPCI. 
 
A noter que la gestion par MANEO d’une aire d’accueil des gens du voyage est estimée en 
moyenne dans une fourchette de 55 K € à 60 K € TTC par an (déduction faite des 
encaissement DP et fluides). Alors que pour certaines gestions privées le marché s’élève à 
70 K€ / an TTC (Voir Sicoval). 
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Restant dans l’incertitude, d’une part de l’obtention de l’agrément de la CAF pour un Centre 
Social Itinérant, et d’autre part de la réactivité des EPCI à réaliser leurs obligations du 
Schéma Départemental de la Haute-Garonne 2020-2026, en création d’aires d’accueil et 
d’ancrage pour les gens du voyage, les orientations budgétaires pour les années à venir 
du Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en Région Occitanie MANEO, seront 
donc les suivantes :  
 
- Volonté de recherche d’aides financières auprès des divers organismes, 
- Cotisation des E.P.C.I. à 0.32€ par habitant en 2022,  
- Vigilance de l’exécution des dépenses de fonctionnement par la consultation de prix et la 
négociation des différents contrats,  
- Dégager un autofinancement dans le but de ne pas avoir recours à l’emprunt  
- Maîtrise des coûts du budget de fonctionnement dans la limite de l’inflation moyenne,  
- Rester et renforcer l’équilibre financier retrouvé en 2021. 
 
Monsieur le Directeur apporte quelques précisions sur le fonds de roulement et plus 
précisément sur la baisse de ce fonds de roulement de 2020 à 2021 alors que la capacité 
d’autofinancement augmente sur cette même période de 170 jours à 193 jours. 
L’explication est que le fonds de roulement est calculé sur les dépenses, et qu’il est de 
constater que nos dépenses sont plus faibles en 2020 qu’en 2021.  
 
DELIBERE :  
 
Après ouïr l’exposé, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés :  
 
- Article 1 : PREND acte des Orientations Budgétaires telles que présentées, pour le budget 
2023 du Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en Région Occitanie « MANEO », 
 
- Article 2 : CHARGE le Président, ou son représentant, d'effectuer les formalités 

afférentes concernant la transmission, la mise à la disposition du public et la publication 
du rapport ci-annexé. 

 

 
POINT 7. ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE 

 
 
La délibération est présentée en séance par M. le Président François NAPOLI.  
 
Monsieur le Président informe les membres de l’assemblée que le matériel informatique 
mis à disposition du personnel du SMAGV MANEO est devenu obsolète et vieillissant et est 
non configuré pour un travail professionnel afin d’assurer toutes les missions confiées.  
 
M. Monsieur le Président informe l’assemblée que 5 sociétés ont répondu au cahier des 
charges (matériel, configuration et installation) : 

 
-  MISMO pour un montant de 27 190.22 € HT 
-  AXIDOC pour un montant de 24 603 € HT 
-  KOSYO pour un montant de 29 29 069 € HT 
-  LAURAGAIS INFORMATIQUE pour un montant de 26 976,34 € HT  
- AGICIEL (matériel reconditionné) pour un montant de 18 890,18 € HT 

 
Le comparatif des offres a été étudié avec la reprise de l’ensemble des données techniques 
des matériels proposés.  
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DISCUSSIONS : 
 
 
M. le Président indique que l’achat de tablette pour le personnel social serait une erreur 
car celles-ci seraient très peu utilisées. 
 
M. le Directeur indique que dans les devis figure l’achat de PC hybride qui se situe entre 
la tablette et le PC portable.  
 
M. le Directeur précise que les dossiers de subvention pour acquisition de matériel 
informatique ont été déposés auprès de la CAF et auprès du Département sur la base de 
25000 €. Le Conseil départemental devrait subventionner à hauteur de 50 % et la CAF 
pour une versement de 4 700 €. Cette opération aurait un coût net pour le SMAGV MANEO 
de 10 000€ à 15 000 €.  
 
 
DELIBERE :  
 
Après ouïr l’exposé, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés :  
 
- Article 1 : Accepte la proposition de la société AXIDOC pour un montant de 
24 603 HT, 
 
- Article 2 : Charge le Président, ou son représentant, d'effectuer les formalités 
afférentes. 
 
 

 
POINT 8. TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
 
La délibération est présentée par Monsieur le Président. 
 
DELIBERE :  
 
Après ouïr l’exposé, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés :  
 
- Article 1 : Adopte le tableau des emplois ainsi proposé,  
 
- Article 2 : Inscrit au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des 

agents nommés dans ces emplois. 

 
 

POINT 9. DONNE ACTE DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT EN VERTU 
DE LA DELEGATION QUI LUI A ETE DONNEE LE 10 OCTOBRE 2020  
 
 
La délibération est présentée en séance par M. le Président François NAPOLI 
 
En application des dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), le Conseil est informé des décisions prises en application de l’article 
L. 2122-22 du même code et de la délégation consentie au Président par délibération n° 
2020-04-02 du 10 octobre 2020. 
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 N°04/2022 du 20/10/2022 : Demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne pour l’acquisition d’une tondeuse auto-
portée.  
 
Considérant de la non appropriation du matériel espaces verts actuel au vu des surfaces à 
entretenir, le Syndicat Mixte MANEO souhaite s’engager dans une démarche de 
modernisation du service espaces verts répondant aux besoins.  
 
Les besoins recensés porteraient sur : 
- Coût d'objectif de l'opération : Acquisition tondeuse autoportée pour 2 820 € HT 
 
Le plan de financement HT serait le suivant : 
- Demande de subvention Conseil Départemental (50%) : 1 410 € 
- Autofinancement (50%) :  1 410 € 
 
 

 
POINT 10. QUESTIONS DIVERSES 

 

 
 
Mme Françoise BARRERE souhaite savoir si la réunion du Conseil de Place de Saint Lys du 
mois d’octobre, qui avait été annulée pour cause de COVID, a été reportée.  
 
Il est répondu que ce Conseil de Place sera programmé en début d’année 2023.  
 
M. Bertrand GELY qui a assisté à un Conseil de Place souhaite souligner la diplomatie qui 
est déployée par les équipes du SMAGV MANEO sur ces zones d’accueil et comprend alors 
la réussite de ces actions.  
 
Il est aussi souligné que ces rencontres avec les Gens du Voyage permettent d’y associer 
les élus afin de mieux connaître ces communautés, de créer du lien.  
 
M. le Président remercie M. Bertrand GELY pour sa présence à ce comité, malgré les 
kilomètres de distance.   
 
 
 

L’ordre du jour achevé, le Président François NAPOLI clôt la réunion à  
18 heures 30 et remercie de leur présence l’ensemble des participants. 

 
 
 
Fait à Escalquens, 
Le 03/01/2022 
 
 
Le Président,        Le secrétaire de séance,  
      
 
François NAPOLI      Jean-Louis REMY   


