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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONVOCATION ET PRESIDENCE
Par une première convocation datée du 23 mars 2018, le Conseil Syndical a été réuni en
séance publique ordinaire le 3 avril 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 4 avril 2018, le Conseil Syndical s’est réuni sans quorum, le mardi 10
avril 2018 à 18 heures, à la salle du conseil municipal, sis rue du 11 novembre 1918 à
Fonsorbes (31470), sous la présidence de Monsieur François NAPOLI, Président.
--------------------------------------------------------------------------------------------------DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE ET APPEL NOMINAL :
Conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
Syndical nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui
assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Compte tenu de ce qui précède, les membres du Conseil Syndical ont désigné M. Daniel BAUR
comme secrétaire de séance.
Etaient présents :
Mesdames: Broussal Roselyne, Faivre Claudia, Feyt Roselyne, Gaven Catherine.
Messieurs : Aumonier François, Baur Daniel, Dauvel Philippe, Lattard Pierre, Napoli François,
Portes Michel.
Ont donné pouvoir :
Monsieur Delmas Jean-Paul a donné pouvoir à Monsieur Napoli François, Monsieur Lamouroux
Franck a donné pouvoir à Monsieur Dauvel Philippe, Monsieur Lubac Christophe a donné
pouvoir à Madame Faivre Claudia, Monsieur Lucena François a donné pouvoir à Monsieur
Lattard Pierre, Monsieur Ple Jean-Louis a donné pouvoir à Madame Gaven Catherine, Monsieur
Serieys Alain a donné pouvoir à Monsieur Baur Daniel, Monsieur Vassal Jean-Paul a donné
pouvoir à Monsieur Portes Michel.
Assistaient également à la réunion :
•

Le personnel :

Messieurs : Eric Vanderwal, Directeur & Médiation et Jean-Philippe Gouyon, Responsable des
Finances & de l’Administration.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------OUVERTURE DE LA SEANCE :
Monsieur François Napoli, Président, ouvre la séance et remercie la commune de Fonsorbes de
son accueil et de la mise à disposition de la salle du conseil municipal.
Il salue par ailleurs la présence des Elus communautaires de la Communauté d’Agglomération
du « Muretain Agglo ».
M. Pierre MARIN, 1ER Adjoint de la commune de Fonsorbes et Conseiller Communautaire de la
Communauté d’Agglomération du « Muretain Agglo » souhaite la bienvenue aux membres de
l’Assemblée Délibérante du Conseil Syndical.
--------------------------------------------------------------------------------------------------APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE :
En l’absence de remarque, le Procès-verbal de la séance en date du 12 décembre 2017 est
approuvé à l’unanimité.
QUESTIONS SOUMISES AU DEBAT :
1. Débat d’Orientation Budgétaire :
Il est exposé qu’en vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ; la
tenue du débat d’orientation budgétaire (DOB) 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.
Ce débat permet à l’Assemblée Délibérante de discuter des orientations budgétaires et d’être
informée sur l’évolution de la situation financière de l’Etablissement Public.
Le DOB constitue une formalité substantielle de la procédure budgétaire et n’a aucun caractère
décisionnel, il doit néanmoins faire l’objet d’une délibération transmise au Préfet.
Le Syndicat Mixte pour l'Accueil des Gens du Voyage en Occitanie « MANEO », conformément à
ses statuts, et fort de son expérience depuis 1984, développe des actions en matière d’accueil et
d’habitat des gens du voyage.
- La loi MAPTAM du 27 janvier 2014, par son article 71, a rendu les compétences obligatoires en
matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage aux
communautés urbaines, dont Toulouse Métropole,
- La loi NOTRe du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe), par ses articles 65 et 66, a étendu comme compétences obligatoires aux communautés
d’agglomérations et aux communautés de communes, l’aménagement, l’entretien, et la gestion
des aires d’accueil des gens du voyage à compter du 01 janvier 2017.
Ainsi, le Syndicat avait par délibérations en date du 19 décembre 2016, signé des conventions de
coopérations temporaires d’un an jusqu’au 31/12/2017.
Ces dernières ont été renouvelées comme suit avec :
- pour Toulouse Métropole : reconduction de la convention de coopération transitoire pour 4 mois,
- pour la Communauté d’Agglomération du SICOVAL : signature d’une convention de coopération
transitoire de 6 mois,
- pour la Communauté d’Agglomération du Muretain Agglo, (adhérente à la gestion à la carte
dans l’attente des arrêtés Préfectoraux), signature d’une convention de coopération transitoire de
6 mois,
- A noter que la Communauté de Communes de Save et Garonne, est adhérente à la gestion à la
carte pour l’aire de Grenade.
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Par application des dispositions de la loi NOTRe, les communautés de communes,
d’agglomérations et les métropoles ont la compétence de la gestion et l’entretien des aires des
gens du voyage, et peuvent la transférer en adhérent au SMAGV-MANEO à la gestion à la carte
des statuts.
A compter du 1er janvier 2018, Le SMAGV-MANEO gère 29 aires soit 659 places réparties comme
suit :
- 16 aires (Aucamville, La Mounède, Rangueil, St-Alban, St-Jean, l’Union, Balma, Castelginest,
Colomiers, Launaguet, Pibrac, St-Orens, Tournefeuille, Blagnac, Aussonne, Seilh), sous
convention de coopération temporaire avec Toulouse Métropole (4 mois),
- 4 aires (Auzeville/Castanet, Escalquens, Labège, Ramonville), sous convention de coopération
temporaire avec la Communauté d’Agglomération du SICOVAL (6 mois),
- 4 aires (Fonsorbes, Muret, Portet-Garonne, St Lys) en convention de coopération temporaire (6
mois) avec la Communauté d’Agglomération du « Muretain Agglo », dans l’attente de l’arrêté
préfectoral,
- 1 aire (Grenade) en convention de coopération temporaire (6 mois) avec la Communauté de
Communes de Save et Garonne,
- 4 aires (Cugnaux, Villeneuve Tolosane pour le SICOVAL, Frouzins/Plaisance, Seysses pour
Muretain Agglo) sous règlement des marchés publics.
Il est important de souligner qu’à ce jour, MANEO est toujours dans l’incertitude concernant
l’adhésion au Syndicat de Toulouse Métropole (18 aires). Le choix semble se porter sur un appel
d’offre pour lequel a été déposée une candidature.
L’impact financier sur le budget principal et le budget annexe n’est pas négligeable, même si
Toulouse Métropole n’a pas encore pris la décision par rapport à la gestion de ses aires.
La maîtrise des coûts de fonctionnement permet d’obtenir un autofinancement (budgets
confondus) qui s’accroît depuis 2011 pour de futurs investissements.
Pour 2018, le budget principal du Syndicat est adossé aux cotisations des E.P.C.I. calculées en
fonction de leur nombre d’habitants (0,25€/habitant qui n’a pas augmenté depuis 2012).
Ne sachant pas la politique qui sera mise en place par les EPCI qui n’ont pas adhéré à la gestion à
la carte pour l’entretien et la gestion des aires d’accueil (Appel d’offres, gestion en régie,
adhésion), les orientations budgétaires 2018, pour le budget principal ainsi que pour le budget
annexe de MANEO- SMAGV31, seront les suivantes :
- Volonté de recherche d’aides financières auprès des divers organismes,
- Stabilisation de la cotisation des E.P.C.I. à 0,25 € par habitant,
- 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,
- Autofinancement des investissements futurs sans avoir recours à l’emprunt.
Le Président tient à souligner que la gestion des finances de l’Etablissement Public a été opérée
depuis des années de façon prudente. Cette administration en bon père de famille permet de
relever une structure financière saine.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
- DECIDE pour le budget principal ainsi que pour le budget annexe du Syndicat Mixte
pour l'Accueil des Gens du Voyage en Occitanie « MANEO », les Orientations
budgétaires 2018 suivantes :
➢ Volonté de recherche d’aides financières auprès des divers organismes,
➢ Stabilisation de l’adhésion au SMAGV-MANEO par les EPCI à 0,25 € par
habitant,
➢ Vigilance quant à l’exécution des dépenses de fonctionnement par la mise en
concurrence et la négociation,
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➢ Maîtrise des coûts de fonctionnement afin d’autofinancer les investissements
futurs si possible sans avoir recours à l’emprunt,
➢ Autofinancement des investissements futurs sans avoir recours à l’emprunt.
2. Modification des statuts :
Le Président précise que la présente modification statutaire est relative à l’adhésion de trois
Etablissements publics de Coopération Intercommunale au Syndicat Mixte d’Accueil des Gens
du Voyage en Occitanie « MANEO » à savoir :
- La Communauté d’Agglomération « le Muretain Agglo »,
- La Communauté de Communes de la Save au Touch,
- La Communauté de Communes Lauraguais Revel Sorezois.
Ces derniers disposeront respectivement de : 8 délégués titulaires et 8 délégués suppléants
pour la Communauté d’Agglomération le « Muretain Agglo », 6 délégués titulaires et 6
délégués suppléants pour la Communauté de Communes de la Save au Touch, et 2 délégués
titulaires et 2 délégués suppléants pour la Communauté de Communes Lauraguais Revel
Sorezois.
Dans ce cadre, un arrêté préfectoral a été co-signé par le Préfet du Département de l’Aude et
le Préfet du Département du Tarn.
Mme Claudia Faivre s’interroge quant au maintien du siège administratif du Syndicat sur la
commune de Ramonville alors que les services sont désormais domiciliés physiquement sur
Labège.
M. Jean-Philippe Gouyon, Responsable des Finances et de l’Administration, répond que lors de
la création du Syndicat, la déclaration du SIREN identifiait le siège sis 4 rue Claude Chappe à
Ramonville-Saint-Agne. En 2012, lorsque les services administratifs et techniques ont
déménagé sur Labège, le changement n’a pas été opéré principalement pour des raisons
historiques. Au vu de la lourdeur de la procédure, et dans la perspective d’un prochain
changement de locaux, la modification sera faite ultérieurement.
Mme Claudia Faivre pose la question du vote plural et des problématiques régulières de
quorum.
Le Président explique que les problématiques de quorum se posent dans de nombreux
syndicats et qu’à l’heure actuelle le vote plural n’est pas à l’ordre du jour.
M. Pierre Marin indique qu’afin de remédier aux problèmes de quorum, la structure « Réseau
31 », à titre d’exemple, a décidé de modifier sa gouvernance. Ainsi, lors de la tenue des
commissions territoriales, les Elus participent à l’arbitrage des investissements et des travaux
projetés ce qui favorise la participation aux différentes séances.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
- ACCEPTE de modifier l’article 1 « Création du syndicat » et l’article 5 « Composition
du Conseil » des statuts du Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en
Occitanie « MANEO » tels qu’ils ont été présentés.
3. Président honoraire – Jean-Marc Huyghe :
Le Président expose que depuis la création du Syndicat en 1984 jusqu’à l’année passée, M.
Jean-Marc Huyghe revêtait la fonction de Président de ladite structure. A titre symbolique, il
est proposé à l’Assemblée de soutenir sa nomination en qualité de Président Honoraire.
Aucune indemnité ou droit de vote ne sera attribué, il s’agit simplement d’un rôle de conseil au
sein de l’établissement public au titre de l’investissement rendu durant plus de trois décennies.
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M. Philippe Dauvel concède qu’il est intéressant que M. Huyghe puisse encore porter un regard
sur les affaires du Syndicat et apporter son concours, néanmoins la qualité « d’honoraire » lui
est désagréable. Selon lui, le renouvellement des Elus est un principe important.
Le Président rappelle que la décision n’appartient pas au Syndicat mais qu’elle revient à M. Le
Préfet.
Mme Claudia Faivre se dit favorable au rapport proposé et confirme qu’il est précieux de
permettre à M. Huyghe d’apporter son expérience et son engagement à la structure. Il s’agit
d’une véritable reconnaissance après de nombreuses années.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
- DECIDE, au vu de son implication et de son dévouement au sein du Syndicat Mixte
pour l’Accueil des Gens du Voyage en Occitanie, d’appuyer la demande de nomination
de Monsieur HUYGHE Jean-Marc en tant que Président Honoraire auprès de Monsieur
Le Préfet de la Haute-Garonne.
4. Provision pour risques et charges :
Suite à différentes interrogations, le Président précise les montants relatifs à la provision pour
risques et charges proposés.
A savoir que :
- La somme de 70 000€ correspond au montant maximum des indemnités qui pourrait être
versé à un ancien agent ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement dont le motif est
l’insuffisance professionnelle (sachant qu’une faute grave a été commise mais non
mentionnée au dossier : le vol de recettes).
- La somme de 50 000€ coïncide avec les mises en recouvrement des impayés depuis 2012.
Le Syndicat attend certaines recettes actuellement en non-valeur.
Mme Claudia Faivre demande si l’équilibre financier de la gestion des aires n’est pas remis en
cause au vu de ces impayés.
M. Gouyon précise qu’il s’agit de titres de recettes émis pour le compte des EPCI et non
recouvrés (relatifs au droit de place ou aux fluides notamment). La liste nominative des
débiteurs est détenue par le Trésor Public, cet élément demeure essentiel pour l’éventuelle
admission en non-valeur. Ainsi, les provisions permettent de ne pas mettre en difficulté le
Syndicat dans le cas où les sommes ne seraient pas perçues.
Il est remarqué que le Trésor Public n’a pas les moyens financiers ou humains pour recouvrir
l’ensemble des paiements existants, ceci n’incombe pas au Syndicat.
En ce qui concerne la procédure de licenciement, il est important pour l’avenir de mentionner
toutes fautes graves commises par un agent puisqu’il s’agit d’une part, d’être précis et d’autre
part, d’envoyer un message de rigueur à tout agent.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
- DECIDE de constituer une provision pour risques et charges exceptionnelles pour
un montant total de 120 000 €,
- PRECISE que les crédits sont ouverts à l'article 6875 – Dotations aux provisions
pour risques et charges exceptionnelles - du budget primitif 2018.
5. Indemnités de fonction des élus :
Le Président rappelle que, depuis la création du Syndicat, les indemnités de fonction des Elus
ont été augmentées une seule fois en 2014.
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Mme Claudia Faivre pose la question de la délégation de M. Lattard.
Le Président et M. le Vice-Président Pierre Lattard indiquent que lors du dernier Bureau
Syndical, il a été décidé d’une délégation consentie pour une durée d’un an. Dans ce cadre, M.
Lattard sera chargé de nombreux dossiers stratégiques tels que le futur audit établi par l’ATD,
l’étude des impacts financiers de la perte ou non des aires confiées par Toulouse Métropole
suite à l’attribution du prochain marché public, ou encore le changement de locaux du siège.
Il est précisé que revêtent la qualité de Vice-Président Délégué : Monsieur Michel PORTES 1ER
Vice-Président Délégué à la scolarisation des enfants, Monsieur Daniel Baur 2èmeVice-Président
Délégué à la gestion des aires d’accueil, Monsieur François Aumonier 3ème Vice-Président
Délégué à l’Insertion sociale et professionnelle des gens du voyage, Madame Gaven Catherine
4ème Vice-Présidente Déléguée à l’animation & à la vie citoyenne et Monsieur Lattard Pierre
6ème Vice-Président prochainement Délégué aux Finances.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
- DECIDE DE MAINTENIR la même indemnité de fonction aux Président et VicePrésidents du Syndicat Mixte d’Accueil des Gens du Voyage « MANEO », à savoir une
indemnité déterminée en appliquant à l’indice 1022 les taux suivants à compter du
1er janvier 2018 :
➢ Taux inchangé de 30.67% pour le Président,
➢ Taux inchangé de 5.60% pour les Vice-Présidents Présidents de commissions.
Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de
l'évolution de la valeur du point de l'indice
- PRECISE que les crédits sont ouverts au budget primitif 2018 au chapitre 65 Autres Charges de gestion courante-.
6. Titres restauration :
Il est constaté que le montant du titre restaurant à valeur de 9€, avec une participation de
5.43€, semble limité pour un repas sur l’extérieur, les prix pratiqués par les restaurateurs
étant bien plus élevés.
Le Président explique que la proposition faite est au maximum de ce que la loi autorise sans
application de charges sociales. Par souci d’économie, un montant supérieur n’a pas été
proposé.
M. le Vice-Président Pierre Lattard précise qu’il s’agit d’un complément de rémunération, il est
nécessaire de trouver un équilibre entre le budget du Syndicat et les avantages offerts aux
agents.
M. Philippe Dauvel se dit contre le principe de la participation aux titres restaurant puisqu’il
s’agit, selon lui, d’une hausse de salaire déguisée qui bénéficie à tous les agents de la
structure sans faire distinction du niveau d’implication. Il serait plus intéressant d’augmenter
les primes mensuelles basées sur différents critères tels que l’absentéisme, la disponibilité et la
qualité du travail. Ce levier d’action permettrait d’encourager d’autant plus l’investissement de
chacun.
Ceci exposé, M. Philippe Dauvel, disposant d’un pouvoir, s’abstient au vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à la majorité des membres présents ou
représentés :
- ARRETE la participation du Syndicat aux titres restaurant égale à la limite
d’exonération de la participation patronale aux titres restaurant (soit 5,43 € pour
2018).
- AUTORISE Monsieur Le Président à prendre toutes les dispositions, à signer tout
acte ou tout document nécessaire à l’application de la présente délibération,
- PRECISE que les crédits nécessaires seront prévus au Budget primitif 2018.
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7. Comptes de gestion 2017 :
Dans le cadre de la présentation du compte de gestion, il est rappelé que celui-ci retrace les
opérations budgétaires en dépenses et en recettes de l’établissement public, selon une
présentation analogue à celle du compte administratif.
Il doit être identique au compte administratif, sous l’angle des écritures budgétaires et du
résultat.
Les excédents cumulés des dernières années sur le budget 2017 sont de 1 740 939.68 € pour le
budget principal du SMAGV - MANEO, et de 133 088.64 € pour le budget annexe AIRES
D’ACCUEIL.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
- DECLARE que les Comptes de Gestion du Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du
Voyage en Occitanie « MANEO » pour l’exercice 2017, établis par M. le Receveur des
Finances de Toulouse Municipale, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle
ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
- PRECISE qu’il ressort un excédent global :
➢ De 1 740 939.68 € pour le budget principal du SMAGV - MANEO,
➢ Et de 133 088.64 € pour le budget annexe AIRES D’ACCUEIL.
8. Comptes administratifs 2017 :
A l’occasion de l’exposé du compte administratif, il est remémoré que celui-ci constitue l’arrêt des
comptes du Syndicat de l’exercice.
Il permet de mettre en évidence deux niveaux : les résultats brut et net de clôture.
Comme précisé au sein du DOB, le SMAGV-MANEO a géré en 2017, 26 aires d’accueil des gens du
voyage réparties comme suit :
- 6 aires sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain Agglo (CAM),
- 4 aires sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du SICOVAL,
- 15 aires sur le territoire de Toulouse Métropole,
- 1 aire sur le territoire de la Communauté de Communes de Save & Garonne.
Donc 22 aires en convention transitoire de coopération et 4 aires par délégation de marché
public.
Ainsi section par section, les variations de cette activité accrue du Syndicat sont étudiées, en
rapprochant les chapitres budgétaires de 2017 à 2016.
▪ En ce qui concerne le budget principal :
Ont été réalisées en section de fonctionnement : 59% des dépenses budgétées et 80% des
recettes budgétées. En section d’investissement a été ordonnancé : 3.9 % des dépenses
budgétisées, et 3.2 % des recettes budgétisées (hors excédent n-1)
▪ En ce qui concerne le budget annexe « aires d’accueil » :
Le compte administratif relate les écritures comptables de la gestion des aires d’accueil
d’Escalquens, Ramonville, Auzeville/Castanet, Labège, Fonsorbes, St-Lys, Portet sur Garonne et
Muret.
Ont été réalisées en section de fonctionnement : 82% des dépenses budgétées et 89% des
recettes budgétées. En section d’investissement a été ordonnancé : 13 % des dépenses
budgétisées, et 16 % des recettes budgétisées (hors excédent n-1).
Mme Claudia Faivre demande si l’évolution des charges de personnel (passant de 794 406€ à
983 444.04€) comprend l’augmentation du nombre d’agents.
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M. Gouyon répond par l’affirmative, à savoir que l’effectif a augmenté de 12.5 % au 31 décembre
2017 passant de 24 à 27 agents en 2017. Cette évolution s’explique par la gestion de nouvelles
aires telles que Labège, Ramonville et Grenade.
Il tient à relever l’importance de l’activité de l’équipe dédiée à l’accompagnement sociale. Selon
lui, la gestion des aires et l’intervention sociale sont 2 éléments primordiaux. Pour illustration,
l’activité du service se réparti entre les démarches administratives, les démarches sociales, l’aide
à la scolarisation, l’aide à l’accès au logement, aux loisirs et aux soins, l’insertion professionnelle,
la justice ou la médiation. Au titre de l’année 2016, les 5 travailleurs sociaux ont comptabilisé
plus de 2890 interventions.
Il est noté que pour la section de fonctionnement au chapitre 70 « produits des services et
domaines publics », les recettes sont en constante augmentation pour l’ensemble des aires
excepté pour celles de Frouzins et Seysses.
Cette diminution est liée à l’attente d’un solde qui sera reversé en 2018.
Mme Claudia Faivre s’interroge quant aux retenues appliquées aux cautions demandées aux
résidants lors de l’accession aux aires d’accueil.
Il est expliqué que, comptablement, la caution apparait à l’entrée et à la sortie, néanmoins dans
le cas où une personne dispose de dettes, la somme lui est retenue.
En ce qui concerne l’activité des aires, certains problèmes de gestion sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération du Muretain Agglo méritent d’être relevés.
En effet, l’aire de Fonsorbes a été fermée pendant quelques temps et pour celle de Portet sur
Garonne, le Syndicat a dû user de son droit de retrait du fait d’incivilités et de risques existants
sur le site.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
- DESIGNE, conformément aux articles L 2121-14 et L 5211-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, Mme Feyt Roselyne en qualité de Président de séance pour
le vote des Comptes Administratifs, étant précisé que le Président François Napoli
(disposant d’un pouvoir) s’est retiré au moment des votes,
- APPROUVE ET ARRETE les Comptes Administratifs des budgets principal et annexe
(Gestion des aires d’accueil des gens du voyage) décrits ci-dessous pour l’exercice
2017.
C.A. ANNEXE DES AIRES D’ACCUEIL
SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE

DEPENSES

Réalisé

011

CHARGES A CARACTERE GENERAL

214 347.35 €

012

CHARGES DE PERSONNEL

230 906.76 €

042

OPERATIONS DE GESTION (AMORTS)

2 333.30 €

67

CHARGES EXCEPTIONNELLES

4 891.25 €

021

Virement à la section d'investissement
TOTAUX DEPENSES

452 478.66 €
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CHAPITRE

RECETTES

70

Produits service et ventes diverses

74

Dotations subventions participations

75

Produits divers de gestion

Réalisé
489 635.10 €

TOTAL RECETTES

489 635.10 €

Résultat exploitation 2017
Excédent antérieur 2016 reporté en 2017

37 156.44 €
61 127.51 €

RESULTAT 2017 A AFFECTER en 2017

98 283.95 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

CHAPITRE

DEPENSES

Réalisé

16

Cautions & Dettes assimilées

17 540.00 €

20

Immobilisations Incorporelles

0€

21

Immobilisations Corporelles

0€

TOTAUX DEPENSES

CHAPITRE

17 540.00 €

RECETTES

16

Cautions & Dettes assimilées

10

Dotations, fonds divers et réserves

020

Virement de la section fonctionnement

040

Opération d'ordre entre sections

Réalisé
20 240.00 €
0.00 €

2 333.00 €

TOTAUX RECETTES

22 573.30 €

Résultat d'exécution 2017
Excédent 2016 reporté en 2017

5 033.30 €
29 771.39 €

EXCEDENT INVESTISSEMENT 2016

34 804.69 €

La balance, présentée ci-dessus, fait ressortir un résultat d’exécution cumulé de 133 088,64 €, dont
98 283,95 € à affecter, résultat reporté au Budget Primitif 2018 qui vous sera présenté au cours de cette
même séance.

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL MANEO
SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE

DEPENSES

Réalisé

011

Charges à caractère général

424 625.51 €

012

Charges de personnel

983 444.04 €

021

Transfert à la section investissement

022

Dépenses imprévues Fonctionnement

42

Opération d'ordre

065

Autres charges gestion courante

067

Charges Exceptionnelles
TOTAUX DEPENSES

-

€

8 897.99 €
21 535.99 €
2 913.79 €
1 441 417.32 €
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CHAPITRE

RECETTES

013

Atténuations charges

042

Reprise subvention amortie

070

Produits des services

074

Dotations et participations

075

Autres produits gestion courant

077

Produits exceptionnels
TOTAL RECETTES

Réalisé
32.14 €
528.00 €
2 004 775.04 €
157 515.00 €
7 655.09 €
0.00 €
2 170 505.27 €

Résultat exploitation 2017
Excédent antérieur 2016 reporté en 2017
RESULTAT 2017 A AFFECTER en 2018

729 087,95 €
950 859.88 €
1 679 947.83 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

CHAPITRE

DEPENSES

16

Cautions & Dettes assimilées

13

Subventions

20

Immobilisations Incorporelles

21

Immobilisations Corporelles

027

Dépôts de garantie

18 225.00 €
528.00 €

TOTAUX DEPENSES

CHAPITRE

Réalisé

RECETTES

016

Cautions & Dettes assimilées

013

Subventions investissement

010

Dotations, fonds divers et réserves

021

Virement de la section fonctionnement

040

Opération d'ordre entre sections
TOTAUX RECETTES

Résultat d'exécution 2017
Excédent 2016 reporté en 2017
EXCEDENT INVESTISSEMENT 2017

-

€

18 566.25 €
-

€

37 319.25 €

Réalisé
19 875.00 €
0.00 €
1 907.47 €
0.00 €
8 897.99 €
30 680.46 €

- 6 638.79 €
67 630.64 €
60 991.85 €

9. Affectation résultats 2017 sur exercice 2018 :
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
- DECIDE, conformément aux dispositions de la comptabilité M14, d’affecter les
excédents 2017 en 2018 de la façon suivante :
Budget principal MANEO
Le résultat 2017 à affecter en 2018 de 1 679 947.83 € sera réparti comme suit :
- Compte 002 – Excédent de fonctionnement (Recettes): 1 679 947.83 €
- Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé (Recettes): 0€
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Budget annexe MANEO
Le résultat 2017 à affecter en 2018 de 98 283.95 € sera réparti comme suit :
- Compte 002 – Excédent de fonctionnement (Recettes) : 98 283.95 €
- Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé (Recettes): 0€
10. Budgets primitifs 2018 :
Il est exposé que le document budgétaire soumis à l’Assemblée Délibérante, tient compte des
conséquences :
• de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et de son article 71 qui a rendu les compétences
obligatoires en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des
gens du voyage aux Communautés Urbaines, dont Toulouse Métropole,
• de la loi NOTRe du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, et
de ses articles 65 et 66, qui ont étendu comme compétences obligatoires aux communautés
d’agglomérations et aux communautés de communes, l’aménagement, l’entretien, et la
gestion des aires d’accueil des gens du voyage à compter du 01 janvier 2017.
Ainsi, le budget primitif 2018 présenté, tout en respectant les grands principes du droit
budgétaire classique (annualité, unité, universalité, spécialité et la sincérité), prévoit la gestion et
l’entretien de 21 aires d’accueil des gens du voyage.
▪ En Dépenses :
-17 aires en régie sous les termes de conventions de coopération transitoire,
*Aucamville, Balma, Castelginest, Launaguet, L’Union, Mounède, Pibrac, Rangueil, St-Alban, StJean, St-Orens, Tournefeuille, Ausonne, Blagnac, Seilh pour Toulouse Métropole,
* Grenade avec la nouvelle Communauté de Communes de Save & Garonne.
- 4 aires sous couvert des marchés publics (Cugnaux, Villeneuve Tolosane, Frouzins et Seysses)
▪ En Recettes :
La convention de coopération avec Toulouse Métropole n’apparait que pour une durée de 4 mois
seulement.
Par ailleurs, il est rappelé que le budget annexe « aires d’accueil » relate les écritures comptables
de la gestion des aires d’accueil :
- pour la Communauté d’Agglomération du SICOVAL : ESCALQUENS, RAMONVILLE,
AUZEVILLE/CASTANET et LABEGE,
- pour la Communauté d’Agglomération du Muretain Agglo : FONSORBES, MURET, St-LYS,
PORTET, SEYSSES et FROUZINS/PLAISANCE.
Au moment de l’établissement des budgets primitifs, aucun de ces EPCI ont adhéré à la gestion à
la carte pour leurs aires respectives. Des conventions de coopérations temporaires ont été
signées pour des durées allant jusqu’au 31 juin 2018.
Mme Claudia Faivre constate que les dépenses prévisionnelles ont été vues au plus haut
différemment aux recettes prévisionnelles.
Il est répondu qu’une gestion financière prudente induit ce choix. Par ailleurs, lorsqu’il existe des
excédents de recettes l’Etablissement Public n’a pas l’obligation de réaliser des décisions
modificatives contrairement aux dépenses nouvelles non prévues.
Enfin, l’excèdent de fonctionnement constaté pour chaque aire est automatiquement reversé.
Celui-ci peut être dû à titre d’exemple aux droits de place (qui n’est pas restitué aux EPCI
différemment aux fluides).
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Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
- APPROUVE :
1. Le Budget Primitif 2018 de MANEO qui s’équilibre en recettes et en dépenses à
la somme de 3 806 524.68 € répartie comme suit :
- Section de Fonctionnement : 2 707 811.83 €,
- Section d’Investissement : 1 098 712.85 €.
2. Le Budget Primitif 2018 Annexe des Aires d’Accueil qui s’équilibre en recettes
et en dépenses à la somme de 735 956.64 € répartie comme suit :
- Section de Fonctionnement : 595 283.95 €,
- Section d’Investissement : 140 672.69 €.
11. Ouverture de postes
Le Président signale que la proposition d’ouverture des postes « d’adjoint technique territorial
principal 2ème classe » est relative à l’admissibilité au concours de 4 agents du Syndicat.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
- APPROUVE la création des 4 postes d’adjoint technique territorial principal 2ème
classe à temps complet,
- PRECISE que les crédits suffisants à la mise en œuvre de la présente délibération
sont inscrits au budget principal primitif 2018 du Syndicat, au chapitre 012,
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes nécessaires à cet effet.
Questions diverses :
Le Président annonce que le bail du siège sera rompu à compter de septembre 2018, le loyer
s’avérant trop important et les locaux mal adaptés aux besoins (manque de places pour les
véhicules de service notamment). A l’heure actuelle, aucun site répondant aux critères du
Syndicat n’a été retenu.
Mme Claudia Faivre demande à ce que le prochain audit financier soit établi rapidement par l’ATD
afin que le rapport rendu constitue une aide à la prise de décision.
M. le Vice-Président Pierre Lattard précise que l’audit est évidemment essentiel et sera fait dans
le courant de l’année.

L’ordre du jour achevé, le Président François Napoli clôt la réunion à 21 heures 30 et
remercie de leur présence l’ensemble des participants.
Fait à Labège,
Le dix-huit avril deux mille dix-huit.

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