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*  *  *

Mesdames et Messieurs les Elus et Membres du syndicat 
SMAGV MANEO, 

Je me permets de vous remercier de votre implication à
différents niveaux au sein du syndicat.
Tous nos agents ont assuré le maintien du service public
tout le long de la pandémie et nous avons ainsi
accompagné et soutenu les sollicitations de la Préfecture
au plus fort de la crise sanitaire.
En  ce  début   d’année,  j’émets le  souhait      que la 
construction de la dizaine de nouvelles aires d’accueil 
voient le jour au plus vite afin de réduire au plus tôt ces 
différents stationnements illicites qui perturbent la vie 
urbaine. 
Nous croyons à un travail collectif entre les collectivités 
locales et territoriales et notre syndicat pour toujours 
apporter notre expertise, notre soutien et connaissance 
du terrain afin d’arriver au mieux au vivre ensemble. 

François NAPOLI
Président du SMAGV MANEO OCCITANIE
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L’idée directrice du service est de ne pas se 
substituer au droit commun, mais d’être un 
lien entre les voyageurs et les institutions. 
Fort de ces années d'expériences, par ce 
nouveau projet de service, le souhait est de 
perfectionner les pratiques dans une logique 
participative afin de s’inscrire dans une 
démarche d’avant-garde sur le secteur.

LES RELATIONS PARTENARIALES

Le service social du Syndicat, dans le 
cadre de démarches, sollicite et est 
sollicité par de nombreux partenaires. 
Certains partenariats, principalement 
culturels, reposent sur des conventions. 

Les domaines de partenariat 
concernent: 

- Le droit commun (C.C.A.S, Maison Des 
Solidarités, C.A.F, Assurance 
retraite…),

- La scolarisation (pôle E.F.I.V, rectorat, 
enseignants…),

- La santé (C.P.A.M, mutuelles, 
assurances, établissements de soins, 
C.M.P, M.D.P.H, E.M.I.C…), 

- Le logement (préfecture, direction 
départementale de la cohésion 
sociale, bailleurs sociaux…),

- L’insertion socio-professionnelle (La 
Glanerie, la mission locale, la chambre 
de commerce et des métiers…),

- La culture (M.J.C de Castanet-
Tolosan, Culture du cœur…), 

- La Justice (avocats, Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation, Maison de la Justice et du 
Droit...),

- Les associations caritatives (Croix-
Rouge, Secours Populaire, Restos du 
cœur…), 

- - Les Conseils départementaux et 
Préfectures des territoires de la 
Haute-Garonne, du Gers et de l’Ariège 
dans le cadre de la révision des 
schémas départementaux concernant 
l’accueil des Gens du Voyage.

ZOOM

PROJET DE SERVICE SOCIAL 2020 - 2026

Le projet de service formalise le sens, les fondements et 
les orientations du service social. Il tend à rendre ses 
actions lisibles, à lui donner des objectifs construits dans 
une logique participative. Enfin, il représente un 
engagement vis-à-vis des voyageurs accompagnés et vis-à-
vis des collectivités. Il constitue un document d’orientation 
pour l’équipe, ainsi qu’un outil de communication interne 
et externe.

Dans ce contexte de réorganisation, le service social 
souhaite voir émerger de nouveaux projets : 
- Une salle itinérante: Elle serait un lieu neutre pouvant 

accueillir un bureau d’accueil itinérant équipé d’outils 
numériques performants et adaptés à la demande, des 
interventions d’associations, des projets de résidents… 
Elle garantira une équité d’actions sur les différentes 
aires gérées par MANEO.

- Un temps d’analyse des pratiques professionnelles : 
Mené par un intervenant extérieur, ce temps permet 
de donner du sens et de la cohérence aux interventions 
tout en intégrant la diversité des acteurs et les 
différences de point de vue. Organisé de façon 
régulière, ce questionnement sur des situations qui ont 
interpellé plus fortement les professionnels, engendre 
une réflexion collective et tend ainsi à perfectionner les 
pratiques et le fonctionnement de l’équipe.

Reconnu tant par les Gens du Voyage que par ses       
partenaires, le service social de MANEO est un acteur 
incontournable concernant l'accueil et l’accompagnement 
des Gens du Voyage sur son territoire et au-delà, au vu de 
l’itinérance des familles.

FERMETURE ESTIVALE DES AIRES

PAMIERS : Pas de fermeture
SAVERDUN : Du 27 juin 9H au 11 juillet 8H30
MAZERES : Du 18 juillet 9H au 1er août 8H30 
SAINT-LYS : Du 1er août 13h30 au 16 août 13H30
MURET : Du 25 UILLET 9h au 08 août 8H30
FROUZINS : Du 4 juillet 9H au 18 juillet 8H30
SEYSSES : Du 20 juin 9H au 4 juillet 8H30
FONSORBES : Du 11 juillet 9H au 25 juillet 8H30
L’ISLE JOURDAIN : Du 13 juin 9H au 11 juillet 8H30
GRENADE : Du 12 août 16H30 au 12 septembre 14H
REVEL : Du 16 août 9H au lundi 29 août 8H30
PORTET : Fermée
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LES CONSEILS DE PLACES

Mis en place en juin 2021, le Syndicat Mixte a eu pour volonté de développer des "Conseils de
place" et de proposer, tous les trois à six mois, une rencontre entre les familles résidentes
d’une aire d’accueil, le gestionnaire, la travailleuse sociale, la direction de MANEO et les Elus
qui le souhaitent.

L’objectif est de favoriser le dialogue avec les voyageurs et de recenser les besoins tout en
opposant les contraintes qui pèsent sur les collectivités.

En 2021
Aire de Seysses le 24/06/2021
Aire de Frouzins le 30/06/2021
Aire d'Escalquens le 06/07/2021
Aire de Ramonville le 27/07/2021
Aire de Muret le 14/09/2021
Aire de Mazères le 28/09/2021
Aire de Fonsorbes le 20/10/2021

En 2022
Aire de Pamiers le 04/02/2022
Aire de Grenade le 30/03/2022
Aire de Saint Lys le 12/04/2022
Aide de Saverdun le 20/04/2022
Aire de l’Isle Jourdain le 26 /04/2022

Budget primitif 2022

Lors de sa séance du 17 janvier 2022, le Comité syndical a voté à l‘unanimité le budget primitif 
2022, tout en respectant les grands principes du droit budgétaire classique (annualité, unité, 
universalité, spécialité et la sincérité), s’équilibre en Dépenses et en Recettes pour un montant total 
de 1 794 355 €.

A la date où a été voté le budget primitif 2022, le compte de gestion ainsi que le compte administratif 
2021 ne sont pas clôturés, donc une reprise des résultats anticipés 2021 a été effectuée, par défaut au 
budget primitif 2022.

• Section de fonctionnement pour 532 816 €,

• Section d’investissement pour 162 868 €.

Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en Région Occitanie - Maneo  137 
avenue de Toulouse - Zone artisanale de Bogues 31750 Escalquens

1 414 034 €

380 321€

Total Fonctionnement Total investissement

Conseil de place PAMIERS


